
Liste des logiciels et informations utiles

Suite bureautique  et PDF  
Java vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités de OpenOffice (à installer avant OpenOffice)
http://fr.openoffice.org/docs/java.htm
Télécharger Java http://www.java.com/fr/download/manual.jsp  (Windows (Installation hors ligne) 13.92 Mo)

OpenOffice est une suite bureautique riche en fonctionnalités et multiplateforme. 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, OpenOffice.org est complètement gratuit et 
libre .http://fr.openoffice.org/   (100.1Mo)
Dictionnaires Dicoo est un assistant vous permettant d'installer les dictionnaires orthographiques, de césure et de 
synonymes de manière complètement transparente
 http://fr.openoffice.org/DicOOo/index_dicooo.htm

Le format « OpenDocument » http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
- Pourquoi passer à OpenOffice.org  http://julien.noel.free.fr/ooo/

Du PDF libre avec PDFCreator : permettre la création de fichiers au format PDF (15 Mo)
PDFCreator site anglais  https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796
sur télécharger.com http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/26668.html
la page du tutoriel http://www.framasoft.net/article1972.html

Foxit Reader : oubliez Acrobat Reader, voilà LE lecteur PDF à posséder absolument !  Foxit Reader 2.2
http://www.foxitsoftware.com/downloads/

Apprécié pour sa légèreté. PDF Xchange Viewer est gratuit, Vous pouvez ajouter des notes et post-its
   http://www.docu-track.com/home/prod_user/PDF-XChange_Tools/pdfx_viewer

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

Navigateurs
Firefox est un navigateur rapide et fonctionnel (5 .7 Mo) http://www.mozilla.com/
Informations  http://www.geckozone.org/rubriques/1-navigateurs/
Opéra est rapide et léger et gratuit (6.3 Mo) International mutilangue http://www.opera.com/download/
navigateur + messagerie
ntroduction à Opera 9  http://www.kachouri.com/tuto/tuto-121-opera-901-le-navigateur-internet-12.html

Messageries
Thunderbird est le redesign du module courrier de Mozilla  (6 000 Ko) http://www.mozilla.com/
Informations  http://www.geckozone.org/rubriques/4-courrielleurs/
- Introduction à Thunderbird http://www.geckozone.org/articles/7
- Un tutoriel très complet http://www.framasoft.net/article2138.html
- 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/v441.htm
ftp://ftp.usm.maine.edu/pegasus/winpmail/w32-431.exe  +  ftp://ftp.usm.maine.edu/pegasus/winpmail/language/fr/wpm431-frm1-0.exe

Opéra  voir ci dessus navigateur
D’autre logiciels de messageries  http://www.arobase.org/softs/index.htm

Antispams
K9 est une application assurant le filtrage des e-mails et travaillant en cohérence avec votre gestionnaire habituel 
de courrier. K9 sépare, dans les e-mails entrants, les spams (courrier non sollicité) des non-spam (100 Ko)
   http://dechily.org/downloads.htm#k9       ou http://babin.nelly.free.fr/k9.htm
Spampal http://spampal.free.fr/
Signalez vos spams d'un simple clic http://www.signal-spam.fr/index.php/frontend
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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.sri.ucl.ac.be/SRI/rfc1855.fr.html
- Comment répondre à un mail http://jc.etiemble.free.fr/jccms/index.php/informatique/repondre_mail
- Courrier Internet : les erreurs à ne pas commettre  http://www.cict.fr/net/ErreursMel.html

F.A.Q. D'OUTLOOK EXPRESS  http://www.faqoe.com/faq.php

Lecteurs multimédias
VLC : 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
avast! 4 Home Edition is a full-featured antivirus (Français)
http://www.avast.com/eng/down_home.html
Choisir : avast! 4 Home - French version 
avast! 4 Home Edition est une version de démo de 60 jours, il faut donc s'enregistrer pour disposer de la version 
gratuite http://www.avast.com/eng/home-registration.php        Enregistrement a refaire tous les 14 mois
Registration language = Français ..... Récupérer le mail Installer le logiciel  et Donner le N° activation key au démarrage ...

Pare feu
Sygate Personal un firewall personnel gratuit mais en anglais 
http://www.ordi-netfr.com/sygate.php

A  nti_spywares  
- Ad-Aware 2007 Free  en Anglais   http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
et Français http://telechargement.zebulon.fr/telecharger-ad-aware.html ou  http://www.lavasoft.fr/fiche.html?REF=655827
- Windows Defender pour Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 or later, or Windows XP Service Pack 2 or later 
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx

S  ite de références  
- Secuser.com  Alertes sécurité, Alertes virus…http://www.secuser.com/index.htm
- Websecurite  “Ce site, très simple, a pour vocation de vous aider à vous protéger efficacement contre les 
indélicats qui vous épient sur le réseau, en toute impunité  http://websecurite.free.fr/
- Portail d’information sécurité informatique du gouvernement  http://www.securite-informatique.gouv.fr/

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://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/albmums_et_visionneuses/fiches/2053.html
- Comment réduire la taille d'une image ou d’une photo en utilisant IrfanView 
http://jc.etiemble.free.fr/jccms/index.php/adresses/outils_divers/reduire_une_image

Paint.Net : Simple à utiliser, il concentre tous les réglages de base pour se sortir des situations les plus difficiles
http://www.getpaint.net/index.html

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 : 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-fr.org/news.php
GIMP sous Windows 53 Mo : http://www.mode83.net/gimp/index.php
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Communications
Skype : la téléphonie gratuite sur Internet qui fonctionne vraiment, permet d'appeler d'autres personnes sur leurs 
ordinateurs ou leurs téléphones. http://www.skype.com/intl/fr/index.html
OpenWengo, (WengoPhone) vise à proposer une alternative "ouverte" au système de son principal concurrent, 
Skype (propriétaire et fermé)         http://www.wengophone.fr/index.php

Messagerie instantanée http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Messagerie_instantanée
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Astuces
http://www.digipills.com/cerbermail/intro.php : transforme votre adresse email 
en une adresse http://cerbermail.com/?ZhznliAh4V
Jetable Mail de l'APINC  fournit une redirection temporaire vers votre adresse principale http://www.jetable.org/fr/index

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 - http://www.yousendit.com/ (1 G0) , http://cjoint.com/ (500 Ko) , http://www.mezimages.com/ ( 1Mo)

Partager des documents : Yahoo! Porte-documents (il faut un compte yahoo) http://fr.briefcase.yahoo.com

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

Images disques
Partition Saving est un programme DOS qui permet de sauver, restaurer et copier les disques durs, les partitions 
FAT (12, 16 et 32), ext2/3 et NTFS.
http://www.partition-saving.com/  Fonctionne sur une disquette sous DOS.

Partition Image est un utilitaire Linux/UNIX permettant la sauvegarde de différents types de partitions [FAT (16 et 
32), ext2/3] et dans un fichier image. Plusieurs projets proposent des CD-ROM amorçables pour utiliser Partimage 
facilement. Nous vous conseillons d'utiliser SystemRescueCd http://www.sysresccd.org/Download -Télécharger le 
fichier ISO en faire un CD. Insérer le CD dans le CD-ROM et relancer l’ordinateur.
En ligne de commande tapez : mkdir /mnt/repsav puis touche Entrée, puis mount –t vfat /dev/hda1 /mnt/repsav 
(ou hda21 est  le disque d:\), puis partimage et suivrez les instructions dans image tapez /mnt/repsav/savxx

A Voir
Tutoriels : Le cheminement d'un mail, La résolution de l'écran, Les réseaux et Internet, Qu'est-ce qu'une URL ? , 
Qu'est-ce qu'un Virus ? … sur le site 
http://carrefour-mediateur.cite-sciences.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9
Net express l'encyclopédie animée d'internet
http://a.bouque.free.fr/eurotech/dossier4/cti4/documents/netexpress/netexpress/html/express.html

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

liste_logiciels.odt Liste logiciels :  04/03/2008 Page 4 sur 4

http://www.maitre-eolas.fr/
http://linuxfr.org/pub/
http://formats-ouverts.org/
http://standblog.org/
http://a.bouque.free.fr/eurotech/dossier4/cti4/documents/netexpress/netexpress/html/express.html
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/carrefour_numerique/ressources.php?espace=apprendre
http://www.sysresccd.org/Download
http://www.partition-saving.com/
http://www.astase.com/products/?UltraBackup
http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm
http://fr.briefcase.yahoo.com/
http://www.mezimages.com/#http://www.mezimages.com/
http://cjoint.com/#http://cjoint.com/%20
http://www.yousendit.com/#http://www.yousendit.com/
http://dl.free.fr/
http://www.digipills.com/minilienok/introsecours.htm#http://www.digipills.com/minilienok/introsecours.htm
http://www.jetable.org/fr/index
http://cerbermail.com/?ZhznliAh4V

	Liste des logiciels et informations utiles
	Suite bureautique  et PDF  
	Compression
	Navigateurs
	Firefox est un navigateur rapide et fonctionnel (5 .7 Mo) http://www.mozilla.com/
	Opéra est rapide et léger et gratuit (6.3 Mo) International mutilangue http://www.opera.com/download/

	Messageries
	Thunderbird est le redesign du module courrier de Mozilla  (6 000 Ko) http://www.mozilla.com/
	Opéra  voir ci dessus navigateur

	Antispams
	Antivirus
	Pare feu
	Anti_spywares


	Site de références
	Images, Dessin et Communication 
Images http://fr.wikipedia.org/wiki/JPG et  http://fr.wikipedia.org/wiki/Gif

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


	Des Blogs intéressants  …

