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(autres que ceux déjà installés sous Windows)

Nom +/- équivalent commercial compatibilté langue apprentissage* heures min*
fonctions O.S. tarif heures max*

VIDEO
VLC lecteur Windows Média (=+)  Mac/Win français 1

lecteur tous codecs Ø 2
Permet un ré-enregistrement total ou partiel de la vidéo.

Format Factory Win français 1
convertisseur tous codecs (même par lot) en: pub 3
photos, vidéo, musique…

EKD EnKoDeur-Mixeur tout Director (=---)  Mac/Win/Linux français 6
Ø 25+

Découpage, montage, séparation, gravure de films. Tous codecs, y compris AVCHD.
L'interface est conviviale, la prise en main n'est pas intuitive, nécessite une certaine puissance de l'ordinateur.

Logiciels gratuits (ou à bas coût)

Lecture / montage de vidéo. Logiciel portable (!)
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PHOTO
Irfan View Photoshop (=-) Win français 1

visionneuse, diaporama, infos Exif Ø 10
amélioration, filtres, insert texte
traitement par lot (retailler, conversion, renommer, texte…)

Photofiltre Photoshop (=-) Win français 4
Ø 20

En plus: création graphique grâce aux filtres, aux calques, 
aux sélections personnalisées et multiples…

XnView Photoshop (=-)   Mac/Win français 2
Ø 10

Dispo pour PC (en français) et Mac (en Anglais),

The Gimp Photoshop (=!)  Mac/Win/Linux français 4
amélioration, filtres, insert texte Ø 20
modificatons avancées: multi-sélection, collage expert, trucages…

Daminion Win anglais 1
classement, tri, visionneuse Ø 4
albums, modification Exif

jAlbum Win français 1
permet de créer un album photo (vidéo) sur l'ordinateur, Ø 6
automatique ou personnalisé. Fonction diaporama.

Beneton Win français 1
créateur d'animations au format GIF. Ø 5
Avec effets; réglages durée, transitions… Enregistre en .gif ou .mpeg

IcoFX Win français 1
créateur d'icônes et de boutons. Ø 8
Base de dessin vectoriel, traite les icônes Mac sur Windows.

Watermark Magick Win français 1
insère, dans une image/photo, un texte, un logo, un cadre. Ø 8
Permet de signer une photo à publier. Nombreuses options d'automatisation, de centrage, d'opacité…

EKD EnKoDeur-Mixeur Irfan View (=--)  Mac/Win/Linux français 4
Ø 15+

Planche-contact, redimension, format... Tous genre d'images. Diaporama sonore.
L'interface est conviviale, la prise en main n'est pas intuitive, nécessite une certaine puissance de l'ordinateur.

beaucoup de fonctions identiques à IrfanView.

quasiment équivalent à IrfanView.

(Peut orienter vers l'impression (payant) de livre-photo)

Tout traitement en lot d'images. Logiciel portable (!)
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MUSIQUE
Format Factory Win français 1

convertisseur tous codecs Ø 1

Audacity  Mac/Win/Linux français 2
permet de manipuler des données audio, de numériser, Ø 12
de modifer (ajout d'effet, collage,  filtres…), d'enregistrer (waw, mp3, ogg…).

EKD EnKoDeur-Mixeur Format Factory (=--)  Mac/Win/Linux français 4
Ø 15+

Montage de plusieurs sources, mixage, effets, conversions par lot…
L'interface est conviviale, la prise en main n'est pas intuitive, nécessite une certaine puissance de l'ordinateur.

Transcodage, mixage de tous type audio. Logiciel portable (!)
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BUREAUTIQUE
Open Office Microsoft Office (=)  Mac/Win/Linux français 2

texte, tableur, base de données, dessin Ø 50+
lit les Power Point, ouvre et sauve en Microsoft Office
convertit en PDF

Scribus Quark X-Press (=--)  Mac/Win/Linux français 2
texte avancé, rédacteur de périodique Ø 25+

ImprimChèques Win français 2
imprime les chèques, gère les formats différents par banque, Ø 25+

WinFiche Win français 2
permet de créer des fiches, de les filtrer, d'établir des rapports, Ø 8

HappyCollection Win français 3
gère de multiples collections, par fiches, avec états Ø 12
de recoupement, recherches, insertions images, gestion des prêts…

des alertes, de les grouper, d'effectuer des recherches. Non intégrable.
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Gestion ordinateur
Karen's Directory Printer Win anglais 1

gestion des dossiers/fichiers du PC, imprimable Ø 1

Win français 1
permet de créer des fiches: agenda, répertoire, informations, Ø 2

AVAST (Alwill) Win français 1
anti-virus, antispam. Ø 1

Ccleaner Win français ! 1
nettoyeur du PC: programmes, base de registre… Ø 2
Désinstallateur de programmes, gére les programmes de démarrage.

Multivirus Cleaner Win français 1
analyse le PC, repère, détruit ou désinstalle les virus. Ø 1
A ré-installer régulèrement pour mise à jour de la base de données.

CrystalDiskInfo Win français 1
surveille l'état de tous les disques physiques présents. Ø 1

IcoFX Win français 1
créateur d'icônes et de boutons.  Personnalise les dossiers du PC. Ø 8
Base de dessin vectoriel, traite les icônes Mac sur Windows.

SIW Win français !!! 1
récupère toute information cachée sous Windows. Ø 3
Vue globale du fonctionnement du PC, liste: pilotes, base de registre, matériel…

VQAO ( Vie Quotidienne Assistée par Ordinateur )

vidéothèque, liste de course… Travail en tâche de fond. N'évoluera plus!

!!! Attention Windows démarrage

!!! Attention aux modifications!
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Mozilla Firefox Explorer Windows (=+)  Mac/Win/Linux français 1
Ø 1

Opéra Explorer Windows (=!)  Mac/Win/Linux français 1
Ø 1

Safari Explorer Windows (=!)  Mac/Win/Linux français 1
Ø 1

Chrome (Google) Explorer Windows (=!)  Mac/Win/Linux 1
permet d'avoir Gmail (messagerie Google) en mode 'hors connexion'. 1

Google s/o français 1
le plus ancien, le plus connu, le plus répandu, le plus complet. pub 1

Yahoo s/o français 1
pub 1

Bing s/o français 1
pub 1

INTERNET - logiciels d'accès à internet

INTERNET - portails de recherche sur internet
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Thunderbird Outlook (=++) WinMail (=)  Mac/Win/Linux français 1
Ø 1

Hamster Logiciel en fin de vie !!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmail s/o français 1
peut être la "tête de pont" d'une suite Google: pub 1
cumulable avec Google Agenda, Google Documents, Picasa…

GMX s/o français 1
Ø 1

Yahoo s/o français 1
Ø 1

Hotmail s/o français 1
Ø 1

MESSAGERIE   (réception / expédition)

MESSAGERIE   (création / hébergement d'adresse)

débutant                expert

débutant                expert

débutant                expert

débutant                expert

débutant                expert



(autres que ceux déjà installés sous Windows)

Nom +/- équivalent commercial compatibilté langue apprentissage* heures min*
fonctions O.S. tarif heures max*

Logiciels gratuits (ou à bas coût)Aide et Conseil
Bernard Izzo

5 route de Vichy
63430 Pont du Château

Tél: 04 73 83 48 96  email: bjci@wanadoo.fr

BLOG, réseaux sociaux

Blogg.org s/o français 1
totalement paramétrable. Facile d'accès après prise en main. pub 5

Overblog s/o français 1
paramétrable, permet de monnayer ses publications (?). pub 6

Blogger s/o français 1
l'un des plus consulté. Paramétrable. pub 6

Blogorama s/o français 1
adresses diversifiées en fonction du centre d'intérêt: pub 5

    people: blogspace.fr     jeux vidéo: gamingblog.fr
    art: artblog.fr     football: footblog.fr

    sport: sportblog.fr     musique: musicblog.fr
    bricolage: bricoblog.fr     photo: blogzoom.fr

    soirée: blogparty.fr     cinéma: toutlecine.com
    cuisine: cuisineblog.fr     bébé: monbebeblog.com
    design: designblog.fr     voyage: travelblog.fr

    humour: blogourt.fr     voiture: auto-blog.fr

Flickr s/o français 1
spécialisé en publication de photos. pub/sans 6
Version gratuite: limité en quantité d'images, en téléchargement mensuel.

WordPress s/o français 1
plus spécialisé en publication rédactionnelle. Ø 6
Offre une image très sérieuse au blogueur.

Hotviber s/o français X 1
excessivement spécialisé !!! Ø 4

Tumblr s/o français 1
site de micro-blogging. La communauté peut re-bloguer un article. Ø 4

Twitter s/o français ! 1
micro-blogging en direct. Texte limité. Ø 4

Facebook s/o français ! 1
Réseau social, mise en avant d'une identité. Ø 4

! Attention, vie privée!

! Attention, vie privée!
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Personnalisation
Police de caractères (Fontes) s/o …/… 1

pour personnaliser les courriers, les jaquettes de DVD… Ø 1

Abc d 123é Abc d é 123 Abcéd 123 Abcéd 123 Abc d 123é Abcéd 123 Abcéd 1 23Abcéd 123 Abcéd 123

LetterJames - personnalisation d'images Internet Obligatoire s/o français 1
insérer son propre texte dans une image à choisir. Ø 4
De très nombreuses personnalisations possibles, à envisager en 'gif' animé pour un générique…

Cooltext - Créateur de Logo Internet Obligatoire s/o français 1
de très nombreuses variations possibles. Ø 1
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Dictionnaires - Encyclopédie
Google Map Internet Obligatoire s/o français 1

trouver une adresse, un itinéraire, imprimer un plan, Ø 1
une feuille de route; voir les photos des rues avec 'StreetView'…

Google Earth s/o français 1
plus puissant que Google Map, à télécharger, Ø 1
vues en 3D (bâtiments en relief), tourisme virtuel.

Wikimapia Internet Obligatoire s/o français 1
cartographie du monde, personnalisable en postant Ø 1
ses propres photos de lieus connus.

Freelang s/o français 1
dictionnaires de langues, traduction instantanée, Ø 2
dictionnaires téléchargeables, aide par email.

Lexilogos Internet Obligatoire s/o français 1
recherche de défintions, synonymes, orthographe, Ø 1
sur de multiples dictionnaires français (aussi en latin, grec et autres langues…)

Wikipédia Internet Obligatoire s/o français 1
encyclopédie généraliste en ligne. Ø 1
Permet à tout le monde de créer, modifier, corriger tout article.

Wiktionary Internet Obligatoire s/o français 1
Dictionnaire: définition, synonyme, origine, etc... Ø 1
Dictionnaire participatif (tout le monde de créer, modifier, corriger tout article).

Internet Obligatoire en fonction des besoins
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