
EducOOo, 
OOo4Kids,

 et OOoLight



L’association EducOO



Association loi 1901Association loi 1901

Elle est également membre des associations



ObjectifsObjectifs

Etablir un pont entre 
OpenOffce.org et le monde de 
l’enseignement ainsi que de 

recruter et former de nouveaux 
développeurs.



Collaborations étudiantsCollaborations étudiants

• Collaboration avec les 
écoles d'ingénieurs 
Centrale Nantes, Epitech Paris, UTBM, Ecole 
Industrielle et commerciale d'Ecaussinnes, …

• Classrooms 
• IRC Meeting



Les projetsLes projets



L’internationalisationL’internationalisation

Association d’origine française, 
EducOO s’internationalise :
 

• EducOO.it
• EducOo.us
• EducOO.be
• EducOO.de
• EducOO.es
• EducOO.no
• EducOO.fr



Mise en commun de 
ressources pédagogiques



ObjectifsObjectifs

Faciliter la mise en commun 
de ressources pédagogiques



La suite bureautique adaptée 
aux enfants de 7 à 12 ans



Naissance du projetNaissance du projet

Dans le cadre de ses activités en 
étroite relation avec des professeurs, 
nous avons identifé un besoin : une 

suite bureautique dédiée à l’éducation 
et plus particulièrement au premier 

degré.Ainsi est née OOo4Kids
(Prononcer « OpenOffce For Kids »)



Un logiciel multi-Un logiciel multi-
plateformesplateformes

Disponible pour Windows (version 
installable et version portable), 
Mac ( Intel, PowerPC), Linux



Un logiciel multi-languesUn logiciel multi-langues

Disponible en 15 langues
différentes



TéléchargementsTéléchargements

≈ 400000 sur le site offciel

Probablement plus du double sur
les autres sites de téléchargements 

et les sites partenaires



Le wiki de travailLe wiki de travail

La page principale du wiki, notre 
outil de travail, a été consultée plus 

de 160 000 fois



Un projet actif et Un projet actif et 
dynamiquedynamique

• Plus de 1000 commits depuis la 
création du dépôt
• Un dépôt Debian (non offciel) 
est en cours de tests
 Un dépôt Debian (non offciel) 
est en cours de tests



Un fnancement diffcileUn fnancement diffcile

Malgré tous ces bons chiffres, le 
succès auprès du public visé et 
l’intérêt pédagogique seulement
2042 euros de donations ont été 

récoltés.



La suite adaptée aux adultes 
et seniors débutants ou non



Naissance du projetNaissance du projet
Après avoir présenté (et utilisé) 

OOo4Kids dans des environnements 
variés, écoles, centres de formation, 

salons, une autre demande est 
apparue, une suite bureautique allégée 
sur l’exemple de ce qui a été fait avec 
OOo4Kids mais orienté senior / adulte. 

C’est donc avec une logique 
constructive que nous avons réalisé 

OOoLight



Un projet en gestationUn projet en gestation

Le développement est encore en 
cours et nécessite un «rhabillage» 

de son interface graphique

Cependant le programme est déjà 
très stable et fonctionnel 



Questions ?Questions ?
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