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Préface de Guy Capra
Je considère l’énorme et excellent travail qu’ont réalisé les auteurs et j’avoue
penser que tout ce que je peux en dire ne sera pas grand’chose par rapport à la
quantité et à la qualité des informations dont vous pourrez juger dans les pages
suivantes.
Lorsque Éric Mahé de Sun Microsystems m’a contacté par téléphone il y a
quelques années pour me proposer de travailler en collaboration sur des présentations de StarOffice, puis ensuite pour me confier la mise en place de son support en ligne pour la francophonie, je n’imaginais pas alors que Sun me donnait
en fait la possibilité de participer à ce qui restera un grand succès dans l’histoire
de l’informatique. Merci Éric.
Je vous fais grâce de l’historique détaillé de la création d’OpenOffice.org, de ses
modules « native-lang » permettant à toutes les communautés mondiales de se
regrouper pour travailler efficacement dans leur propres langues natales – le
module francophone en ayant été la locomotive – et des nombreux débats
publics et privés sur les orientations que devait prendre ce projet. Le parcours
commun a finalement abouti au logiciel que vous brûlez de pouvoir pleinement
exploiter avec ce livre. Et je pense que le travail rendu pour icelui ne vous
décevra pas.
Nombreux sont les membres de la communauté francophone d’OpenOffice.org
qui ont indirectement participé à la qualité de cette « bible » par leurs interventions dans les forums, et nombreux sont ceux qui ont bénéficié de leurs conseils
éclairés. À la reflexion, ce sont peut-être les mêmes... Ou peut-être finalement
sont-ils différents... Quoi qu’il en soit, le résultat de tant d’énergies, avec le souci
pédagogique et le travail d’organisation documentaire des auteurs, nous offre à
tous un livre de référence qui pourra même pour certains (je les vois d’ici) devenir
un livre de chevet.
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Sophie Gautier, Christian Hardy, Michel Pinquier et le très regretté Frédéric
Labbé ont travaillé en synergie pour créer ici une véritable référence. Ce livre
peut être considéré comme l’aboutissement de leurs efforts, en parfaite harmonie avec la communauté OpenOffice.org, pour présenter aujourd’hui l’état
de l’art autour de son logiciel.
Savoir que ces auteurs ont donné bénévolement de leur temps depuis des années
et ont en outre décidé d’offrir leurs gains sur ce livre me remplit de respect et de
reconnaissance.
Comme quoi l’informatique peut, aussi bien que tout autre domaine, rassembler
les vraies histoires humaines. OpenOffice.org, son livre, ses acteurs, sont autant
empreints d’humanisme que d’excellence technique. Cette œuvre vous apportera à la fois une connaissance approfondie d’OOo et la chaleur amicale de sa
communauté.

Guy Capra
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