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Introduction
Une extension, c’est comme un document, un
fichier zip, qui porte une extension
particulière, ici .oxt. Comme contenu, un
fichier important le manifest.xml, qui va
lister les fichiers contenus dans l’archive :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest:manifest>
<manifest:file-entry
manifest:fullpath="helloworld.py"
manifest:media-type="application/vnd.sun.star.uno-component;type=Python"/>
<manifest:file-entry manifest:full-path="Addons.xcu"
manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/>
</manifest:manifest>

Donc ici on déclare un fichier helloworld.py, qui va contenir le code de notre extension, et un fichier
Addons.xcu, qui va définir quelques histoires ; il est un peu long pour pas grand chose, ici il ajoute
une entrée, avec Hello World comme libellé au menu des add-ons, qui se trouve en bas du menu
Outils :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data
xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
oor:package="org.openoffice.Office"
oor:name="Addons">
<node oor:name="AddonUI">
<node oor:name="AddonMenu">
<node oor:name="org.openoffice.Office.addon.HelloWorld" oor:op="replace">
<prop oor:name="Context" oor:type="xs:string">
<value>com.sun.star.text.TextDocument</value>
</prop>
<prop oor:name="Title" oor:type="xs:string">

<value>Hello World</value>
</prop>
<prop oor:name="URL" oor:type="xs:string">
<value>service:org.example.HelloWorld</value>
</prop>
<prop oor:name="Target" oor:type="xs:string">
<value>_self</value>
</prop>
</node>
</node>
</node>
</oor:component-data>

Le truc important à voir là-dedans c’est que c’est juste quelques propriétés ; le contexte, ici les
documents de type texte, histoire que le menu n’apparaisse pas pour les composants tableur ou
présentation d’OOo ; un titre, qui est le libellé du menu; et une URL, qui pointe vers la commande à
exécuter. C’est là qu’il y a du boulot à faire, pour que le service org.example.HelloWorld soit connu
d'OOo, c’est là qu’il s’agit enfin de faire du Python.
import traceback
import unohelper
from com.sun.star.task import XJobExecutor
class HelloWorld(unohelper.Base, XJobExecutor):
def __init__(self, ctx):
self.ctx = ctx
def trigger(self, args):
try:
desktop = self.ctx.ServiceManager.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.frame.Desktop', self.ctx)
doc = desktop.getCurrentComponent()
cursor = doc.getCurrentController().getViewCursor()
doc.Text.insertString(cursor, 'Hello World', 0)
except:
traceback.print_exc()
g_ImplementationHelper = unohelper.ImplementationHelper()
g_ImplementationHelper.addImplementation(
HelloWorld,
'org.example.HelloWorld',
('com.sun.star.task.Job',))

C’est intéressant de commencer à lire par la fin, c’est là qu’on associe une commande, qui va se
trouver dans la classe HelloWorld, au nom org.example.Helloworld. Cela fait, quand le menu sera
activé, c’est la méthode trigger de cette classe qui sera appelée.
Dans celle-ci à noter le try/except, avec un appel au module traceback pour afficher le contenu d’une
exception qui se produirait, parce que le comportement d’OOo c’est de ne rien afficher, ce qui n’est
pas du tout pratique pour débugger.
À l’intérieur on récupère le document qui est actuellement édité, on prend la main sur le curseur et
on écrit deux mots, c’est super.
Reste à installer l’extension, ça peut être fait via Outils / Gestionnaire des extensions, ça peut aussi
être fait via la commande unopkg, ainsi :
unopkg add -v helloworld.oxt

Et voilà pour une première extension, qui ne fait certes pas grand chose, mais qui servira de base au
fil des pages suivantes.

Ajouter du style
La difficulté, c’est vraiment à démarrer, ensuite on peut avancer assez rapidement ; en fouillant à
gauche et à droite, on peut trouver les pistes nécessaires pour faire quelques trucs, que ce soit dans
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les archives des listes, ou sur le site codesnippets.services.openoffice.org, en ayant parfois à faire les
conversions du Java ou du Basic vers le Python, mais ça ressemble tellement peu à du Python que
c’est pas trop compliqué.
Par exemple pour mettre le bout de texte en gras, on trouvera les propriétés :
from com.sun.star.awt.FontWeight import BOLD, NORMAL

Et modifier le code sera des plus simples, il s’agira juste d’ajouter deux lignes modifiant la propriété
CharWeight du caractère. Concrètement ça simule tout à fait l’utilisateur qui clique sur le bouton
“gras”, qui tape ses mots puis qui re-clique sur le bouton “gras” pour reprendre avec une graisse
normale.
cursor = doc.getCurrentController().getViewCursor()
cursor.setPropertyValue('CharWeight', BOLD)
doc.Text.insertString(cursor, 'Hello World', 0)
cursor.setPropertyValue('CharWeight', NORMAL)

¿Habla My Lingua?
Un “print cursor” et hop, sur le terminal s’affichent une petite dizaine de lignes, assez indigestes dans
leur présentation,,mais qui une fois remises en forme peuvent ressembler à ceci :
pyuno object (com.sun.star.text.XTextViewCursor)0xaa70cf4{
implementationName=SwXTextViewCursor,
supportedServices={
com.sun.star.text.TextViewCursor,
com.sun.star.style.CharacterProperties,
com.sun.star.style.CharacterPropertiesAsian,
com.sun.star.style.CharacterPropertiesComplex,
com.sun.star.style.ParagraphProperties,
com.sun.star.style.ParagraphPropertiesAsian,
com.sun.star.style.ParagraphPropertiesComplex},
supportedInterfaces={
com.sun.star.text.XTextViewCursor,
com.sun.star.lang.XServiceInfo,
com.sun.star.text.XPageCursor,
com.sun.star.view.XScreenCursor,
com.sun.star.view.XViewCursor,
com.sun.star.view.XLineCursor,
com.sun.star.beans.XPropertySet,
com.sun.star.beans.XPropertyState,
com.sun.star.lang.XTypeProvider,
com.sun.star.uno.XWeak}}

Là dedans on voit bien que le cursor, tout petit qu’il soit, il est quand même sacrément balaise, et
pour faire sens de tout cela, le seul moyen est de naviguer sur le site api.openoffice.org et d’avoir un
peu de chance.
Dans le cas présent on peut se dire que la langue, c’est plutôt une propriété du mot courant, plutôt
que du paragraphe entier, donc regarder du côté de CharacterProperties et y dénicher CharLocale, qui
est annoncé comme étant du type com.sun.star.lang.Locale. On peut s'en assurer via un print et
effectivement :
(com.sun.star.lang.Locale){
Language = (string)"fr",
Country = (string)"BE",
Variant = (string)"" }

Il s’agit donc de modifier le code pour qu’il ressemble à ça :
if cursor.CharLocale.Language == 'fr':
doc.Text.insertString(cursor, 'Salut tout le monde', 0)
else:
doc.Text.insertString(cursor, 'Hello World', 0)
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Mais encore ?

Une annotation ajoutée avec le texte
Parfois c’est vraiment difficile de trouver l’information dans la documentation de l'API; dans ces
situations il y a un truc qui est moins bien mais qui peut souvent dépanner très utilement, c'est faire
appel à l’enregistreur de macro (via Outils / Macros / Enregistrer une macro) pour inspecter ce qu'il
fait.
Par exemple ici, insérer une note (via Insertion / Note), donne un code en Basic qui contient à peu
près ceci :
dim args1(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Text"
args1(0).Value = "Added automatically"
args1(1).Name = "Author"
args1(1).Value = ""
args1(2).Name = "Date"
args1(2).Value = ""
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertAnnotation", "", 0, args1())

On y voit l’utilisation d’une liste de PropertyValue, en Python on ferait l’équivalent avec un simple
dictionnaire, genre { 'Text': 'Added automatically', 'Author': '', 'Date': ''}, voire même on passerait les
arguments par mot-clé, mais il faut ici faire avec une même API, partagée par des langages aussi
différents que Basic ou Java.
Pour s’aider à créer un PropertyValue, une petite fonction utile :
from com.sun.star.beans import PropertyValue
def createPropertyValue(name, value):
v = PropertyValue()
v.Name = name
v.Value = value
return v

Et pour l’appel executeDispatch, une autre fonction utile, adaptée d’un snippet officiel :
def executeSlot(ctx, controller, islot, args):
dispatchHelper = ctx.ServiceManager.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.frame.DispatchHelper', ctx)
frame = controller.getFrame()
dispatchHelper.executeDispatch(frame, islot, '', 0, args)

Avec l’aide de ces deux fonctions, et du modèle créé via l’enregistreur de macro, ça devient assez
facile, l’insertion d’une annotation peut s’ajouter ainsi à notre trigger d'HelloWorld :
executeSlot(self.ctx, doc.getCurrentController(),
'.uno:InsertAnnotation',
(createPropertyValue('Text', 'Added automatically'),
createPropertyValue('Author', ''),
createPropertyValue('Date', '')))
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Ça insère ?

La commande en bas du menu « Insérer »
Jusque la version 2.3 d’OOo, le seul endroit possible dans le menu pour appeler une commande était
là, au fond du menu Outils, dans un sous-menu Addon, où tout se retrouvait en pagaille. Ça a évolué
et il a été possible d’ajouter de nouvelles entrées, voire même des menus ou sous-menus entiers, un
peu partout. Cela a été documenté dans Addon Menu Toolbar Merging.
Ici, on insère Hello World, ça a donc plein de sens d’avoir la commande présente dans le menu
Insérer, ça passe par un tas d'XML dans le fichier Addons.xcu.
<node oor:name="AddonUI">
<node oor:name="OfficeMenuBarMerging">
<node oor:name="M1" oor:op="replace">
<node oor:name="S1" oor:op="replace">
<prop oor:name="MergePoint">
<value>.uno:InsertMenu\.uno:InsertDoc</value>
</prop>
<prop oor:name="MergeCommand">
<value>AddAfter</value>
</prop>
<prop oor:name="MergeFallback">
<value>AddPath</value>
</prop>
<node oor:name="MenuItems">
<node oor:name="org.openoffice.Office.addon.HelloWorld" oor:op="replace">
(…)

La suite du org.openoffice.Office.addon.HelloWorld étant à l’identique des exemples précédents,
reste juste après à penser à fermer toutes les balises </node> qui auront été ouvertes, et ça fait un
tas.
Le seul truc qui peut être intéressant à noter, c’est le MergePoint, dans lequel se spécifie le chemin
où viendra s’insérer la nouvelle commande, ou le nouveau menu. Mais comment trouver le nom de ces
chemins ? En regardant la définition du menu, dans le fichier /usr/lib/ openoffice/share/
config/soffice.cfg/ modules/swriter/ menubar/menubar.xml (ou équivalent, à un autre endroit).
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Taper plus fort

Une barre d’outils avec un bouton pour la commande “Hello World”
Passer d’un menu à une barre d’outils, c’est très simple, suffit grosso modo de spécifier OfficeToolbar
plutôt que AddonMenu, ça donnera un fichier Addons.xcu modifié ainsi :
<node oor:name="AddonUI">
<node oor:name="OfficeToolBar">
<node oor:name="HelloworldToolbar" oor:op="replace">
<node oor:name="org.openoffice.Office.addon.HelloWorld" oor:op="replace">
<prop oor:name="Context" oor:type="xs:string">
<value>com.sun.star.text.TextDocument</value>
</prop>
<prop oor:name="Title" oor:type="xs:string">
<value>Hello World</value>
</prop>
[…]

Mais là, par défaut, la nouvelle barre est flottante, ce qui est pas forcément ce que l’on veut; pour
préciser le titre et la position de la barre, il faut créer un nouveau fichier,
Office/UI/WriterWindowState.xcu, qui pourra contenir :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
oor:name="WriterWindowState"
oor:package="org.openoffice.Office.UI">
<node oor:name="UIElements">
<node oor:name="States">
<node oor:name="private:resource/toolbar/addon_HelloworldToolbar" oor:op="replace">
<prop oor:name="UIName" oor:type="xs:string">
<value>Helloworld Bar</value>
</prop>
<prop oor:name="DockPos" oor:type="xs:string">
<value>0,2</value>
</prop>
</node>
</node>
</node>
</oor:component-data>

Et il ne faut pas oublier de déclarer ce fichier dans le manifest.xml :
<manifest:file-entry manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"
manifest:full-path="Office/UI/WriterWindowState.xcu"/>

Cela fait, que peut-on préciser dans le fichier ? Via les propriétés UIName, DockPos et d’autres, qui
sont documentées service ModuleWindowStateConfiguration.
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Tu disais ?

Une boite de dialogue pour choisir le texte à insérer.
Il y a eu pas mal d'XML pour jouer avec les menus et les barres d’outils, il y a aussi moyen de définir
les boites de dialogue en XML mais refaire un petit peu de Python n’est pas mal non plus, même si ça
va faire pas mal de code.
Et sur la forme du code, il y a plusieurs écoles, moi j’aime bien ne pas trop multiplier les classes, une
pour la boite de dialogue, une pour écouter les événements sur tel bouton, une autre pour tels autres
événements sur tels autres contrôles, etc. Je crée donc une classe qui combine la création et
l’affichage de la boite et les événements qu’elle peut recevoir.
Elle commence ainsi :
from com.sun.star.awt import XActionListener
class HelloWorldDialog(unohelper.Base, XActionListener):
def __init__(self, ctx):
self.ctx = ctx
self.msg = None
def addWidget(self, name, type, x, y, w, h, **kwargs):
widget = self.dialog.createInstance('com.sun.star.awt.UnoControl%sModel' % type)
widget.Name = name
widget.PositionX = x
widget.PositionY = y
widget.Width = w
widget.Height = h
for k, w in kwargs.items():
setattr(widget, k, w)
self.dialog.insertByName(name, widget)
return widget

La méthode addWidget est pour simplifier l’ajout des contrôles dans la boite de dialogue, histoire de
ne pas avoir 8 lignes par contrôle.
Armé de celle-ci la boite peut être construite :
def run(self):
smgr = self.ctx.ServiceManager
self.dialog = smgr.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel', self.ctx)
self.dialog.Width = 110
self.dialog.Height = 105
self.dialog.Title = 'Hello World'
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label = self.addWidget('label', 'FixedText', 5, 10, 100, 14,
Label = 'Pick a welcome message:')
self.choices = ('Hello World', 'Salut tout le monde', 'Hola mundo',
'Hallo Welt', 'Hallo wereld',)
self.listbox = self.addWidget('message', 'ListBox', 5, 27, 100, 54,
StringItemList = self.choices)
button = self.addWidget('add', 'Button', 55, 85, 50, 14,
Label = 'Add')
self.container = smgr.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.awt.UnoControlDialog', self.ctx)
self.container.setModel(self.dialog)
self.container.getControl('add').addActionListener(self)
toolkit = smgr.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.awt.ExtToolkit', self.ctx)
self.container.setVisible(False)
self.container.createPeer(toolkit, None)
self.container.execute()

Sur les différents contrôles et leurs propriétés, la documentation est très utile, ici est utilisée une
boite de liste, (les classes intéressantes sont les UnoControl…Model).
À noter le addActionListener, qui dit que les événements qui auront lieu sur le bouton seront pris en
charge par tel objet, ici, l’objet même, comme j’écrivais plus haut pour ne pas multiplier les classes,
mais ça pourrait très bien être une autre.
Autre point c’est que la boite est finalement affichée via une méthode execute(), cela crée une boite
de dialogue modale. Pour créer une boite non-modale il aurait fallu faire setVisible(True).
Le addActionListener, et la classe déclarée comme XActionListener, font que la méthode
actionPerformed va être appelée sur un clic sur le bouton :
def actionPerformed(self, actionEvent):
try:
self.container.endExecute()
if self.listbox.SelectedItems:
self.msg = self.choices[self.listbox.SelectedItems[0]]
except:
traceback.print_exc()

Il s’agit là de mémoriser le message choisi par l’utilisateur ; il reste alors à appeler la boite de
dialogue depuis la commande,
def trigger(self, args):
try:
dialog = HelloWorldDialog(self.ctx)
dialog.run()
if dialog.msg is None:
return
# [...]
ext.insertString(cursor, dialog.msg, 0)

Et c’est fait, le texte choisi par l’utilisateur s’insère dans le document.
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Taper plus fort (bis repetita)

Un bouton “dropdown” dans la barre d’outils
Alors que les boites de dialogue sont un sujet assez commun et pour lequel on trouve quantité
d'examples, ce n’est pas le cas de l’utilisation dans une barre d’outils de contrôles plus complexe que
les simples boutons.
Il existe un document Generic UNO Interfaces for complex toolbar controls mais il est bien insuffisant
pour démarrer, et les examples qu’il fournit, en C++ ou en Java, sont déjà bien trop complexes.
Voyons ici comment ajouter une liste (dropdown) dans la barre d’outils, qui permettra de choisir le
“Hello world” dans la langue de notre choix sans ouvrir une boite de dialogue.
Le début est simple :
<node oor:name="org.openoffice.Office.addon.HelloWorld2" oor:op="replace">
<prop oor:name="Context" oor:type="xs:string">
<value>com.sun.star.text.TextDocument</value>
</prop>
<prop oor:name="Title" oor:type="xs:string">
<value>Hello World</value>
</prop>
<prop oor:name="URL" oor:type="xs:string">
<value>HelloWorldDropdown:</value>
</prop>
<prop oor:name="Target" oor:type="xs:string">
<value>_self</value>
</prop>
<prop oor:name="ControlType" oor:type="xs:string">
<value>ToggleDropdownButton</value>
</prop>
</node>

S’ajoute un ControlType, de type ToggleDropdownButton, et directement l’extension peut être
installée et une petite flèche apparait à côté du libellé “Hello World”. C’est faire quelque chose de
cette petite flèche qui va demander pas mal de boulot.
Mais d’abord un autre truc à noter, l’URL mentionnée, ce n’est plus service:quelquechose mais un
protocole spécifique, qu’il va falloir définir, et cela dans un fichier ProtocolHandler.xcu :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data
oor:name="ProtocolHandler"
oor:package="org.openoffice.Office"
xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<node oor:name="HandlerSet">
<node oor:name="org.example.helloworld.Dropdown" oor:op="replace">
<prop oor:name="Protocols" oor:type="oor:string-list">
<value>HelloWorldDropdown:*</value>
</prop>
</node>
</node>
</oor:component-data>

Ce fichier associer le protocole HelloworldDropdown au nom org.example.helloworld.Dropdown, dont
la définition va devoir se faire dans le code :
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g_ImplementationHelper.addImplementation(
HelloWorldDropdown,
'org.example.helloworld.Dropdown',
('com.sun.star.frame.DispatchProvider', 'com.sun.star.task.Job'))

Comme pour la boite de dialogue, plutôt que plusieurs classes, je mêle tout dans une seule, elle
commence ainsi :
class HelloWorldDropdown(unohelper.Base,
XDispatchProvider, XActionListener, XDispatch):
def __init__(self, ctx):
self.ctx = ctx
self.control = None
def queryDispatch(self, url, target, flags):
return self

C’est la méthode queryDispatch qui va être appelée assez tôt, l’objet même est alors retourné et OOo
va appeler sa méthode addStatusListener :
def addStatusListener(self, control, url):
try:
self.control = control
values = NamedValue()
values.Name = 'List'
values.Value = uno.Any('[]string',
('Hello World', 'Salut tout le monde', 'Hola mundo',
'Hallo Welt', 'Hallo wereld'))
self.sendCommand(url, 'SetList', (values,))
pos = NamedValue()
pos.Name = 'Pos'
pos.Value = 0
self.sendCommand(url, 'CheckItemPos', (pos,))
except:
traceback.print_exc()
def removeStatusListener(self, control, url):
del self.control

Le contrôle est récupéré et mis de côté, une liste de libellés est créée et envoyée à celui-ci, c'est à
partir de ce point que la documentation mentionnée plus haut est utile, pour connaître les différentes
commandes possibles.
L’envoi d’une commande, le sendCommand, il est défini dans la méthode suivante :
def sendCommand(self, url, command = None, args = None, enable = True):
try:
event = FeatureStateEvent()
event.FeatureURL = url
event.Source = self
event.IsEnabled = enable
event.Requery = False
if command:
ctrl_cmd = ControlCommand()
ctrl_cmd.Command = command
ctrl_cmd.Arguments = args
event.State = ctrl_cmd
self.control.statusChanged(event)
except:
traceback.print_exc()

Ensuite, troisième partie de l’affaire, c’est faire en sorte de réagir quand un événement apparaît, et
ça c’est la méthode dispatch :
def dispatch(self, url, args):
try:
name_arg = [x for x in args if x.Name == 'Text'][0]
msg = name_arg.Value
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desktop = self.ctx.ServiceManager.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.frame.Desktop', self.ctx)
doc = desktop.getCurrentComponent()
cursor = doc.getCurrentController().getViewCursor()
doc.Text.insertString(cursor, msg, 0)
except:
traceback.print_exc()

Un événement arrive, il contient le libellé choisi dans un paramètre dont Text est le nom, celui-ci est
récupéré et utilisé pour insérer le texte, terrain connu là.

New! Shiny!

Mise à jour de l’extension
Le gestionnaire d’extensions d’OpenOffice.org peut vérifier si des mises à jour des extensions
installées ne seraient pas disponibles ; pour participer à cela une extension doit contenir un fichier
description.xml avec un noeud update-information :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<version value="0.1"/>
<identifier value="org.example.helloworld"/>
<update-information>
<src xlink:href="http://www.example.org/update.xml" />
</update-information>
<display-name>
<name>Hello World!</name>
</display-name>
</description>

L'update-information pointe vers un fichier assez semblable :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/update/2006"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<identifier value="org.example.helloworld"/>
<version value="0.2"/>
<update-download>
<src xlink:href="http://www.example.org/helloworld.oxt" />
</update-download>
</description>

Ces deux fichiers peuvent contenir d’autres informations, la documentation peut être trouvée à partir
de la page Online Update of Extensions du guide du développeur.
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Coin ?
Il peut être intéressant de réagir à certains événements d'OpenOffice.org, par exemple à l’ouverture
d’un document, ou la création d’un nouveau document, c’est ce qui va être exploré ici.
L’action qui devra se produire lors d’un événement est définie dans un nouveau fichier, Job.xcu, qui
sera à ajouter au manifest.xml :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data oor:name="Jobs"
oor:package="org.openoffice.Office"
xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry">
<node oor:name="Jobs">
<node oor:name="OnNewEvent" oor:op="replace">
<prop oor:name="Service">
<value>org.example.helloworld.OnNewEvent</value>
</prop>
</node>
</node>
<node oor:name="Events">
<node oor:name="OnNew" oor:op="replace">
<node oor:name="JobList">
<node oor:name="OnNewEvent" oor:op="replace"/>
</node>
</node>
</node>
</oor:component-data>

Pour référence, la liste des événements est listée dans le document List of Supported Events.
Il faut ensuite attacher du code au nom org.example.helloworld.OnNewEvent, classique :
g_ImplementationHelper.addImplementation(
OnNewEvent,
'org.example.helloworld.OnNewEvent',
('com.sun.star.task.Job',))

Et la classe implémentant l’action à effectuer est des plus élémentaires aussi :
class OnNewEvent(unohelper.Base, XJob):
def __init__(self, ctx):
self.ctx = ctx
def execute(self, args):
try:
desktop = self.ctx.ServiceManager.createInstanceWithContext(
'com.sun.star.frame.Desktop', self.ctx)
doc = desktop.getCurrentComponent()
if doc.supportsService('com.sun.star.text.TextDocument'):
cursor = doc.getCurrentController().getViewCursor()
doc.Text.insertString(cursor, 'Hello World', 0)
except:
traceback.print_exc()
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