
LibreOffice Installation et mise à jour

LibreOffice est une suite bureautique, destinée aussi bien à un usage personnel que professionnel. 
Elle est compatible avec les principales autres suites bureautiques.
Elle offre toutes les fonctions attendues d'une telle suite : traitement de texte, tableur, présentation/diaporama, dessin, 
base de données. 
Et d'autres encore : export natif au format PDF, édition de formules mathématiques, extensions, etc.
LibreOffice est disponible pour la plupart des plateformes : MS-Windows (XP, Vista, Seven, Windows 8), Linux (rpm / 
deb), MacOS-X (x86 et ppc)

Pour information la suite comprend des applications
Le traitement de texte Writer, 
Le  tableur Calc, 
Le logiciel de présentation par diaporama  Impress,  
Le logiciel de dessin Draw, 
Le gestionnaire de base de données Base 
et Math un module permettant d'écrire et mettre en forme des équations et formules mathématiques

A INSTALLATION version 4.x
NOTE : en fonction des versions les images de copie d'écran peuvent changer
Voir la note pour le version de java

Pour télécharger le fichier d'installation rendez vous sur http://fr.libreoffice.org/download

Il est possible de télécharger soit la version « Stable » soit la version « Évolution »

« "Évolution" est plutôt destinée aux utilisateurs avancés impatients de tester les nouveautés de LibreOffice. Les 
autres choisiront la version "Stable".
Cliquer sur le bouton vert, pour télécharger
Note : le bouton « Aide pour l'utilisation hors ligne » est le fichier d'aide francisée, non indispensable.

Le fichier se trouvera donc sur votre disque dans le dossier « téléchargement » (le nom du fichier peut varier 
suivant les versions)
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http://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
http://fr.libreoffice.org/discover/math/
http://fr.libreoffice.org/discover/draw/
http://fr.libreoffice.org/discover/calc/
http://fr.libreoffice.org/discover/base/
http://fr.libreoffice.org/discover/impress/
http://fr.libreoffice.org/discover/writer/
http://fr.libreoffice.org/


Pour installer le programme il suffit de double cliquer sur le nom du fichier puis de suivre les instructions

Attendre que le programme prépare l'installation

Préparation ...

 Possibilité de choisir l’installation

I
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- si vous voulez installer sans vous posez de question, choisissez  « Installation standard »,
- si vous souhaitez installer sur un disque dur particulier (exemple disque D:\ ) ou si vous ne voulez pas TOUT installer 
choisissez  « Installation personnalisée »,
et cliquez sur Suivant
Si choix  « Installation personnalisée »,
Vous pouvez désélectionner des applications
Pour choisir le dossier de destination, il faut sélectionner le bouton « modifier »

Si vous avez sélectionner le bouton « modifier »
Sectionner alors votre dossier  

le fait de valider vous redonnera l'écran précédent pour visualiser ou  modifier vos possibilités
Quand tout est OK, cliquez sur Suivant
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Si vous avez  une suite Microsoft Office installée ne cochez pas ces cases, cliquez sur Suivant

Gardez cochée (par défaut) la case Créer un lien de démarrage sur le bureau. Pour avoir une jolie icône raccourci 
lanceur de l'application bien commode sur le bureau, cliquez sur  le bouton Installer
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L’installation démarre, la zone permet de voir la progression de l'installation qui prend plusieurs …. minutes

L’installation est terminée.

Vous pouvez maintenant utiliser les applications installées.

Pour information de capture d'écran sur le site http://fr.libreoffice.org/discover/screenshots/
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http://fr.libreoffice.org/discover/screenshots/


B MISE A JOUR depuis une version installée
1- vérifier la version

2- Possibilité de mise à jour 

Cliquer sur le bouton Télécharger pour accéder au site WEB
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Cliquer sur le lien Télécharger LibreOffice vous aller vous retrouver au début de cette page 
 La mise à jour utilise le même processus que l'installation !

Pour information 
-  Le traitement de texte Writer
- Le Tableur Calc

Pour vérifier la version de Java  (Java n'est plus obligatoire) 

Document venant de http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/installation-libreoffice   JC Etiemble
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http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/installation-libreoffice
http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/majlogiciel
http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/calc
http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/writer
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

