Logiciels Utiles et Gratuits

SÉLECTION DE LOGICIELS
UTILES ET GRATUITS :

version : 1.1 du 15 juin 2007 par La Goudou Transgenique.

Voici une sélection de logiciels qui fonctionnent tous sous Windows XP (certains existent en version MAC
et/ou Linux).
Ils sont tous gratuits.
La plupart continuent d'être améliorés par leur auteur (sauf mention contraire).
Certains de ces logiciels sont d'un usage parfois un peu compliqué, dans ce cas c'est indiqué. Ils
sont là car ils sont très utiles.

Thunderbird

Logiciel de gestion des courriels (email en anglais).
Il est équivalent à micro$oft outlook express (ou windows live mail son successeur) mais en mieux.
Par exemple, il incorpore un filtre anti-pourriels (spam en anglais) très efficace.
Enfin, il est possible de lui ajouter des fonctions via des extensions très diverses dont le nombre
ne cesse d'augmenter chaque jour.
Indispensable !

Firefox

Navigateur internet.
Ce logiciel est équivalent à micro$oft internet explorer.
A l'instar de Thunderbird il est plus fiable, rapide, stable et respecte davantage les standards du
web (gros point faible de internet exploder).
Tout comme internet exploder, on peut naviguer via des onglets.
Par contre, avec Firefox si vous fermez un onglet par mégardes, il est possible d'annuler la
fermeture du ou des derniers onglets fermés.
Comme Thunderbird et contrairement à IE (Internet Explorer), Firefox peut être enrichi de
nombreuses nouvelles fonctions à l'aide d'extensions (gratuites).
Il est même possible avec l'aide de l'extension IETab, de naviguer sous Firefox avec le moteur
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de IE, ce qui peut s'avérer utile pour certains sites webs (mal conçus) qui ne fonctionnent bien
qu'avec IE.
N'hésitez pas à le télécharger et à l'installer pour n'utiliser que lui en remplacement de IE, vous y
gagnerez une sérénité retrouvée...
Indispensable !

Photofiltre

Logiciel de retouche d'image (photo).
Ce logiciel n'est plus suivi, il n'en reste pas moins qu'il est facile d'apprentissage et suffisament
performant pour faire de nombreuses retouches sur des images (photos) et même leur apporter
certains effets (sépia, vieillissement, noir blanc, flou...).
Disons qu'il peut être comparé à un Photoshop 'très light' avec l'avantage de ne pas demander
une machine surpuissante et des connaissances d'experts.
De plus, en allant sur le site web, vous y trouverez via des liens des tutoriaux qui vous
permettrons des réalisations que vous n'imaginiez même pas pouvoir réaliser vous-même.
Indispensable !

MozBackup

Sauvegarde des paramètres de Firefox et/ou Thunderbird.
Ce petit logiciel permet de sauvegarder tous les réglages que vous avez pu apporter à votre
Firefox et/ou à votre Thunderbird.
Il n'est pas indispensable, mais franchement très pratique quand vous devez ré-installer votre
machine, ça vous évite de tout reparamétrer et aussi il vous garde tous vos logins et mots de
passe enregistrés ! Rien que cette fonction vaut son pesant d'or, car sur internet on arrive vite à
avoir de nombreux comptes sur d'aussi nombreux sites...
Pas indispensable, mais Vivement Recommandé !

OpenOffice.org

Suite Bureautique.
Cette suite bureautique est l'équivalent totalement gratuite de micro$oft Office (qui elle coûte
plusieurs centaines d'€uros) !
Elle est composée de plusieurs modules.
Traitement de texte "Writer" (équivalent à Word),
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Tableur "Calc" (équivalent à Excel),
Base de données "Base" (équivalent à Access),
PRÉsentation Assistée par Ordinateur "Impress" (équivalent à Powerpoint),
et aussi "Draw" un module de dessin rudimentaire
et enfin "Math" (équivalent à l'Editeur d'Equation de Word).
Ses menus et sa présentation générale font penser à la suite de micro$oft ainsi on ne s'y sent
pas trop perdu.
De plus, elle est capable d'ouvrir les documents de micro$oft office et même d'enregistrer dans
les formats propres à micro$oft office.
Enfin, il est possible d'enregistrer vos documents au format PDF, très pratique donc pour
partager vos documents, ou être sur qu'ils seront lisibles n'importe où.
Indispensable !

Webthumb

Création de galerie photo pour le web.
Ce petit logiciel devenu "shareware" mais pleinement utilisable sans le payer est franchement
super pratique et d'une simplicité d'utilisation presqu'enfantine.
Moins d'une heure est nécessaire pour le maitriser.
Les galeries photos créées avec peuvent être agrémentées de titres, commentaires, copyright
ainsi que le photos, si tel est votre souhait bien sur, toutes ces options étant facultatives.
Vivement Recommandé !

PDF Creator

Création de fichiers PDF.
Rappelons que le format PDF (Portable File Document) est un format créé par Adobe. Le lecteur qu'ils
ont créé est bien connu "Acrobat Reader". Ces documents sont donc lisibles quelque soit le
système sur lequel l'utilisateur travail (windows, mac os, linux, bsd...).
Ce logiciel crée lors de son installation une imprimante virtuelle.
Ainsi, à partir de n'importe quel autre logiciel vous utilisez la fonction "imprimer" et vous
choisissez cette "imprimante virtuelle" (nommée justement : PDF Creator)
votre document sera non pas imprimé sur papier mais dans un fichier au format PDF que vous
pourrez partager avec absolument tout le monde sans difficulté.
Son utilisation de base est simple, par contre si vous cherchez dans les options, ça devient très
vite compliqué.
Vivement Recommandé !
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Foxit Reader

Lecteur de fichiers PDF.
Ce logiciel simple d'utilisation et surtout très léger (donc idéal pour une machine peu puissante) est
l'équivalent de Adobe Acrobat Reader.
Disons vous avez les avantages du format PDF sans les inconvénients du lecteur Acrobat qui est
d'une lourdeur incroyable.
Indispensable !

Filezilla

Transfert de fichiers.
Ce logiciel permet d'envoyer des fichiers sur un site distant.
Il utilise le protocole FTP (qui veut dire : File Transfer Protocol).
Avec ce logiciel plus de souci pour envoyer votre site web que vous aurez créé chez vous hors
ligne (ou offline en anglais ou si vous préférez sans être connecté) sur votre espace web fourni par
votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet (comme orange, free, neuf, cegetel...), ISP en anglais (Internet Service
Provider)).
Il n'est pas le plus simple d'emploi mais il est fiable et très puissant.
Une fois assimilé les fonctions de base le FTP sera dans vos cordes.
Vivement Recommandé !

PhotoRécit 3 (Micro$oft)

Si jamais le lien ci-dessus ne fonctionne pas, essayez ICI.
Et si aucun des deux précédents n'a fonctionné, vous le trouverez ICI.
Création de diaporama musical ou non.
Ce logiciel permet donc à partir de photos ou d'image de créer un diaporama auquel vous
pourrez ajouter de la musique et/ou des effets divers.
Il est très simple d'utilisation.
Pour une fois, voici un logiciel micro$oft dont ils ne font pas de pub, gratuit et qui en vaut la
peine.
Le seul inconvénient c'est le format de sortie qui est WMV, le format de vidéo micro$oft
concurrent du divx mais compatible qu'avec les ordinateurs fonctionnant sous windows.
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Problème qui peut se régler en retransformant le fichier en divx par la suite.
Indispensable !

Cdex

Extraction de CD Audio.
En clair, vous lancez Cdex, vous insérez votre CD de musique dans le lecteur de votre
ordinateur, si ce dernier est connu et que vous êtes connecté, Cdex ira chercher sur le net le
nom du chanteur et des morceaux et ensuite vous pourrez créer facilement des MP3 à partir de
vos CD.
Il ne nécessite pas une machine puissante, il est assez ancien et n'est plus suivi, mais quelle
importance il fait ce qu'on attend de lui.
Vivement Recommandé !

NVU

Création de page HTML (pages internet).
Il s'utilise à la façon d'un traitement de texte et n'est pas plus compliqué que ces derniers. Voir
même moins.
Ses fonctions sont relativement peu nombreuses mais très largement suffisantes pour faire de
belles pages pour votre site internet.
Voici un exemple de page que j'ai créé avec NVU, ICI.

Vivement Recommandé ! (si vous comptez créer vous même votre site internet).

Avast Anti-Virus (version familiale)

Anti-Virus.
Cet anti-virus est gratuit, il suffit de le télécharger et ensuite de s'enregistrer (en donnant son adresse
de courriel) et vous obtenez en retour une licence d'utilisation valable 14 mois.
Vous renouvelez l'opération tous les 14 mois et le tour est joué.
Il est d'une efficacité redoutable et est mis à jour tous les jours ou presque !
De plus, la mise à jour est automatique et vous est annoncée par une jolie voix féminine et en
français !
La société qui le programme s'appelle Alwill et est Tchèque.
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Dans les tests des magazines informatiques il est toujours très bien classé.
En tout cas, si vous disposez de norton antivirus, n'hésitez pas une seconde !
Virez norton et installez Avast !!!
Indispensable !

Wallpaper

Changement pré-programmé et à intervalle régulier du fond d'écran.
Ce logiciel permet de changer régulièrement le fond d'écran de votre windows.
Il est paramétrable de 2 minutes à plusieurs heures et possède encore d'autres astuces.
Il est inutile mais tellement indispensable !

Supercopier

Téléchargez SuperCopier 2beta1 ICI.
Utilitaire système.
Cet utilitaire remplace la fonction "copie/déplacement de fichiers" de windows tout en l'améliorant
vertigineusement.
Ainsi avec cet utilitaire quand vous avez un CD ou DVD gravé récalcitrant, dont des fichiers sont
illisibles, vous pourrez tout de même copier ceux qui sont lisibles, chose impossible avec la
fonction de windows qui plante lamentablement dans ces cas là...
De plus, vous pouvez copier ou déplacer vos fichiers et mettre l'opération en cours en pause
pour la reprendre plus tard à l'endroit où vous l'aviez laissée !
D'autres fonctions sont disponibles mais ses deux là sont les plus marquantes.
Il semblerait qu'il ne soit plus suivi mais peu importe il fonctionne très très bien et rend de grands
services.
Indispensable !

Izarc

Téléchargement direct de la version 3.8 ICI.
Compresseur/Décompresseur de fichiers.
Il permet d'ouvrir, extraire, compresser des fichiers et il est compatible avec de nombreux
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formats, il remplace avantageusement la fonction intégrée à windows.
A installer d'urgence.
Indispensable !

Windows Live Messenger

Téléchargement direct de la dernière version de WLM, ICI.
Discussion en Direct.
Ce logiciel permet de discuter en direct avec vos contacts, de leur envoyer des photos, sons et
divers autres fichiers. Il permet même d'utiliser votre webcam et votre micro comme un
visiophone.
Ses fonctions sont très nombreuses et pas forcément utiles...
Par exemple, c'est une affaire de goût,
mais je vous déconseille très vivement d'utiliser la fonction "partage de fichiers".
Vivement Recommandé !

Messenger Plus ! Live

Ajout de fonctions à Windows Live Messenger.
Ce petit utilitaire vous permettra d'améliorer Windows Live Messenger et aussi d'éliminer les
publicités.
Ces fonctions sont nombreuses, reportez vous au site web de son auteur.

ATTENTION :
Lors de l'installation,
le logiciel vous demande si vous voulez soutenir l'auteur en installant des
logiciels de partenaires.

NE PRENEZ PAS CETTE OPTION !

TRÈS DANGEREUX !
CA VOUS INSTALLE DES LOGICIELS ESPIONS (SPYWARE EN ANGLAIS)

ET AUTRES LOGICIELS MALVEILLANTS !!!
PRENEZ L'OPTION "SANS LE SOUTIEN À L'AUTEUR"
Indispensable si vous avez Windows Live Messenger !
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XNView

Téléchargement direct de la version Française ICI.
(en cas d'indisponibilité du lien ci-dessus, cliquez ICI)
Visionneur d'images (et même dans une moindre mesure, retoucheur d'image).
Ce logiciel vous sera utile si vous possédez une quantité importante d'images et/ou de photos, il
vous permettra de les gérer plus efficacement et aussi de les visionner confortablement.
Ses fonctions sont nombreuses et variées, vous pourrez les découvrir en allant sur le site auquel
vous accèderez en cliquant sur le nom "xnview".
Vivement Recommandé !

Audacity

Téléchargement direct de la version 1.2.6, ICI.
Enregistrement et modification de sons.
Vous pourrez avec ce logiciel découper un fichier son en plusieurs autres, mais aussi en enlever
certaines parties ou en ajouter venant d'autres fichiers sons, augmenter ou diminuer le volume,
apporter des effets d'échos et de nombreux autres effets.
Vivement Recommandé !

ClipDiary

Téléchargement direct de la dernière version, ICI.
Utilitaire pour garder ce qui a été copier en mémoire en utilisant la fonction "Copier" des
différents logiciels.
Quand vous utilisez un traitement de texte et que vous faites des "copier/coller", à chaque fois
que vous utilisez la commande "copier", le texte en question va en mémoire vive, ce texte
disparaitra la fois d'après que vous copierez autre chose ou que vous éteindrez votre ordinateur.
Avec "ClipDiary" vous gardez sur le disque dur une trace de tous ces appels à la fonction
"copier".
J'ai parlé de texte mais ceci est valable quand vous copiez des images (ou photos).
Indispensable !
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7-Zip

Téléchargement direct de la version 4.47, ICI.
Compresseur/Décompresseur de fichiers.
Ce logiciel fait la même chose que Izarc.
Quel intérêt dans ce cas ? Simplement qu'il prend en charge d'autre formats de fichiers, il lui est
donc complémentaire.
Ces fonctions sont les mêmes.
Indispensable !

Mes Polices

Téléchargement direct de la dernière version, ICI.
Visionneur de polices de caractères.
Petit logiciel sans prétention mais rendant bien des services.
A force d'installer des logiciels on fini par avoir une quantité impressionnante de polices de
caractères et avec ce logiciel vous pouvez mieux les gérer.
En les visionnants, les imprimants, les installants (ou dé-installant)...
Vivement Recommandé !
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