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A) INTRODUCTION

3.3

A) Introduction
La version 3.0 publiée en octobre 2008 est déjà une évolution majeure d'OpenOffice.org. De
nombreuses améliorations ont été apportées, dans tous les domaines : ergonomie,
fonctionnalités, compatibilité avec MS Office, déploiement, développement.
La suite bureautique libre et gratuite (OOo) désigne à la fois :

!
!

une communauté de développeurs pilotée par de grands éditeurs de logiciels comme
Oracle ou IBM,
et le site Internet hébergeant l’ensemble du projet.

Le but énoncé est de concurrencer Microsoft Office en utilisant la communauté pour « créer la
suite bureautique internationale leader, tournant sur les principales plates-formes, et
fournissant l’accès aux fonctionnalités et aux données via des composants et API ouverts et un
format de données XML ».
Ce document permet de découvrir rapidement les principales nouveautés d'OpenOffice.org
3.3, classées par module (texte, tableur, présentation, base de données, Math).
Il est fourni sous licence PDL (cf. chapitre Licence, page 31) et a naturellement été créé avec
OpenOffice.org 3.3.0
Certaines captures d'écran présentent quelques libellés non traduits.
Suite au rachat de Sun Microsystems par Oracle, une partie de la communauté d'OOo s'est
détachée de son nouveau propriétaire et a créé une fondation indépendante, The Document
Foundation, pour continuer à développer une suite bureautique libre basée sur OOo,
LibreOffice, disponible sous Windows, Linux et Mac OS X. LibreOffice est en version stable
3.3.0 ; (voir § I) Les plus de LibreOffice).
Pour cette édition, référence à « New Features » publié le 07 déc. 2010 (liste officielle
détaillée des nouveautés de la 3.3)

A.1 Nouveauté PIM (messagerie et calendrier)
Apparition d'un PIM1 : gestionnaire d’informations personnelles qui aura comme fonctions :
• Support des calendriers locaux et en ligne
• Gestionnaire de tâches
• Vue par jour, semaine ou mois
• Support de calendriers multiples
Les clients de messagerie et le calendrier sont disponibles pour téléchargement gratuit à partir
de la page Mozilla Thunderbird et Mozilla Lightning page.
« Notez que ceci est un processus en deux étapes d'installation. Commencez par télécharger et installer Mozilla
Thunderbird et Mozilla Lightning Calendrier des Add-In. Descriptions d'installation sont disponibles sur le
Mozilla Thunderbird et Lightning télécharger Mozilla pages. »

1 Les gestionnaires d’informations personnelles (en anglais Personal Information Manager PIM) sont des logiciels
utilisés pour interfacer (synchroniser) un ordinateur avec un périphérique communiquant (téléphone, assistant
personnel, modem).
Ils proposent des fonctionnalités agenda, bloc-notes, post-it, rendez-vous, carnet d'adresses. Ils sont souvent associés à
des fonctionnalités de courriel et de groupware, téléphonie (VoIP, SMS).
ls ne gèrent par contre pas les données multimédia.
© StarXpert 2011
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B) Généralités : Interface d'usage plus facile
B.1 Démarrage
Un nouvel écran apparaît au démarrage à partir de OOo 3.0, si vous ne demandez pas un
module ou un fichier.
L'assistant d'OpenOffice.org propose alors les différents types de document à créer.

Écran de démarrage à partir de la version 3.0

Changement d’icône suite au rachat de Sun Microsystems par Oracle à partir de la version 3.2
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B.2 Systèmes d'exploitation

!
!

Version Mac OSX native
Amélioration de la prise en charge de Vista

B.3 Importation de documents au format OpenXML (MS-Office

2007)
Les nouveaux formats utilisés par MS Office 2007 ('docx', 'xlsx' et autres 'pptx') sont lus sous
OpenOffice.org.

B.4 Inclusion d'un champ de recherche dans tous les module
L'analyse des pratiques, nous indique qu'une grande partie des utilisateurs OpenOffice.org
souhaitent trouver rapidement l'information contenu dans le document.

C'est maintenant possible avec la nouvelle barre d'outils « Rechercher » contenant un champ
de recherche et un bouton suivant et précédent.

B.5 Plus d'options pour changer la casse
Vous avez plus d'options pour changer la casse d'une portion de texte sélectionnée.

En plus de basculer en majuscules et minuscules, il est maintenant possible de définir la
première lettre en majuscule, de capitaliser chaque mot, ou inverser la casse actuelle.
© StarXpert 2011
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B.6 Refonte du Dictionnaire de synonymes
La boîte de dialogue Dictionnaire des synonymes a été redessinée pour une meilleure
ergonomie.

En outre, un nouvel accès « Synonymes » par défaut depuis le sous-menu du menu contextuel
vous permet de sélectionner un synonyme pour le mot sélectionné tout de suite

B.7 Boîte de dialogue d'impression modernisée
La boîte de dialogue d'impression a été complètement remaniée pour permettre une
impression plus efficace et pratique.

• Aperçu avant impression à l'intérieur de la boîte de dialogue d'impression sur toutes les
plateformes.
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• Les options spécifiques à l'application ne sont plus cachées derrière un bouton Options ...",
mais disponibles dans la boîte de dialogue elle-même et directement visibles dans l'aperçu,
le cas échéant.

B.8 Personnalisation des propriétés du document
OpenOffice.org permet aux utilisateurs de définir un certain nombre de propriétés de
document personnalisées sous forme de paires nom / valeur dans la boîte de dialogue de
Fichier > Propriétés

Avec la version 3.3,
on peut définir également les valeurs DateTime et les valeurs qui contiennent une durée.

B.9 Incorporation des polices dans les documents PDF générés

par OpenOffice
Dans les versions précédentes, les polices PDF standards (Times, Helvetica, Courier, Symbol
et ZapfDingbats) n'étaient intégrées dans les fichier PDF générés, uniquement pour le format
PDF / type A tel que sa norme l'exige.
Dans la version 3.3, vous pouvez éventuellement inclure ces polices dans tous les documents
PDF créés par OpenOffice.org pour améliorer la précision d'affichage dans les visualiseurs
PDF.

B.10 Nouvelle famille de polices « Narrow »
Contribution d'Oracle à une famille de polices « Narrow » open source de la famille de polices
de « Liberation font ».
Métriquement compatible avec la police Arial Narrow, largement utilisée sur les systèmes
Microsoft Windows, cette famille de polices complète maintenant la famille « Liberation
font » et fournit un ensemble compatible et gratuit de polices disponibles sur toutes les
plateformes.
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B.11 Protection accrue dans les documents Writer et Calc
OpenOffice.org Writer et Calc permettent maintenant deux niveaux de protection du
document.
Comme avant, vous pouvez enregistrer un document avec un mot de passe qui empêche les
utilisateurs non autorisés de lire le contenu.
Maintenant, vous pouvez également définir un mot de passe pour protéger un document
contre les modifications.

Vous pouvez rendre le contenu d'un document disponible :
• pour la lecture à un groupe choisi de personnes, et
• pour la lecture et l'édition d'un groupe différent.
Ce comportement est désormais compatible avec Microsoft Word et la protection des fichiers
Excel.
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C) Améliorations du tableur Calc
C.1 De nouvelles options pour l'importation CSV
Deux nouvelles options sont disponibles lors de l'importation des fichiers CSV (Comma
Separated Value) contenant des données séparées par des caractères spécifiques.

Ces options déterminent :
1.
2.

si les données citées sont toujours importés en tant que texte, et
si OpenOffice.org Calc détecte automatiquement tous les formats de nombre, y compris les nombres
spéciaux comme les dates, l'heure et la notation scientifique.

La détection repose sur les paramètres de langue.

C.2 Insérer des objets de dessin dans les diagrammes
La fonctionnalité du diagramme est améliorée et prend désormais en charge les objets de
dessin.
La barre d'outils Dessin permet d'insérer des formes simples telles que des lignes, des
rectangles et des objets de texte et même des formes complexes telles que des cubes, des
symboles, des flèches, des organigrammes et des étoiles.

Les objets de dessin peuvent être modifiés par plusieurs boîtes de dialogue qui peuvent être
ouvertes via le menu contextuel. La police et la mise en forme des objets texte peuvent être
également changés.

© StarXpert 2011
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C.3 Hiérarchie des étiquettes des axes pour les diagrammes

Les catégories intermédiaires sont ensuite appliquées aux différentes étiquettes hiérarchiques
de l'axe des abscisses.

Si les étiquettes de tableaux sont définies à partir de plusieurs lignes ou colonnes de feuille de
calcul, la direction de la première série de données est détectée.
Si les données de la première série vient de lignes, les catégories sont divisées en plusieurs
lignes ; sinon, les catégories sont divisées en plusieurs colonnes.

C.4 Couleur pour l'onglet feuille
Chaque feuille dans un document OpenOffice.org Calc peut maintenant se voir attribuer une
couleur pour l'onglet Feuille dans la zone en bas à gauche de la fenêtre.

C.5 Feuille de 1 024 colonnes et 1 048 576 lignes
OpenOffice.org 3.3 peut ouvrir et gérer des tableaux de 1 024 colonnes et plus d'un million de
lignes.

La version 3.3.0,onne en plus la possibilité de gérer jusqu’à un million de lignes par feuille.
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C.6 Solveur
Il vous permet de résoudre des équations à plusieurs variables inconnues par les méthodes de
recherche de valeur cible

Il fait son apparition depuis la version 3.0… pour résoudre des équations.

C.7 Sélection des cellules plus élégante
Les en-têtes de colonnes et de lignes présentent un effet plus visuel et plus accrocheur. La
sélection d'une plage de cellules présente un aspect translucide des plus sympathiques.
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C.8 Edition simultanée d'un classeur par plusieurs utilisateurs
Il est possible à plusieurs utilisateurs d'ouvrir et de travailler sur un même classeur.
Les modifications effectuées par chaque utilisateur sont réalisées sur un document temporaire
et reportées sur le document partagé lors de l'enregistrement.

Dans les faits, cette fonction repose sur le suivi des modifications
Si deux utilisateurs ont modifié la même cellule, une alerte est présentée.

C.9 Graphe
Le module de diagramme de Calc permet d'afficher des barres d'erreur basées sur des valeurs
de cellules

Diagramme en mode « Édition » et Menu insertion > Barre d'erreur Y
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C.10 Aperçu avant impression et marges
Le mode « Aperçu avant impression » permet de redéfinir les marges de la feuille ainsi que la
largeur des colonnes visuellement à l'aide de la souris.

© StarXpert 2011
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D) Améliorations du traitement de texte Writer
D.1 Affichage des documents
La première impression est visuelle. Il est maintenant possible d'afficher deux pages côte à
côte. Un curseur de zoom permet de faciliter cette manipulation. Sinon, la fenêtre comporte
les barres d'outils habituelles.

Affichage sur deux pages
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D.2 Réinitialisation du texte à la langue par défaut
Vous pouvez maintenant réinitialiser la langue du texte « Rétablir à la langue par défaut » en
utilisant la barre d'état de langue ou de la commande Outils> Langue menu.

D.3 Nouvelle fenêtre de zoom
Writer a plusieurs façons d'afficher une document : Mise en page d'impression, Mise en page
Web et Plein écran. Pour accéder à ces différents choix, allez dans le menu Affichage et
cliquez sur l'affichage souhaité.
Lorsque la mise en page Web est active, vous pouvez utiliser le curseur de zoom dans la barre
d'état, comme décrit plus haut. Dans la mise en page d'impression vous pouvez utiliser à la
fois le curseur de zoom et les icônes de disposition des pages dans la barre d'état.
Vous pouvez également choisir Affichage > Zoom à partir de la barre de menu pour afficher
la boîte de dialogue Zoom et disposition des pages, dans laquelle vous paramétrez les mêmes
options que dans la barre d'état. Dans la mise en page Web, la plupart des choix ne sont pas
disponibles.

Choix du Zoom et des options de disposition des pages
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D.4 Visualisation du fichier dans le navigateur web
Une commande du menu Fichier permet de visualiser le document dans votre navigateur en
vue d'une exportation web.

Démonstration de la visualisation du document courant dans le navigateur web.
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D.5 Insertion de notes plus simple et lisible
Dorénavant, l'insertion de note est visuelle et facilement modifiable via un menu dans la note
elle -même.

Annotation des documents améliorée (notes en marge, avec une couleur par auteur

Ce menu propose trois options :
1. Supprimer le commentaire
2. Supprimer le nom de l'auteur de la note
3. Supprimer toutes les commentaires.
Vous remarquerez la zone grise dans laquelle s'insère cette note :
c'est un panneau qui s'ouvre à l'insertion de notes.
Chaque auteur aura une note de couleur différente.

© StarXpert 2011

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS OPENOFFICE 3.3.0

18 / 31

E) Améliorations de l'outil de présentation
Impress
E.1 Saisie de tableaux dans Impress

Cette version 3.3 permet d'insérer un tableau via un menu Insertion > Tableau, et de modifier
celui – ci à volonté comme dans n'importe quel autre module d'OpenOffice.org jusque là. De
plus, le volet Tâches présente une option Ébauche de tableau avec des tableaux préformatés.

E.2 Amélioration de la mise en page avec l'outil de présentation
Vous pouvez maintenant définir des mises en page sur les diapositives et créer des nouvelles
diapositives en utilisant la barre d'outils.
Deux nouveaux éléments de barre d'outils sont donc utilisées pour :

1. ajouter une nouvelle diapositive ou
2. dupliquer la diapositive actuellement sélectionnée.
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F) Améliorations du module Base
Une nouvelle organisation permet d'ajouter des macros au niveau du document Base et pas
uniquement au niveau d'un formulaire :
Jusqu'à maintenant, les macros pouvaient être intégrées dans les sous-documents d'un document de base de
données, c'est à dire les formulaires et rapports (qui techniquement sont des documents texte), elle n'auront
dorénavant qu'un emplacement, le document de base de données.
Les macros peuvent être exécutées soit du document lui-même, ou de chacun de ses sous-composants :
Formulaires, rapports, ébauche de table, ébauche de requête, ébauche de relation, vue. Une macro peut-être
affectée à une barre d'outils, un menu, ou tout sous-composant. Lors de l'enregistrement d'une macro dans un
formulaire ou un rapport, la boîte de dialogue finale qui vous permet de choisir ou stocker la macro ne listera
plus les formulaires et rapports, mais le document de base de données.

F.1 Réglage manuel pour le support de clé primaire de base de

données
Lors de la connexion à une base de données via un driver ODBC, JDBC, ou ADO,
Base utilise une méthode heuristique2 pour déterminer le support des clés primaires de base de
données. Dans certains cas, cette méthode heuristique échoue. Par conséquent, la version 3.3
introduit une option de déclaration explicite de support de clés primaires.
Lorsque ce paramètre est déterminé, la base de données sera toujours supposée prendre en
charge les clés primaires, quel que soit le résultat de l'analyse heuristique.

F.2 Support des enregistrements de base de données en lecture

seule
Les enregistrements de base de données sont stockées dans les fichiers de configuration
d'application.
Par conséquent, il est possible de déployer une configuration supplémentaire contenant des
fragments d'autres enregistrements. Si ces fragments de configuration sont déclarés en lecture
seule, maintenant OpenOffice.org bloque les modifications (éditions, suppressions) de
l'enregistrement d'entrée correspondant.

2 Méthode de recherche empirique, fondée sur l'approche progressive d'un problème donné, en vue d'en trouver la
solution.
© StarXpert 2011
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G) Amélioration du module Math éditeur de
formules
G.1 Nouvelle Commande Math « NoSpace »
Il est désormais possible de supprimer explicitement le petit espace horizontal qui s'applique
toujours entre deux éléments. La syntaxe est nospace { el1 el2 ... }
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H) Les différences entre OpenOffice.org et Oracle
Open Office
Dans une FAQ présentant Oracle Open Office, on apprend les différences entre
OpenOffice.org et Oracle Open Office :
• La garantie et l'indemnisation d'Oracle
• Possibilité de déployer des correctifs et des mises à jour à chaud,
(OpenOffice.org nécessite une réinstallation complète)
• Extensions pour les entreprises comme MS SharePoint et le connecteur Alfresco disponible
uniquement avec Oracle Open Office
• Outils d'entreprise et d'aide à la migration vers Oracle Open Office :
un analyseur de documents Microsoft Office et
un outil qui réalise des installations personnalisés d'utilisateur
• Un groupe d'extensions prêtes à l'emploi est livré en même temps que Oracle Open Office,
(avec OpenOffice.org, vous devez télécharger séparément chaque extension)
• Oracle Open Office est engagé dans les délais de feuille de route
• Possibilités de personnalisation
Autres infos fournies dans la description de Oracle Open Office :
a ) Connecteurs :
1. Oracle Open Office Connector for Oracle E-Business Suite
2. Oracle Open Office Connector for Oracle Business Intelligence Server
3. Oracle Connector for SharePoint Server
4. Oracle Connector for Alfresco
5. Oracle Connector for MySQL
b ) Outils :
1. Software Development Kit
2. Microsoft Office Document Analyzer
3. Transformation Wizard for customized deployments
c ) Extensions intégrées :
1. PDF Import
2. Presentation Minimizer
3. Presenter Console
4. Report Builder

© StarXpert 2011
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I) Les plus de LibreOffice
La communauté d'OpenOffice.org a décidé le 28 septembre 2010 de se détacher d'Oracle et de
créer une fondation indépendante, afin de continuer à mettre à disposition le produit
LibreOffice. Cette nouvelle communauté propose à Oracle de rejoindre le projet en tant que
membre et, à cet égard, de lui céder la marque OpenOffice.org. Oracle a refusé cette
proposition gardant donc la propriété du nom OpenOffice.org et continuant son
développement à côté de LibreOffice.
La communauté déclare que The Document Foundation, fondation chargée du développement
du logiciel et de la communauté, a été créée afin de se conformer à la charte originelle
annoncée par Sun, qui prévoyait que le projet serait indépendant.

Options supplémentaires :

2 options supplémentaires dans LibreOffice Calc : Formule et Compatibilité

23 / 31
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Exemple des barres-outils « Formatage » et « Standard » Calc,
LibreOffice dispose d'un jeu d'icônes différent

de

celui

3.3

d'OpenOffice..

Comparatif du graphisme entre les barres-outils LibreOffice et OpenOffice.org ; on observe deux nouveaux outils
supplémentaires dans Libre Office

I.1 Les plus selon « The Document Foundation »
I Module Calc

a ) Touches « Suppr » et « Backspace » inversées par rapport à OpenOffice.
[Suppr] efface le contenu, [Retour arrière] ouvre la boite de dialogue
LibreOffice permet de retrouver l'ancien comportement que l'on peux modifier dans les
options :
Outils > Options > LibreOffice Calc > Compatibilité,
choisir « Héritage OpenOffice »
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b ) Ajout d'un nouveau bouton « + » utilisé pour « insérer une nouvelle feuille »

Ce bouton est invisible en mode lecture seule (pas de modification)

c ) Styles des bordures de cellule avec des pointillés (fins ou larges)

d ) Affichage/masquage grilles par feuille

Ajout de l'icône affichage/masquage grilles par feuille dans Calc
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II Module Writer

a ) Ajout « Page de titre » dans le menu Format
Cette fonction de Writer (menu Format > Page de titre) permet de créer rapidement des
pages de titre soit à partir de pages existantes soit en insérant de nouvelles pages.

Il est également possible de modifier la numérotation des pages en fonction de l'insertion ou
de la modification des ces pages
Boîte de dialogue :

Nouvelle boîte de dialogue pour le titre de la page
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b ) Le navigateur de document permet de dérouler une niveau
dans une arborescence de titres

Le navigator déroule une rubrique dans une arborescence de
sous-rubrique.
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III Fonctions expérimentales

Cocher dans les options - Libre Office - Général , le bouton radio qui active les options expérimentales
(instables)

Enregistrer une macro fait partie des fonctions expérimentales...

Sans fonctions expérimentales

© StarXpert 2011
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J) Extensions intégrées dans LibreOffice
a ) PDF Import
L 'extension permet d'importer et modifier des documents PDF.
b ) Presenter Console

Cette extension permet de mieux contrôler votre diaporama, tels que la capacité de voir la
diapositive à venir, les notes des diapositives, et un minuteur de présentation alors que le
public voit seulement la diapositive en cours.
c ) Presentation Minimizer
Elle est utilisée pour réduire la taille du fichier de la présentation actuelle.
d ) Report Builder
L'éditeur de rapports assoupli l'édition et permet de définir en-têtes de groupe et de page ainsi
que les pieds de groupe et de la page.
Des champs de calcul sont disponibles pour effectuer des rapports de bases de données
complexes.
e ) Solver for non-linear programming
vous permet de résoudre des équations à plusieurs variables inconnues par les méthodes de
recherche de valeur cible.
f ) Wiki Publisher
Elle vous permet de créer des articles Wiki sur les serveurs MediaWiki sans avoir à connaître
la syntaxe du langage de balisage MediaWiki.
Le filtre MediaWiki3 est une extension qui permettra de lire et d'enregistrer des articles au
format MediaWiki, le logiciel libre de création de Wiki utilisé par le célèbre site web
Wikipedia.
3 Conçu pour répondre aux besoins de Wikipédia, ce moteur de wiki pour le Web, est en 2008 également utilisé par des
entreprises comme une solution de gestion des connaissances et comme un système de gestion de contenu.
L’entreprise américaine Novell l’utilise notamment pour plusieurs de ses sites web qui véhiculent un trafic important.
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K) « Annonce » Oracle pour Oracle Open Office et
Oracle Cloud Office
Publié le 16 décembre 2010
Oracle a présenté aujourd'hui Oracle Cloud Office et Oracle Open Office 3.3, deux suites complètes, basés sur
des standards ouverts de productivité bureautique pour le bureau, le web et les terminaux mobiles - permettant
aux utilisateurs d'améliorer sensiblement la productivité, réduire les coûts et atteindre une plus grande innovation
dans l'entreprise.

Oracle Cloud Office 1.0 est une suite bureautique Web et mobile qui permet la collaboration
web 2.0 de style et l'accès mobile aux documents. Compatibilité avec Microsoft Office et
intégration avec Oracle Open Office, active l'édition hors-ligne riche et transparente des
présentations complexes, de texte et feuilles de calcul.
Vidéo Oracle Cloud Office

Oracle Cloud Office s'oppose frontalement aux
bureautiques 2.0 de Microsoft et Google

les utilisateurs peuvent l'utiliser pour travailler en mode
collaboratif sur des documents via le Web et même y
accéder avec leurs appareils mobiles

Oracle Open Office 3.3 comprend les connecteurs nouvelle entreprise à Oracle Business
Intelligence, Oracle E-Business Suite et d'autres applications Oracle et Microsoft Sharepoint.

Basé sur le format Open Document (ODF) et les standards du Web ouvert, Oracle Office permet aux utilisateurs
de partager des fichiers sur n'importe quel système tel qu'il est compatible avec les documents Microsoft Office
et l'héritage moderne web 2.04 de l'édition.

4 L'expression « Web 2.0 » désigne certaines technologies et des usages du World Wide Web qui ont suivi la forme
initiale du web, en particulier les interfaces permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de
s'approprier les nouvelles fonctionnalités du web. Ainsi, les internautes peuvent interagir (partager, échanger, etc.) de
façon simple, à la fois avec le contenu et la structure des pages, mais aussi entre eux, créant ainsi notamment le Web
social.
© StarXpert 2011
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L) Annexes
Sources :
a ) Liste officielle détaillée des nouveautés de la 3.3
Publié le 07 déc. 2010

New Features 3.3 « Amélioration de la productivité et de l'interface
l'interfac »
b ) Les plus selon « The Document Foundation »
Modifié le 31 jan. 2011

référence : Marketing/LibOReleaseEvents/LOPressKit/FeatureList3.3
c ) Le blog Oracle Office
http://blogs.oracle.com/office/2010/12/oracle_announces_oracle_cloud_office_and_oracle_open_office_33_1.html

d ) FAQ présentant Oracle Open Office.
http://www.oracle.com/us/products/applications/open-office/043540.html
e ) Licence

Appendix
Public Documentation License Notice
The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version
1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this
License. A copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.
The Original Documentation is "nouveautés 00 3.3.odt". The Initial Writer of the Original
Documentation is Eric Bourgeois, StarXpert Copyright © 2011. All Rights Reserved.
NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices
in the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather
than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.
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