Liste des logiciels et informations utiles
Suite bureautique et PDF
LibreOffice (logiciel libre) est une suite bureautique riche en fonctionnalités et multiplate-forme. L'interface
utilisateur et les fonctionnalités sont assez similaires aux autres produits du marché comme Microsoft Office ou
Lotus SmartSuite, mais au contraire de ces produits commerciaux, LibreOffice est complètement gratuit et
libre .http://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
Pour information sur l'installation http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/installation-libreoffice
Le format « OpenDocument » http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
NOTA :OpenOffice.org était à l'origine créé par Sun. Sun a été rachetée par Oracle. Suite à des divergences de
vues entre Oracle et certains développeurs, ceux-ci ont fondé Libre Office. Oracle s'est débarrassé d'Open Office
en donnant le projet à Apache qui l'a rebaptisé Apache Open Office.
Du PDF libre avec PDFCreator (logiciel libre) : Imprimante virtuelle au format PDF (15 Mo)
PDFCreator téléchargement http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable
la page d'un tutoriel http://www.framasoft.net/article1972.html
SumatraPDF (logiciel libre) : oubliez Acrobat Reader, voilà LE lecteur PDF à posséder absolument !
Téléchargement http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer-fr.html

Compression
7-Zip (logiciel libre) : http://www.spiroo.be/7zip/ (850 Ko)
Formats supportés: 7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO and RPM.

Navigateurs
Firefox (logiciel libre multiplate-forme) est un navigateur rapide et fonctionnel

http://www.mozilla-europe.org/fr/

Messageries
Thunderbird (logiciel libre multiplate-forme) est le redesign du module courrier de Mozilla
http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/

- pour avoir une idée des conseils et astuces voir http://www.arobase.org/thunderbird/index.htm
Pegasus Mail Souple, complet, puissant, gratuit en français
http://www.pmail.com/downloads_s3_t.htm

D’autre logiciels de messageries

http://www.arobase.org/softs/index.htm

Antispams
Signalez vos spams d'un simple clic http://www.signal-spam.fr/
les mails
- « la netiquette est un guide définissant les règles de conduite et de politesse à adopter sur plusieurs médias de -- communication mis à disposition par Internet » http://fr.wikipedia.org/wiki/Netiquette
- La netiquette officielle (RFC1855) http://www.fr.colt.net/rfc1855.html
- Envoyer un mail correctement http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/mail-usages

Lecteurs multimédias
VLC (logiciel libre) : VLC est en effet un lecteur multimédias extrêmement performant, léger et surtout compatible
avec quasiment tous les formats actuels. Il intègre tous les codecs du MPEG-2 au MOV
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html

La protection
Antivirus
Il semble que Microsoft Security Essentials soit bien noté.
Personnellement je préfère la solution ClamWin Free Antivirus + Clam Sentinel
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Site de références
- Portail d’information sécurité informatique du gouvernement http://www.securite-informatique.gouv.fr/
- Secuser.com Alertes sécurité, Alertes virus…http://www.secuser.com/index.htm
- malekal's site site entraide informatique http://www.malekal.com/
- Service d'Aide et d'Assistance Micro-informatique à l'Utilisateur (SAAMU) http://saamu.net/securite-f35.html

Images, Dessin et Communication
Images http://fr.wikipedia.org/wiki/JPG et http://fr.wikipedia.org/wiki/Gif
IrfanView permet de visualiser rapidement une multitude de format graphique, vidéo et audio
http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/retouches-images

1 - Comment réduire la taille d'une image avec IrfanView
2 - Comment réduire des images en série avec IrfanView
PhotoFiltre : voilà un logiciel de retouche d’images très complet. Il n’est pas sans rappeler Photoshop, via son
interface, d’autant qu’il comprend également un assez large éventail de filtres
http://photofiltre.free.fr/frames.htm

Dessin (logiciel libre) : The Gimp est l'acronyme de GNU Image Manipulation Program. Il s'agit d'un logiciel
d'édition et de retouche d'images numériques http://www.gimp.org/

Communications
Skype : permet d'appeler d'autres personnes sur leurs ordinateurs ou leurs téléphones.
Mieux sans installation : directement dans le navigateur sans installation Framatalk ou Jitsi
Messagerie instantanée http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Messagerie_instantanée

Astuces
http://www.digipills.com/cerbermail/intro.php :

transforme votre adresse email
en une adresse http://cerbermail.com/?ZhznliAh4V
Mail Jetable Voir mail_jetable
Transformer les liens trop longs http://www.digipills.com/minilienok/introsecours.htm transforme cette URL
Envoyer des images ou fichiers volumineux : http://dl.free.fr/ 1 GO -

Sauvegardes
Cobian Backup : Les options relatives à chaque sauvegarde sont nombreuses et claires (compression,
sauvegarde incrémentale,
http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm

UltraBackup 4.2. Complet Sauvegarde différentielle sous format zip. Synchronisation.
http://www.astase.com/products/?UltraBackup

Voir site web http://normandietp.free.fr/cms/index.php/perfect/sauvegarde-donnees
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Images disques
Clonezilla (logiciel libre): The Free and Open Source Software for Disk
the Ultimate Boot CD http://www.ultimatebootcd.com/download.html
WinMD5Sum Le CheckSum est un procédé technique consistant à vérifier qu'un fichier téléchargé est rigoureusement identique au fichier
initial http://www.nullriver.com/downloads/Install-winMd5Sum.exe

Des Blogs intéressants …
http://standblog.org/ Standblog Tristan Nitot sur les standards du Web, les navigateurs et la technologie
http://formats-ouverts.org/ Pour les formats ouverts !
http://linuxfr.org/pub/ Dépêches LinuxFr
http://www.maitre-eolas.fr/ Journal d'un avocat

Enfin
- N'oublier pas pour la sécurité de vos fichiers d'afficher l'extension de tous les fichiers, afin de détecter des
anomalies sur les doubles extensions !
- ET surtout n’utiliser pas le dossier par défaut de Windows "MesDocuments" pour stocker vos fichiers personnels !
- De plus dans la mesure du possible utiliser https://www.aful.org/sections/ressources/logiciel-libre
Document venant de http://normandietp.free.fr/ JC Etiemble
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