
Ooo.HG : Guide d'installation

=>Vous devez avoir installé la dernière version  d'OpenOffice (4)  ou de LibreOffice (4,1).
Le logiciel doit être fermé pour l'installation.

1-TELECHARGEMENT

1-1  Page d'accueil du site     : http://ooo.hg.free.fr/
Cliquer sur

1-2 Page de téléchargement : http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ooohg.html
 
Vous avez 3 possibilités d'installation AUTOMATIQUE (Windows) ou MANUELLE  (Windows / Mac /Linux)
ou avec « Installation d'extension » (toutes versions),
Nous conseillons d'utiliser l'installation automatique pour Windows

2-INSTALLATION AUTOMATIQUE    =>  Uniquement pour WINDOWS

2-1 Télécharger le fichier

Selon  le logiciel utilisé, cliquer sur

et le téléchargement  débutera après avoir cliqué sur «   Enregistrer le fichier » :
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http://http://ooo.hg.free.fr/
http://ooo.hg.free.fr/ooohg/ooohg.html


Vérifier bien où est enregistré ce fichier sur votre ordinateur.
Ensuite  double cliquer sur le fichier téléchargé « ooohg.exe », aussitôt un installateur 
automatique s'affiche 

2-2 L'installateur automatique
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Cliquer sur «Suivant»

Cocher « je suis d'accord »
Puis Cliquer sur «Suivant»



Si vous avez la dernière version d'Openoffice   (4)   ou de Libre Office   (4,1), l'installation se 
continue sans problème avec ce type d' écran :

Si vous n'avez pas la dernière version, ce message s'affiche :

Le répertoire destination n'existe pas. 
Voulez vous le créer?
 En effet votre version du logiciel ne correspond pas au dossier d'installation prévu qui, de ce 
fait,  n'existe pas !
Actuellement, le logiciel propose  un chemin d’installation qui correspond  à la version 4,1 de 
LibreOffice  ou à la  version 4 d'OpenOffice
Vous devez donc indiquer au logiciel la localisation de votre dossier « gallery » 

cliquer  sur 

et rechercher sur c:\ le dossier «  Program Files » puis « LibreOffice » ou « OpenOffice »
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Cliquer sur « Démarrer »         puis

Répondre > NON

file:///c:/


pour retrouver le dossier « Gallery »
LIBREOFFICE                                                                                                          OPENOFFICE

Cliquer sur OK et le le nouveau chemin correspondant à votre ordinateur s'affiche

Ensuite l'installation s'effectue normalement et ce message s’affiche
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4-DEMARRER OO.HG

-L'installation est terminée.
-Lancer OpenOffice ou LibreOffice puis ouvrir un fichier (texte, dessin ou autre...)
-Ouvrir la Gallery

Pour cela, deux solutions : 
- soit passer par le menu : Outils - Gallery 

-soit cliquer sur l’icône de la barre supérieure :   LibreOffice     Openoffice

Le contenu de la « gallery » s’affiche alors, sous la forme suivante :

Pour l’utilisation, voir les autres didacticiels sur le site http://ooo.hg.free.fr/ooohg/manuel_didact.html 
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http://ooo.hg.free.fr/ooohg/manuel_didact.html

