Travailler avec des logiciels libres
Mettre sa machine à jour

Travailler avec des Logiciels Libres
– LibreOffice & Grammalecte avec Multi-Dico
• La suite bureautique Libre et Ouverte
• Grammalecte : Les outils grammaticaux pour LibreOffice
• Les polices libres de LibO communautaire pour
interopérabilité LibO GNU/Linux packagée - Fonts LibO
• LibreOffice sur Mimo (Version de l'Administration
Française)

– Tomboy
• Créer des notes interactives

– KompoZer

• Produire et publier son site, tout simplement

– Phatch et ses Dépendances

• Traiter simplement les images en un clic

– Mozilla Firefox & FireFtp & Google Translator & – Gpick ou ColorZilla
Ghostery & Adblock+ & Split Pannel
• Générer une palette de couleur
• Firefox : Un navigateur sûr et très performant
– PDFCreator
• Les extensions utiles : FireFtp pour publier. Google
Translator pour traduire un texte, une page. Ghostery
pour protéger votre vie privée. Adbloc+ pour bloquer les
publicités. Split pour avoir 2 pages côte à côte.

– Mozilla Thunderbird & Ligthning

• Thunderbird : Communiquer par mail en toute
tranquillité
• Lightning : Votre agenda associé à la messagerie

– Evince

• Lire, renseigner des formulaires et imprimer des PDF

– Gimp

• Le couteau suisse de la retouche photo

• Imprimante virtuelle PDF

– Scribus

• Produire un document d'impression pro

– FreeMind

• Mettre ses idées en lumière

– VLC

• Visionner toutes les vidéos

– 7zip

• Compresser, décompresser, sécuriser

– Classic Shell

• Retrouver le bureau XP ou W7 sur W8

– Inkscape

• Créez vos logos éclatants, en haute résolution
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Les autres Logiciels nécessaires
Plugins et Logiciels utiles
pour PC et navigateur Web
– Java
• Autrement appelé Java Runtime pour
Mozilla Firefox, LibreOffice, Freemind et
autres logiciels

– Flash

• Autrement appelé Adobe® Flash Player,
pour lire des vidéos et applications.

– Adobe Reader

• Adobe® Reader®, pour lire, renseigner des
formulaires et imprimer des PDF

– Silverlight

• Concurrent de Flash, Pour lire des
animations web de type MS sur MS

– Microsoft Security Essentials

• Protection gratuite pour Windows Vista et 7

– Microsoft Safety Scanner

• Outil supplémentaire de suppression de
logiciels malveillants

Sur Firefox de Windows Microsoft®, les plugins
doivent être vérifiés manuellement et mis à jour le
plus souvent possible via
>>> www.mozilla.org/fr/plugincheck

OpenJDK Java, Lightspark, Evince et Moonlight sont des logiciels libres alternatifs à ces logiciels propriétaires pour Gnu/Linux
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