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Logiciels utiles
Liste non exhaustive

Bureautique

Open Office *

OpenOffice est un logiciel de bureautique qui
regroupe tous les outils nécessaires pour une
majorité d'usagers: traitement de texte, tableur,
présentation, base de données.

PDF Creator *

PDF Creator permet de convertir des fichiers en
format PDF depuis n'importe quel programme
Windows (Word, Excel, etc.).

7-Zip *

7-Zip permet de compresser des dossiers et
fichiers afin d'utiliser moins d'espace de
stockage.

Internet et Sécurité

Google Chrome

Google Chrome un navigateur
développé par Google.

web

libre

Mozilla Firefox *

Mozilla Firefox est un navigateur web libre et
gratuit développé par la fondation Mozilla grâce
aux méthodes de développement du logiciel
libre/open source et à la liberté du code source.

Thunderbird *

Thunderbird est un outil de gestion de courrier
libre vous
permettant
de
gérer toutes
vos messageries
électroniques
(équivalent
d'Outlook Express) distribué par la fondation
Mozilla

Avast

Avast est un antivirus.

Images, musiques et vidéos

Gimp *

Gimp (GNU Image Manipulation Program) est
un logiciel libre d'édition et de retouche d'images
numériques pouvant supporter de nombreux
formats utilisés en imagerie numérique.

iTunes

iTunes est un logiciel de lecture et de gestion de
bibliothèque multimédia numérique distribué par
Apple. Il gère les transferts de musique, photos
et vidéos sur les différents périphériques
multimédia d'Apple: iPod, iPad, Iphone et Apple
TV.

VLC Media Player *

VLC Media Player est un lecteur multimédia
libre issu du projet VideoLAN pouvant lire
presque tous les formats de fichiers vidéo et
audio.

Gravure CD/DVD

Easy Burner

EasyBurner vous permet de graver vos CD et
DVD audio, vidéo et données et ce dans
n'importe quel format.

Les logiciels marqués d’une * sont des logiciels libres. Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? C’est un logiciel
dont le code source est ouvert et donc accessible à tous. Les utilisateurs peuvent ainsi le télécharger
tel qu’il est proposé ou modifier directement le code selon leurs besoins. Attention, libre ne signifie pas
gratuit et inversement.

