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Si, comme moi, vous désirez avoir la version la plus récente de LibreOffice ou une autre que
celle fournie par la distribution, ce tutoriel est pour vous. Et comme la version 6 de
LibreOffice vient de sortir, vous allez pouvoir l'installer sans peine en, disons une quinzaine
de minutes, téléchargement compris. Bien qu'écrite spécifiquement pour Mageia et
LibreOffice, la procédure décrite est valable pour d'autres logiciels ou d'autres distributions.
Pour ce faire, vous devez connaitre le mot de passe Administrateur.

Téléchargement

Pour récupérer LibreOffice, une seule adresse, celle du site officiel, choisir la version Évolution
[https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/] si vous désirez avoir le tout nouveau LibreOffice 6. Sinon, à la
date de ce tutoriel, la version dite stable [https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/], c'est-à-dire toujours
maintenue mais plus développée est la 5.4.4.

Téléchargez-la par exemple dans le dossier Téléchargements, ce dossier n'est pas impératif, vous pouvez la ranger
ailleurs si vous le désirez. Une fois récupérés les trois dossiers compressés :

•  LibreOffice_6.0.0_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
• LibreOffice_6.0.0_Linux_x86-64_rpm_langpack_fr.tar.gz
• LibreOffice_6.0.0_Linux_x86-64_rpm_helppack_fr.tar.gz

Faites un clic droit sur chacun et « extrayez l'archive ici ».

Désinstallation de la version précédente

Pour pouvoir installer la dernière version, il faut désinstaller la précédente. Fermez LibreOffice s'il est ouvert. Ouvrez
la Konsole, elle se trouve dans les Outils des applications.

 Commande su Konsole, passer en mode administrateur.

Entrez la commande : su, appuyez sur la touche Entrée.

Entrez le mot de passe administrateur : vous ne verrez absolument rien, c'est normal, appuyez sur la touche Entrée.
Ça y est, vous êtes passé en mode administrateur.

Pour désinstaller Libreoffice 5, entrez la commande : urpme -a libreoffice5, appuyez sur la touche Entrée [1].
Confirmez la suppression en appuyant sur la touche de la lettre o quand le système vous le demande.
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 Désinstaller LibreOffice dans Mageia Commande urpme -a et confirmation.

Le système vous prévient quand il a fini, vous pouvez fermer la Konsole.

Installation de LibreOffice, du package de langue et de
l'aide intégrée

Revenir dans le dossier où se trouvent ces répertoires. Il faut procéder à l'installation dans cet ordre :

1.  application : LibreOffice_6.0.0.3_Linux_x86-64_rpm
2.  pack de langue : LibreOffice_6.0.0.3_Linux_x86-64_rpm_langpack_fr
3.  aide intégrée : LibreOffice_6.0.0.3_Linux_x86-64_rpm_helppack_fr

Dans chacun, aller sur le sous-dossier RPMS de chaque répertoire, faites un clic-droit dessus puis Action > Ouvrir
un terminal ici. La console s'ouvre juste au bon endroit, inutile de prendre l'escalier.

 Ouvrir dans un terminal Clic droit sur le dossier RPMS pour installer directement les paquets à partir de là.

 Commande urpmi Konsole : installation des paquets rpm.

Entrez la commande su puis votre mot de passe à l'invite pour passer en mode administrateur.

Entrez la commande urpmi *.rpm pour installer le paquet.

Le système vous dit quand il a fini. Et c'est tout.
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Récapitulatif des commandes

Désinstallation après avoir ouvert Konsole : su, mot de passe, urpme -a libreoffice5 et confirmation o.

Installation de chaque paquet via Action > Ouvrir un terminal ici sur le dossier RPMS : su, mot de passe et urpmi
*.rpm.

Amusez-vous bien !

Post-scriptum :

N'oubliez pas de sauvegarder votre profil, surtout s'il s'agit d'un changement de version majeure. Vous le trouverez dans votre Dossier personnel

, sous-dossier : config>libreoffice>4.

Le nom de ce dossier est resté 4 depuis la version du même numéro de LibreOffice.

[1] Pour un autre programme ou une autre version, remplacer libreoffice5 par son nom (libreoffice4, libreoffice6, etc.).
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