
Les suites bureautiques

- OpenOffice :  Apache OpenOffice (anciennement OpenOffice.org), s’est démocratisé 
auprès des administrations et du grand public. Cette suite libre est composée d’un traitement 
de texte, d’un tableur, d’un logiciel de présentation, d’un outil de dessin vectoriel, d’un 
gestionnaire de base de données et d’un programme mathématique. Le tout est entièrement 
gratuit et relativement intuitif à utiliser. 

- LibreOffice : L’équivalent d’OpenOffice.org, LibreOffice est une suite bureautique 
libre et gratuite, également concurrente de Microsoft. Elle offre un traitement de 
texte, un tableur et un logiciel de présentation, un éditeur de formules mathématiques 
et de bases de données, etc. sa compatibilité avec la plupart des extensions.

Les logiciels pour travailler
- PDFCreator : comme son nom l’indique, PDFCreator permet de construire des documents 
PDF depuis des fichiers textes ou images. Simple et léger à charger, ce serait dommage de 
s‘en priver si vous devez régulièrement convertir des fichiers au format PDF. Les suites 
bureautiques vues précédemment permettent la création de documents au format PDF.

- Money manager Ex : Ce programme destiné à gérer nos finances. Nous 
allons pouvoir suivre nos comptes, nos différents virements, etc.

- MaxiCompte : est un logiciel simple de comptabilité, vous permettant de 
suivre votre budget et de planifier vos dépenses. La gestion budgétaire se fait 
simplement par un tableau de bord des dépenses et des recettes. Une 
programmation des virements et autres opérations automatiques est possible

- Calibre : Calibre vous propose de faciliter l’organisation de votre bibliothèque de livres 
électroniques. Il propose une mise en page très simple et intuitive, et saura se montrer efficace 
pour gérer les larges collections de livres numériques. Évidemment, il permet également de lire un 
livre électronique, ou encore convertir ceux-ci dans un nouveau format.



 Logiciels pour la photo

- The Gimp : logiciel de retouche d’image préféré des internautes car tout 
simplement un des meilleurs logiciels libres disponibles aujourd’hui.  The Gimp 
est doté de scripts afin d’automatiser les tâches les plus récurrentes. Ce 
programme nécessite l’installation de GTK+ et n’est malheureusement pas très 
adapté aux débutants.

- RawTherapee : Ce soft open-source s'adresse aux photographes 
qui veulent convertir et retoucher leur format RAW. L'avantage du 
RAW est qu'il permet de prendre des photos en décompressant au 
minimum l'image, permettant ainsi de retoucher une image de 
manière plus précise. Avec RawTherapee sous la main vous pouvez 
désormais prendre des belles photos en RAW, les ouvrir, les 
retoucher et les convertir.

- XnView : visionneuse avancée. Ce logiciel permet aussi bien de 
visualiser que de convertir vos images (dans près de 50 formats 
différents, et par lots entiers). Il supporte également les fichiers 
animés, découpe, ajustement de la luminosité et du contraste, 
application de filtres et d’effets, etc. Bonus : son mode diaporama 
est quant à lui très séduisant.

- FastStone Image Viewer : logiciel de visualisation et de 
traitement des images à la fois simple à utiliser et particulièrement 
rapide. Qu’il s’agisse de retoucher une image (seule ou en lot !), de la 
recadrer mais aussi de la convertir, rien n’est plus facile. Comme si 
cela ne suffisait pas, vous pouvez aussi créer des diaporamas avec de 
nombreux effets de transition.

Les lecteurs multimédia

- VLC : 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, en passant évidemment 
par le MPEG-4 et tous les formats audio. Il supporte également le 
streaming et les diffusions broadcast en ligne. Simple d’aspect au

premier abord, c’est aussi sans nul doute l’un des plus complets.



La gestion de l’audio

- Audacity : Ravira tous les bidouilleurs mélomanes. !e logiciel permet 
d’éditer des fichiers audio en y appliquant des effets, mais également de 
découper des morceaux, de mixer plusieurs titres, etc. De plus, vous 
pouvez enregistrer avec Audacity des sources externes (chaîne par 
exemple) pourvu que vous les branchiez sur votre PC. Notez que vous 
pouvez exporter vos résultats aux formats WAV, AIFF, MIDI et MP3. 

La gestion de la vidéo

- VirtualDub : Avec ce programme  vous pouvez effectuer de 
nombreuses opérations simples sur vos vidéos comme les découper, les 
redimensionner, extraire et modifier la bande son, etc. Il est 
notamment capable de créer des fichiers AVI et AVI2. 

- TubeMaster : TubeMaster vous aide à rechercher puis à télécharger 
des vidéos Flash sur des sites comme YouTube, Dailymotion et autres… 
Parmi ses fonctionnalités, on trouve donc un moteur de recherche 
complet, un outil de téléchargement intégré et même un navigateur 

vous permettant de surfer sur la Toile. 

Les messageries

- Thunderbird : Ce logiciel de messagerie électronique est le pendant 
mail de Firefox. Au menu des fonctions utiles, vous trouverez un 
filtre contre le courrier indésirable ou encore un correcteur 
d’orthographe. Thunderbird demeure toujours excellent dans la 
détection de phishing, la sauvegarde automatique d’un brouillon. 
Ergonomique et extrêmement sûr, il serait dommage de s’en passer.



Navigateurs et moteurs de recherche

- Firefox de Mozilla : Navigateur Open Source créé par la 
communauté mondiale Mozilla, stable et fiable. Possède de nombreux 
plug-ins pour nous simplifier la vie. (activation de fonctionnalités 
supplémentaires)

- Startpage : Comment utiliser le moteur de recherche Google sans 
voir des traces de navigation capitalisées ou des données de 
connexion recueillies à des fins commerciales ? Startpage, moteur de 
recherche fourni par la firme Ixquick indique « protéger votre vie 
privée » dans ses fonctions et résultats de recherche. En effet, 
Startpage n’enregistre pas l’adresse IP de l’internaute (adresse de 
connexion) tout en fournissant les résultats de recherche de Google.

- DuckDuckGo : Le moteur de recherche DuckDuckGo respecte la vie 
privée des internautes en refusant de collecter leurs informations 
personnelles. En plus de cette appréciable initiative, DuckDuckGo est un 
outil complet puisqu'il intègre d'autres moteurs de recherche tels que 
Youtube, Amazon, Google Image ou encore Wikipedia. 


