OpenOffice.org,
OpenOffice,
LibreOffice,
c’est
quoi
la
différence à la fin ?
Bonsoir le Monde !
Un petit article sur l’histoire de LibreOffice qui est une excellente suite
bureautique complète, gratuite et en Open Source proposant une alternative tout
à fait crédible à Microsoft Office sur Windows, Linux et macOS !
L’histoire démarre en Allemagne avec la société Star Division créée par un
garçon de 16 ans en 1985 et utilisant un garage comme local commercial. Ce
garçon crée StarWriter avec quelques amis, il s’agit d’un traitement de texte très
connu à l’époque !
Par la suite, StarWriter devient StarOffice qui se veut une alternative moins
chère à Microsoft Office.
StarOffice 3.1 sera portée sur Linux.
En 1998, le fondateur de Star Division rend StarOffice gratuite pour une
utilisation privée !
Sun Microsystems rachète Star Division et StarOffice en 1999 et, toujours pour
concurrencer Microsoft Office, StarOffice 5.1a devient totalement gratuite,
que ce soit pour un usage privé ou commercial !
En octobre 2000, le code source est rendu public ce qui engendrera la naissance

de OpenOffice.org 1.0 en 2002.
StarOffice, dès lors basée sur OpenOffice.org, évoluera encore jusqu’à la version
9 et OpenOffice.org jusqu’à la version 3.3.1
En 2010, Oracle rachète Sun Microsystems et les développeurs de
OpenOffice.org mécontents de la méthode “Oracle” créent, en 2011, la fondation
“The Document Foundation” et la suite bureautique LibreOffice basée sur
OpenOffice.org !
Le développement de OpenOffice.org s’arrête en 2011 et Oracle cède alors le
code à Apache Software Foundation qui lance la suite bureautique OpenOffice
basée aussi sur OpenOffice.org !
Le développement de Apache OpenOffice s’arrête en 2014, les nouvelles versions
ne recevant que des corrections de bug ou de faille de sécurité.
LibreOffice est donc la seule de la lignée qui soit actuellement en
développement actif et je conseille donc à ceux ayant encore
OpenOffice.org ou Apache OpenOffice de passer à LibreOffice !
Petit résumé:
StarOffice née StarWriter dans un garage en 1985 est à la base de
OpenOffice.org mais évoluera encore jusqu’en 2009 avec la version 9
OpenOffice.org 1.0 sort en 2002 et est à la base de Apache OpenOffice
et LibreOffice; la dernière version de OpenOffice.org est la 3.3.1 en 2011
Apache OpenOffice 3.4 sort en 2012, n’est plus développée depuis 2014
et est en fin de vie; la dernière version sortie en 2019 est la 4.1.7
LibreOffice 3.3 est crée en 2011 et en est à la version 6.4.4 sortie en mai
2020
LibreOffice est installée par défaut avec beaucoup de distributions Linux comme
Ubuntu !
LibreOffice est aussi disponible pour Windows et macOS.
Sur Android et IOS, c’est Colabora Office, basée sur LibreOffice, qu’il faut
chercher: la première version est sortie cette année !
Dans LibreOffice, vous trouverez Writer à la place de Word, Calc pour remplacer
Excel, Impress au lieu de PowerPoint, Base au lieu d’Access et Draw qui est un
programme de dessin vectoriel. Il y a aussi un module mathématique.

Essayez et adoptez LibreOffice depuis le site officiel francophone:
https://fr.libreoffice.org/
Voilà, j’espère avoir dissipé un peu le mystère de cette belle histoire…
Il existe encore plein d’autres suites bureautiques plus ou moins complètes et
plus ou moins gratuites ayant “Office” dans le nom, c’est la richesse d’Internet, à
vous de voir ce qui vous convient !

Le P’ti Fouineu vous salue bien !

