
 
Un logiciel libre est un logiciel gratuit qui peut être utilisé, modifié et redistribué sans restriction par la personne 

à qui il a été distribué. 
 

 

 

 

 

 

 

-BUREAUTIQUE- 
 

OPEN OFFICE 

Suite logicielle permettant de disposer d'un tableur, d’un 

éditeur de texte, d’un gestionnaire de présentations, 

d’un gestionnaire de dessins. Alternative à la suite Office 

de Microsoft. 

Télécharger ici : http://fr.openoffice.org/  

 

ABIWORD  

Ce logiciel est un traitement de texte suffisamment 

complet pour une utilisation standard.  

Télécharger ici : 

http://abiword.softonic.fr/ 
 

PDF CREATOR 

Logiciel permettant la génération de fichiers pdf depuis 

n'importe quel autre logiciel capable d'imprimer. 

PDF Creator est un outil gratuit qui vous permettra de 

créer des fichiers au format PDF depuis quasiment 

n’importe quelle application Windows.Qu’il s’agisse d’un 

document Word, d’une page Web, ou de tout autre 

fichier exploitable sous Windows, vous pourrez le 

convertir au format PDF. Le format PDF permet de créer 

des documents lisibles à partir de n'importe quel poste 

équipé d'un lecteur de fichiers PDF. Le lecteur est un 

logiciel gratuit. La spécificité du PDF est de préserver la 

mise en forme telle qu'elle a été définie par son auteur. 

Télécharger ici : 

http://pdfcreator.softonic.fr/ 
 

 

-COMMUNIQUER- 
 

DIGSBY  

Messagerie instantanée qui permet de discuter avec 

tous vos amis, familles sur AIM, MSN, Yahoo, ICQ, 

Google Talk et Jabber avec une simple liste de contacts à 

gérer. Il vous alerte de l'arrivée de nouveaux e-mails. 

Télécharger ici :  

http://digsby.softonic.fr/telecharger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMAIL  

Messagerie électronique qui propose un espace de 

stockage en ligne gratuit de plusieurs giga-octets.  

https://www.gmail.com/intl/fr/mail/help/about.html 
 

THUNDERBIRD  

Messagerie électronique qui se positionne en tant que 

concurrent direct d’Outlook Express. 

Télécharger ici :  

http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/ 
 

SKYPE 

Logiciel qui vous permet de téléphoner gratuitement 

n'importe où dans le monde en quelques minutes, 

quelque soit votre situation géographique. Il suffit de 

télécharger l'application, de s'inscrire, et en quelques 

minutes, vous pouvez brancher votre casque d'écoute et 

téléphoner à vos amis. 

Télécharger ici : 

http://www.skype.com/intl/fr/get-skype/ 
 

PIDGIN 

Permet une connexion à de nombreux réseaux de 

messagerie instantanée dans un seul logiciel. 

Télécharger ici : 

http://pidgin.softonic.fr/ 

 

-AUDIO/VIDEO- 
 

VLC MEDIA PLAYER  

Logiciel doté d'une multitude de fonctions relative à la 

lecture VLC media player. Télécharger ici : 

http://vlc-media-player.org/modules/telecharge/ 
 

FOOBAR 2000  

Lecteur audio gratuit. 

Télécharger ici :  

http://www.foobar2000.fr/ 

 

 

-QUELQUES LOGICIELS GRATUITS ET TRES PRATIQUES- 

http://fr.openoffice.org/
http://abiword.softonic.fr/
http://www.pdfforge.org/
http://pdfcreator.softonic.fr/
http://digsby.softonic.fr/telecharger
https://www.gmail.com/intl/fr/mail/help/about.html
http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20020422144700
http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/
http://skype.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/logiciel_561/
http://www.skype.com/intl/fr/get-skype/
http://pidgin.im/
http://pidgin.softonic.fr/
http://www.videolan.org/
http://vlc-media-player.org/modules/telecharge/
http://www.foobar2000.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graticiel
http://www.foobar2000.fr/
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AUDACITY 

Logiciel libre pour la manipulation de données audio 

numériques. Audacity permet d'enregistrer du son 

numérique par le biais des entrées ligne/micro/cd des 

cartes sons. Il permet d'éditer (copier, coller, sectionner, 

...) les sons sur plusieurs pistes. 

Télécharger ici : 

http://audacity.softonic.fr/ 
 

CDEX  

Logiciel qui permet l’extraction des CD audio et 

l’enregistrement à partir de la carte son. 

Télécharger ici : 

http://cdex.softonic.fr/ 
 

 

-NAVIGATEUR- 
 

FIREFOX  

Mozilla Firefox est un navigateur Web gratuit. 

Télécharger ici :  

http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/ 
 

GOOGLE CHROME  

Nouveaux navigateur web développé par Google.  

Télécharger ici : 

http://www.google.com/chrome?hl=fr 
 

 

-UTILITAIRE- 
 

CCLEANER 

Logiciel qui supprime les fichiers et les enregistrements 

inutiles, ce qui permet à l’ordinateur de fonctionner plus 

rapidement et libère de l’espace sur le disque dur. Il 

efface aussi les traces sur Internet et certaines traces 

d’accès aux fichiers de l’ordinateur, ce qui protège la vie 

privée des utilisateurs de l’ordinateur. 

Télécharger ici : http://ccleaner.softonic.fr/ 
 

 

 

AD-AWARE  

Logiciel qui détecte et supprime les logiciels considérés 

comme des publiciels et des logiciels espions. Il détecte 

également les chevaux de Troie et les autres logiciels 

malveillants. 

Télécharger ici : 

http://ad-aware.softonic.fr/ 
 

-GESTION D’IMAGES- 
 

PICASA 

Logiciel de gestion des images : permet de les classer, de 

les visualiser, de les retoucher et de les exporter sur 

Internet, email ou CD. 

Télécharger ici : 

http://picasa.google.fr/intl/fr/ 
 

GIMP  

Logiciel qui permet la retouche d'images. 

Télécharger ici : 

http://gimp.softonic.fr/ 
 

BLENDER 

Logiciel de traitement de l'image 3D permettant la 

modélisation, l'animation etc. 

Télécharger ici : 

http://blender3d.fr/ 
 

LIGHT IMAGE RESIZER  
Programme très pratique qui permet de 
redimensionner, de convertir ou encore de compresser 
les photos.  
Télécharger ici : 

http://light-image-resizer.softonic.fr/ 
 

-ANTIVIRUS- 
 

AVAST ANTIVIRUS  

Logiciel antivirus. Il est gratuit pour une utilisation 

personnelle et non-commerciale. 

Télécharger ici : 

http://avast-free-antivirus.softonic.fr/ 
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