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PASSAGE À LIBRE OFFICE
21 novembre – 9h15 - Atelier pour PC et Mac

Cliquez sur l’image pour les sites de téléchargement
Clone de la suite OpenOffice (AOO) et disponible pour les divers OS (Win, Mac, Linux), LibreOffice (LO) est entièrement compatible
avec celle-ci et propose les mêmes outils. Elle utilise le format ouvert OpenDocument pour enregistrer les fichiers. Selon de nombreuses
sources fiables concernant le choix à faire, il apparait que la suite LibreOffice soit développée plus rapidement que celle d’OpenOffice et
bénéficie de mises à jour plus fréquentes.
Vos documents réalisés sous AOO sont lisibles sans problèmes dans LO et la mise en page ne va pas varier. Ils sont même lisibles sous
Microsoft®Office. Je vous propose donc de vous informer, d’installer et de découvrir cette suite bureautique.
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L'histoire d'après Wikipedia :

OpenOffice : Alternative à MicrosoftOffice, cette suite bureautique est née du projet StarOffice de Sun Microsystem, vers les années 2000.
Puis Sun est racheté par Oracle (2010) et devient Oracle OpenOffice (le projet se scinde vers 2011 – version 3.3.0). Puis Oracle abandonne
le projet et cède OpenOffice à la fondation Apache (fin 2012). Apache OpenOffice
LibreOffice : Suite aux difficultés entre la communauté OOo et Oracle, fin 2010, création d'une fondation indépendante (DocumentFoundation). LibreOffice est né. Pour les langues : ici
En termes d’interface. Les deux suites étant basées sur le même code, les différences entre LibreOffice et OpenOffice sont, pour l’instant,
beaucoup moins importantes qu’entre n’importe laquelle des deux et celle de Microsoft. Pas d’inquiétude donc, le changement de
plateforme ne devrait pas nécessiter de phase de « réapprentissage ».(2011 -Émilien Ruiz)
Actuellement (13.11.2016) les versions en français stable :
ApacheOo

4.1.3

LibreOffice

5.1.6

LibreOffice tout comme OpenOffice sont multiplateforme (Win, Mac, Linux)
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Choisir son site de téléchargement (site officiel)
Vérifier Java
Télécharger LO : site officiel : https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
Télécharger AOo : site officiel : https://www.openoffice.org/fr/

Prendre également le HelpPack en français

Contraintes et systèmes requis : https://fr.libreoffice.org/get-help/system-requirements/
Android : LibreOffice Viewer (en anglais - lecture seule) – AOO (lecture <> écriture)
Android Openoffice : en français avec le pack aA+ (Aide hors ligne)
iOS :

OOReader (lecture seule),

Pour / contre – les liens récents :
•

OpenOffice ou LibreOffice, lequel choisir ? (histoire - 2012)

•

LibreOffice : La bureautique pour tous et tous les besoins - Qui, que, quoi, donc ? Fondation Apache vs Document Fondation. Les
raisons du choix. (2015)
Un point de vue sur Ubuntu.fr : OpenOffice est à l'arrêt quand LibreOffice continue d'évoluer ? (2015)
OpenOffice est mort. Pourquoi ne pas le dire ? (Znet) Avis partagé, à voir (2015)
Word, Openoffice et Libreoffice (2015)
Journal LibreOffice vs Apache OpenOffice : Cela bouge plus du côté de LibreOffice – débat MSOffice<>LO (2015)
Les licences entre ApacheOo et LibreOffice sont compatibles mais si LibreOffice peut incorporer les codes d'AOO l'inverse n'est
pas possible. Site avec une préférence pour LibreOffice (2016)
Comparaison des fonctionnalités LibreOffice - Microsoft Office. (2016)
LibreOffice ou payer Microsoft ? (2016)Le consommateur n'est pas content de trop payer et n'est pas satisfait de ne rien payer.
Bizarre, cet animal…
OpenOffice est mort. Longue vie à LibreOffice (Z-Net 2016)

•
•
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