Internet – Logiciels à télécharger

T ÉLÉCHARGEMENT DE LOGICIELS

I

l existe de nombreux logiciels gratuits — et légaux — disponibles sur Internet, la plupart de ces
logiciels sont accessibles sur le site de leur éditeur. Pour parvenir à ces sites, il suffit de taper le
nom du logiciel voulu dans un moteur de recherche comme Google. Toutefois, attention à
certains sites qui proposent d’ajouter discrètement des programmes inutiles comportant parfois des
virus ou des logiciels espions. Cela demande donc une grande prudence lors de l’installation du
logiciel.
 Tous les logiciels recommandés dans cette fiche sont légaux et gratuits. Vous n’êtes donc pas
obligé de payer ou d’appeler un numéro surtaxé ; si c’est le cas, il vaut mieux rechercher le
logiciel dans un autre site.

T ÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION D ’ UN LOGICIEL
L’installation d’un logiciel se fait en deux temps :
Dans un premier temps, le logiciel doit être téléchargé — c’est‐à‐dire récupéré — pour être stocké sur son
ordinateur
Dans un second temps, celui‐ci doit être installé pour pouvoir être utilisé.

Voici un exemple de téléchargement et d’installation avec le logiciel PhotoFiltre qui permet de
retravailler une image, la recadrer, changer sa taille ou appliquer du texte ou des filtres.

T ÉLÉCHARGEMENT D ’ UN LOGICIEL ( EXEMPLE : P HOTO F ILTRE )
1. Dans Google (google.fr), saisir le logiciel recherché, exemple : photofiltre et Entrée
2. Dans les liens proposés, cliquer sur le lien hypertexte qui renvoie vers le site photofiltre.free.fr

3. Cliquer sur « Français » pour avoir accès à la version française du site.
4. Cliquer sur la version souhaitée du logiciel, exemple :

5. Cliquer sur « PhotoFiltre 7.2.1 / Version française avec installeur » pour avoir une installation
automatique
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Suivant le navigateur utilisé, il peut télécharger ce fichier directement dans un dossier prédéfini
— souvent le dossier « Téléchargement » — ou demander dans quel dossier le télécharger.
En général, choisir le dossier « Téléchargement » en cliquant deux fois dessus.
Si le navigateur le propose, cliquer sur Enregistrer le fichier et patienter pendant le
téléchargement.

I NSTALLATION DU LOGICIEL
Après avoir téléchargé le logiciel, il faut maintenant l’installer sur son ordinateur afin de pouvoir
l’utiliser :
1. Accéder au dossier contenant le logiciel téléchargé
Exemple : Bouton Démarrer,
Document
Téléchargement
2. Cliquer deux fois sur le fichier téléchargé
Les noms ne sont pas toujours parlant (exemple : pf7‐setup‐fr‐7.2.1.exe pour PhotoFiltre
version 7), en cas de doute, regarder la date associée au fichier (exemple : pf7‐setup‐fr.exe)
Répondre « Oui » ou « Autoriser » aux messages de sécurité qui apparaissent.



Souvent les logiciels à installer contiennent dans leur nom les mots install ou setup...

3. Accepter les conditions d’utilisation et cliquer sur le bouton Suivant à chaque fois.
 Attention : suivant le logiciel ou le site choisi, il se peut qu’une fenêtre apparaisse pour
demander d’installer d’autres logiciels ou des barres d’outils dans votre navigateur.
Surtout refuser en décochant les cases concernées :

Décocher
l’installation
de barres d’outils
ou de logiciels
complémentaires

4. Continuer de répondre aux questions en cliquant sur Suivant et cliquer sur Fermer à la fin (ou
Terminer, OK, etc. suivant les logiciels).



Le logiciel est prêt à être utilisé, une icône est créé sur le bureau, cliquer deux fois dessus pour
lancer le logiciel.
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Q UELQUES LOGICIELS CONSEILLÉS
Tous les logiciels qui suivent sont légaux et gratuits.

M AINTENANCE ET SÉCURITÉ
Autoruns

Analyse les programmes lancés par le système au démarrage

AdwCleaner

Supprime les programmes publicitaires indésirables

Avast

Antivirus

CCleaner

Nettoyeur de Windows

Cobian Backup

Sauvegarde de fichiers sur un disque dur externe

CPU‐Z

Caractéristiques techniques de son ordinateur
(Micro‐processeur, RAM, emplacements, carte graphique, etc.)

Defraggler

Défragmenteur de disque

Glary Utilities

Boîte à outils de maintenance de Windows

IOBit Uninstaller

Suppression de programmes

Malewarebytes

Suppression des logiciels malveillants

PC Wizard

Caractéristiques des composants d’un ordinateur

Recuva

Récupération de fichiers supprimés dans la corbeille vidée

RegDefrag

Défragmentation du registre

SlimDrivers

Signale les mises à jour des pilotes

TeamViewer

Contrôle d’un ordinateur à distance

Unlocker

Déblocage de fichiers

WinDirStat

Visualisation de la taille des fichiers sur le disque

Wireless Network Watcher

Surveillance des connexions à son réseau Wi‐Fi

U TILITAIRES
Adobe Reader

Lecteur de fichiers PDF

Dropbox

Espace de 2 Go pour le transfert de fichiers

EverNote

Saisie et partage de notes et de documents

Google Desktop

Recherche de fichiers sur un ordinateur

Google Earth

Carte de la terre

MagicDisc

Création d’une image ISO d’un CD ou d’un DVD

Nitro PDF Reader

Annotation et insertion de signature dans un document PDF

PDFCreator

Transformation d’un document au format PDF
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Photocopier

Photocopieur

Pir

Liste des fichiers dans un dossier pour récupération ou impression

Skype

Téléphonie par Internet

UltraSearch Portable

Recherche de fichiers (logiciel pouvant s’exécuter à partir d’une clé
USB)

M ULTIMÉDIA ET CRÉATION
Audacity

Retouche des bandes sons et conversion en MP3, en Wav, etc.

DVD Flick

Création de DVD vidéo (DivX, AVI, WMV, etc.)

Freemake Video Converter

Rotation des vidéos et conversion d’un format à un autre
(notamment pour iPhone, etc.)

HomeByMe

Aménagement d’espace en intérieur en 3D

Jing

Création de tutoriels en vidéo

JPEGView

Retouche de photos en nombre et redressement des perspectives

Microsoft ICE

Création de panoramas à partir de plusieurs photos

Paint.Net

Dessin et retouches photos

PhotoFiltre

Retouche photo

Picasa

Mise en ligne de photos à partir d’un compte Google

PopCorn Time

Lecture de vidéos et de films en continu (streaming)

QuickTime

Lecture du format .MOV

ShiftN

Redressement des perspectives sur des photos

Sqirlz Morph

Transformation progressive d'une image en une autre (morphose).

Sweet Home 3D

Logiciel d’architecture pour dessiner les pièces de sa maison

VLC

Lecteur multimédia universel de vidéo

Windows Live Movie Maker

Montage vidéo

XnVIew

Lecture et retouche de photos sur la plus part des formats

B UREAUTIQUE
authorPOINT Lite

Transformation d’un fichier PowerPoint en animation Flash

FileFormatConverter

Lecture de documents Microsoft Office 2007 et 2010 avec Microsoft
Office 2003.

Kompozer

Éditeur de pages Web

LibreOffice

Suite bureautique gratuite (avec traitement de texte, tableur,
présentation assistée par ordinateur, etc.)

Office Tab

Affichage des documents Microsoft Office dans des onglets
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