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L’état du Massachusetts a annoncé que le format OpenDocument serait désormais le format légal dans cet
état pour l’enregistrement et la mise à disposition des documents de l’exécutif (la décision ne s’applique pas
aux branches législative et judiciaire). Seul les mèls resteront gérés par les outils Microsoft. Pdf sera un autre
format utilisé pour les documents dont on veut conserver la forme exacte. La raison mise en avant par le
directeur pour l’information de l’état est que ce choix permet de garantir que ces documents peuvent être
facilement lus et échangés par tous, non seulement maintenant mais aussi dans le futur. Microsoft a réagi en
indiquant qu’imposer ce format était un choix trop restreint et incompatible avec bien des ordinateurs de
l’exécutif (au nombre de 50.000), lesquels sont équipés de Microsoft Office. A contrario les logiciels StarOffice,
KOffice, IBMWorkplace et OpenOffice (ce dernier étant un logiciel libre) sont compatibles avec
OpenDocument, tandis que Corel annonce que Wordperfect le supportera bientôt. La commission européenne
et la Library of Congress ont déjà pris des décisions similaires. Cependant le dernier mot n’est pas dit dans le
Massachusetts car certains représentants ou sénateurs pourraient s’opposer à cette mesure. Un argument
avancé par certains est que Microsoft Office est plus facile à utiliser par les malvoyants que les produits
concurrents. Des oppositions internes au sein de l’exécutif se sont même manifestées et des tentatives
similaires ont déjà échoué dans l’Oregon et dans le Texas. Selon la National Association of State Chief
Information Officers d’autres états examinent la question. Microsoft est lui-même l’un des membres du
consortium OASIS qui a élaboré la norme OpenDocument… mais un peu en retrait tandis que SAP ou Sun
sont eux des membres fondateurs. IBM, Sun, Corel… supportent (voire "applaudissent") la décision du
gouverneur, tandis que Microsoft dénonce le format comme étant immature.
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plan
http://www.computerworld.co.nz/news.nsf/news/BBA7E4332A763830CC2570AC0004F1E3
- http://theage.com.au/articles/2005/11/05/1130823423672.html
- http://www.mass.gov/Aitd/
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http://www.oasis-open.org
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