La fondation Apache lève le voile sur sa
première version d’OpenOffice
La suite bureautique open source OpenOffice passe aujourd’hui en mouture 3.4. La première
version majeure de cette offre placée sous l’égide de la fondation Apache. Elle est accessible pour
Windows, Mac OS X et Linux. Un événement d’importance pour la communauté, mais également
pour les utilisateurs, dont le nombre dépasserait les 100 millions, selon les promoteurs du projet.
Avant de pouvoir intégrer de nouvelles fonctions à OpenOffice, la fondation Apache a eu fort à faire
(trop ?) : prendre la main sur le code source et le rendre plus stable et plus consistant, faire
travailler de concert les entreprises et développeurs indépendants investis dans le développement
de cette offre, et enfin, créer une communauté d’utilisateurs et de développeurs autour
d’OpenOffice.

Toutes les nouveautés
Techniquement, OpenOffice 3.4 se veut plus solide : temps de démarrage plus court, fonctions de
chiffrement des fichiers améliorées, impressions en progrès sous Linux, export RTF et CSV corrigé,
moteur d’expressions régulières remplacé, etc.
Le tableur de la suite a fait l’objet de toutes les attentions : nouvelles fonctions, meilleure gestion
des tableaux croisés dynamiques, etc. De plus, le solver a été remplacé par une version plus véloce.
Enfin, les fonctions graphiques sont en net progrès : nouveau module de sélection des couleurs,
support natif du format SVG, graphiques améliorés, gestion plus fine des transformations, etc.
La fondation Apache profite de cette sortie pour lever le voile sur certaines nouveautés du futur
OpenOffice 3.5 : accessibilité, ergonomie et performances retravaillées; adoption de fonctions et
d’améliorations issues de Lotus Symphony (IBM).

Une base de travail ?
Il est évident aujourd’hui qu’OpenOffice peinera à s’imposer sur les postes de travail. En effet, chez
les particuliers, des solutions comme LibreOffice se montrent plus dynamiques, mais aussi plus
ouvertes aux contributions isolées.
Les professionnels seront pour leur part partagés entre LibreOffice, choisi par nombre de
distributions Linux, OpenOffice, l’offre historique, et des produits comme Lotus Symphony, prôné
par IBM.
Chose certaine, OpenOffice continuera à former la base des projets LibreOffice et Symphony. Ses
nouveautés seront donc intégrées dans ces offres, même si l’inverse n’est pas toujours vrai. Notez
que le projet s’accompagne d’un riche catalogue de modèles (plus de 2300) et d’extensions (plus de
800).
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