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Le Raspberry devient 
un poste bureautique
L'ordinateur Raspberry Pi est polyvalent au point de pouvoir prétendre constituer un véritable 
poste de travail bureautique. Même s'il ne peut rivaliser en termes de puissance avec les 
micro-ordinateurs du marché, son faible coût et sa consommation électrique minimale 
contrebalancent aisément les quelques moments de patience qu'il vous fait endurer (surtout 
au démarrage des applications les plus lourdes).
La distribution fournie sur le site officiel du Raspberry Pi (un Debian spécifique) ne contient 
au départ aucun des logiciels de productivité généralement préinstallés sur un PC du 
commerce (traitement de texte, tableur, éditeur d'image. etc.) mais vous pouvez en installer 
facilement et gratuitement via l'outil apt-get. Vous pouvez même utiliser des outils situés à 
distance sur des serveurs dans le "nuage" (cloud) en y accédant par votre navigateur. Cela 
peut assurer de meilleures performances mais la palette fonctionnelle est moindre qu'avec 
une application locale, sans compter les soucis de permanence de l'accessibilité.
Que vous choisissiez l'approche nuage ou l'approche locale, nous les présentons toutes deux 
dans la suite du chapitre. Vous allez constater que le Raspberry peut endosser le rôle d'une 
machine dédiée aux activités bureautiques pour le travail comme pour l'école, sans réduire 
ses capacités à servir de plate-forme de programmation et d'expérimentation en électronique.
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atteNtION

Si vous comptez vous servir d'un Raspberry Pi uniquement comme poste de travail bureau-
tique, il est conseillé d'augmenter l'espace de mémoire vive à usage général (256 Mo au 
départ) en réduisant la partie réservée au coprocesseur graphique. Nous avons expliqué 
comment modifier cet équilibre dans la section concernant les partitions mémoire et start.
elf du Chapitre 6. Cette opération est moins indispensable dans la version 512 Mo.

Les applications basées Cloud
Votre Raspberry peut être connecté en permanence à Internet (le modèle B dispose en 
standard d'une prise Ethernet contrairement au modèle A pour lequel il faut ajouter un 
adaptateur filaire ou sans fil). Si vous disposez d'une telle connexion permanente, vous 
pouvez envisager de profiter de fonctions bureautiques légères mais suffisantes via des 
applications hébergées sur un serveur dans une configuration dite de nuage (Cloud). 
Une application en nuage ou télé-application n'est pas installée sur votre ordinateur, mais 
sur une machine distante, un puissant serveur faisant partie d'un centre de calcul. Vous 
pilotez l'application avec votre navigateur Web. Le Raspberry peut de ce fait effectuer des 
tâches plus lourdes et traiter des documents complexes sans trop ralentir, car il utilise la 
puissance de traitement et l'espace de stockage d'un serveur. 
Un logiciel en nuage possède un autre avantage par rapport à une application locale tradition-
nelle. Son interface utilisateur reste identique quel que soit l'appareil ou le terminal depuis 
lequel on l'utilise et de nombreuses télé-applications offrent une variante pour téléphones 
mobiles et tablettes. De plus, les fichiers que vous gérez étant stockés sur le serveur distant, 
vous y avez accès depuis n'importe lequel de vos terminaux et ils n'occupent aucun espace 
sur la carte SD du Raspberry. 
Les applications en nuage ne sont cependant pas la panacée. Elles offrent en général moins 
de fonctions que les applications locales, et ne possèdent souvent pas leurs fonctions les plus 
avancées. Elles ne gèrent souvent pas autant de formats de fichiers. Enfin, et c'est le plus 
important, les applications en nuage (et vos fichiers) deviennent brutalement inaccessibles 
lorsque la connexion à Internet ne fonctionne pas, ce qui est rédhibitoire pour l'utilisateur 
dont la connexion au Web est instable.
Si vous pensez que le gain de performance et l'économie d'espace sur votre carte SD justi-
fient ces inconvénients, poursuivez la lecture. Dans le cas contraire, sautez directement à la 
section suivante qui montre comment installer localement la suite bureautique OpenOffice.
org, une solution Open-source compatible avec Microsoft Office. 
Voici quelques suites bureautiques en nuage parmi les plus répandues :

• GooGlE DrivE : Produite par le géant des moteurs de recherche et de la publicité Google, 
la suite Google Drive (feu Google Docs) réunit un traitement de texte, un tableur et un 
présentateur (voir Figure 8.1). En entreprise, vous pouvez ouvrir un compte Google 
Apps qui augmente les possibilités. Si vous possédez une adresse de courriel Gmail, 
vous pouvez vous en servir pour Google Drive. Le site officiel est à l'adresse http://docs.
google.com.
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• zoho : Comptant cinq millions d'utilisateurs enregistrés, Zoho constitue une solution 
reconnue. Comme Google Drive, il propose un traitement de texte, un tableur et un 
présentateur, mais Zoho y ajoute de nombreuses applications orientées entreprise : 
une base de connaissances de type Wiki, un système de conférence Web, une gestion 
financière, une gestion de la relation clients, etc. La plupart des fonctions évoluées sont 
en revanche payantes via un abonnement mensuel par utilisateur. Le site officiel est à 
l'adresse http://www.zoho.com. 

Figure 8.1
Google Drive exploité 
avec le navigateur 
Chromium sur 
Raspberry Pi.

• officE 365 : Si vous êtes utilisateur de Microsoft Office, la version Office 365 est faite 
pour vous. Elle reprend l'interface utilisateur de la version actuelle de la suite Microsoft 
Office pour PC de bureau. Office 365 offre puissance et souplesse, mais se distingue de 
Zoho et de Google Drive en n'offrant aucune version de base gratuite. Un abonnement 
mensuel est obligatoire. De plus, certaines fonctions sont inaccessibles lorsque vous 
l'utilisez depuis une machine sous Linux (comme le Raspberry). Le site officiel est à 
l'adresse http://office365.microsoft.com. 

• thinkfrEE onlinE : Il s'agit d'une interface Web pour la suite d'origine coréenne, et gratuite, 
Hancom ThinkFree Office regroupant un traitement de texte, un tableur et un présen-
tateur avec 1 Go de stockage. La suite collabore avec la version ThinkFree Mobile pour 
tablettes et smartphones et avec la version pour entreprise ThinkFree Server. Le site 
officiel est à l'adresse http://online.thinkfree.com. 
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Ceci dit, la plupart de ces suites Web réclament sur le poste client un navigateur plus puissant 
que Midori (celui installé en standard dans la distribution Debian conseillée). Il faut donc 
d'abord installer un autre navigateur. Les instructions qui suivent permettent d'installer 
Chromium, le projet Open-source qui sert de base au navigateur Chrome de Google. C'est 
une bonne solution pour le Raspberry dont l'empreinte mémoire est assez faible. Si vous 
utilisez la distribution Fedora Remix, vous disposez déjà du navigateur Mozilla Firefox 
installé par défaut ; vous pouvez donc passer directement à la section suivante.
Vous installez le navigateur Chromium dans Debian en ouvrant un terminal et en saisissant 
la commande suivante :

sudo apt-get install chromium-browser 

astuce

Assurez-vous de demander l'installation du paquetage nommé chromium-browser et non 
le paquetage chromium qui est un jeu d'arcade. Distrayant sans doute, mais il ne vous aide 
nullement à vous doter d'une suite bureautique sur votre Raspberry ! Notez que le nom 
d'application Chromium permettant de démarrer le navigateur est créé deux fois : dans le 
sous-menu aUtrEs et dans le sous-menu intErnEt.

Une fois que Chromium est en place, vous pouvez exploiter une suite bureautique distante 
très facilement. Vous créez un compte si nécessaire, et vous vous identifiez pour y accéder. 
Si les performances vous semblent limitées, pensez à augmenter l'espace mémoire disponible 
en réduisant celui réservé au coprocesseur graphique, comme décrit dans le Chapitre 6.

atteNtION

Dans le cas des services payants comme Microsoft Office 365, vous devrez fournir vos 
informations de carte bancaire.

La suite OpenOffice.org
Si vous n'avez pas envie de stocker vos chers fichiers dans un nuage via un service de type 
Cloud, vous pouvez installer la suite OpenOffice.org. Elle constitue une alternative Open-
source, multi-plates-formes à Microsoft Office. Bien que gratuite, OpenOffice.org offre 
presque autant de possibilités que sa concurrente payante.

INFO

N.d.T. :  Suite à une reprise en mains de OpenOffice.org par le géant Oracle, le code source 
a été récupéré par un nouveau groupe de programmeurs pour éviter toute emprise des 
poseurs de brevets. Le nom de ce successeur est LibreOffice.

Cette richesse fonctionnelle se paie en espace occupé sur le disque ou la carte mémoire 
SD. La suite OpenOffice.org occupe presque 400 Mo une fois tous les modules requis (les 
dépendances) en place. Cela peut poser problème avec la distribution Debian originale qui 
ne laisse pas assez d'espace sur la carte SD pour y installer OpenOffice.org. En revanche, 
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tout se passe bien avec la distribution dédiée Raspian. (Pour d'autres détails sur le parti-
tionnement de la carte pour Debian, revoyez la section concernant le système de fichiers 
du Chapitre 2.)
Pour installer OpenOffice.org, votre carte SD doit offrir au minimum 4 Go d'espace. Ceux 
qui utilisent la distribution Debian de base doivent d'abord agrandir la taille de la partition 
du système de fichiers racine pour profiter de l'espace disponible sur la carte SD, comme 
décrit dans le Chapitre 5. Si cette précaution est omise, vous prenez le risque de vous 
retrouver à court d'espace de stockage pendant l'installation de OpenOffice.org. 
L'installation de OpenOffice.org sur une carte SD offrant assez d'espace libre ne pose aucun 
souci, puisque c'est un paquetage standardisé ou plutôt un méta-paquetage qui en englobe 
un certain nombre. Une seule commande est à émettre dans un terminal :

sudo apt-get install openoffice.org 

astuce

Si des messages d'erreur surviennent au sujet de fichiers manquants pendant l'installation 
d'un logiciel tel que OpenOffice.org, c'est sans doute parce qu'un paquetage est obsolète. 
Lancez dans ce cas d'abord la commande d'actualisation sudo apt-get update afin de mettre 
à jour le cache local puis relancez la commande d'installation. (Revoyez le Chapitre 2 sur 
l'administration système Linux si nécessaire.)

Une fois installée, la suite OpenOffice.org (ou LibreOffice) devient accessible dans un 
nouveau sous-menu bUrEaUtiqUE du menu principal. Vous y trouverez les entrées suivantes :

• OpenOffice.org : l'application principale à partir de laquelle vous pouvez lancer un des 
outils de la suite.

• Calc : l'application tableur compatible avec les fichiers de Microsoft Excel.

• Draw : un éditeur graphique vectoriel (même famille que Inkscape et Illustrator). Il permet 
de créer des images ne perdant pas en qualité lorsque vous augmentez leur surface, 
images pouvant être insérées dans les autres modules de OpenOffice.org, notamment 
sous forme de vignettes graphiques (cliparts).

• Impress : l'outil de création de diaporamas et de présentations, similaire et compatible 
avec Microsoft PowerPoint.

• Math : un module complémentaire simplifiant la rédaction de formules scientifiques et 
autres équations que vous injectez ensuite dans un des autres modules de OpenOffice.org.

• Writer : l'application de traitement de texte compatible avec les fichiers de Microsoft 
Word (voir Figure 8.2).
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Figure 8.2
OpenOffice.org  
Writer modifiant un 
fichier Word  
sur Raspberry Pi.

Le format standard (natif) d'enregistrement des fichiers de la suite OpenOffice.org est un 
format normalisé public appelé ODF (Open Document Format). Ce format sans droits de 
licence est reconnu par toutes les grandes suites bureautiques, y compris les dernières 
versions de Microsoft Office. 
Vous pouvez enregistrer vos fichiers de OpenOffice.org dans de nombreux autres formats en 
choisissant dans la liste déroulante typE de la boîte Enregistrer sous. Vous disposez notamment 
de plusieurs formats compatibles avec les versions précédentes de Microsoft Office (voir 
Figure 8.3). Lorsque vous devez partager un fichier avec d'autres, il est en effet indispensable 
de vous assurer que tous pourront le relire, y compris ceux qui possèdent une version assez 
âgée de leur suite bureautique. Vous pouvez aussi inviter vos correspondants à installer 
OpenOffice.org, puisque cette suite est gratuite et utilisable sous Linux, Windows et Mac 
OS X.
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Figure 8.3
Enregistrement au 
format Excel  
d'une feuille 
OpenOffice.org  
Calc sur  
Raspberry Pi.

Edition graphique avec Gimp
OpenOffice.org représente un véritable monument logiciel qui couvre quasiment tous les 
besoins bureautiques sauf un : la retouche de photographies et la création d'images bitmap. 
Le module OpenOffice.org Draw est parfait pour créer des illustrations vectorielles, mais 
il ne peut servir à retoucher des photographies. Les images bitmap (champs de pixels) sont 
en effet très différentes des images vectorielles que sait gérer Draw. 
Un des logiciels les plus puissants et les plus répandus pour la création graphique bitmap sous 
Linux se nomme GIMP (GNU Image Manipulation Program). GIMP est avec OpenOffice.
org un des projets de logiciel libre Open-source les plus connus parce qu'il propose une 
vaste palette de puissantes fonctions d'édition extensibles. Il répond aux mêmes besoins 
que le programme commercial Adobe Photoshop (voir Figure 8.4). 

INFO

N.d.T. : Comme pour OpenOffice.org, le fort taux d'adoption de GIMP tient aussi au fait 
qu'il fonctionne non seulement sous Linux (donc sous Raspian), mais aussi sous Windows 
et Mac OS X.
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Figure 8.4
L'éditeur graphique GIMP ouvert sur Raspberry Pi.

GIMP n'étant pas préinstallé dans la plupart des distributions pour le Raspberry Pi, vous 
devez connecter le système à Internet pour le télécharger à partir de son paquetage (revoyez 
si nécessaire le Chapitre 2 pour tout détail). GIMP requiert un espace non négligeable sur 
la carte SD, bien qu'il soit moindre que celui requis par OpenOffice.org. Vérifiez que vous 
disposez d'assez de place avant d'aller plus loin.
Pour installer GIMP, saisissez la commande suivante dans un terminal :

sudo apt-get install gimp 

Une fois l'installation achevée, vous accédez à GIMP dans le menu GraphismE. Soyez patient 
lors du premier démarrage qui peut durer plus d'une minute.
Prévoyez une petite période d'adaptation à l'interface utilisateur de GIMP qui est originale : 
elle comporte trois fenêtres. La fenêtre centrale est la fenêtre d'édition de l'image. En 
standard, la fenêtre de gauche contient la boîtE à oUtils et celle de droite englobe plusieurs 
panneaux pour les calqUEs, les canaUx et les DéGraDés. Si vous ouvrez une autre image, vous 
disposez d'une seconde fenêtre d'édition, mais les deux fenêtres latérales restent uniques.
Le Manuel d'utilisateur de GIMP n'est pas installé par défaut avec le logiciel, ce qui est une 
bonne chose pour le Raspberry et son espace de stockage limité. GIMP étant très riche, 
son manuel est de taille non négligeable. Si vous tentez d'y accéder en frappant la touche 
F1 (ou la commande aiDE du menu aiDE), il vous est proposé de lire la version Web. Utilisez 
le bouton consUltEr En liGnE pour parcourir le manuel de l'utilisateur dans votre navigateur.
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