
 
Type de logiciel 

 
Nom  

Adresse de  
téléchargement Gratuit 

(ADSL indispensable) 

Logiciel connu  
qu’il remplace 

 
Remarques  

Suite bureautique 
(traitement de texte,  

tableur, base de données,  mo-
dule de présentation, etc. …) 

 
OPEN OFFICE 
(avec Writer, Calc,  

Base, Impress, etc.  …) 

 
http://fr.openoffice.org 

Pack Office  
de Microsoft  

(avec Word, Excel,  
Access, Power Point, …) 

 
Indispensable ! 

Dessin, retouche  
d’images et de photos 

 
THE GIMP 2 

 
http://www.gimp-fr.org 

Photoshop 
ou 

Paint Shop Pro 

 
Le plus connu. 

Dessin, retouche  
d’images et de photos 

 
PAINT.NET 

 
http://www.getpaint.net/

download.html 

Photoshop 
ou 

Paint Shop Pro 

 
Simple à utiliser 

Pour trier, retrouver et  
visionner ses photos.+ les 
mettre en ligne sur le Web 

 
PICASA 

 
http://picasa.google.com/

intl/fr 

 
La visionneuse de  

Windows XP 

 
Très utile. 

Lecture de fichiers  
de type PDF 

 
FOXIT READER 

 
http://www.foxitsoftware.

com 

Adobe Acrobat 
Ou Acrobat Reader 

http://www.adobe.fr 

 
Indispensable ! 

Lecteur multimédia qui 
reconnaît tous les formats 

de vidéos 

 
VLC media player 

 
http://videolan.org 

 
Complète le  

Windows Media Player 

 
Très utile 

Création de fichiers  
de type PDF 

 
PDF CREATOR 

http://sourceforge.net/
projects/pdfcreator 

 
Adobe Acrobat 

 
Très utile. 

Pour trier, retrouver et  
visionner ses photos 

 
XnView 

http://pagesperso-orange.
fr/pierre.g/xnview/
frdownload.html 

La visionneuse de  
Windows XP 

 
Très utile. 

 
Traitement de sons 

 
AUDACITY 

http://audacity.
sourceforge.net 

 
Cool Edit 

Pour enregistrer, modifier, 
découper des sons et de la 

musique. 

 
Création d’un diaporama 

 
PHOTO RECIT 

 
http://www.microsoft.fr 

 
Power Point 

Permet de faire un montage 
avec ses photos (effets de 

défilement, musique, etc. …) 

 
Navigateur Internet 

 
FIREFOX 

 
http://www.mozilla.org 

Microsoft Internet Explorer 
ou Netscape Navigator 

Le logiciel de navigation sur 
Internet dernier cri ! 

Logiciel de gestion  
de courrier électronique 

 
THUNDERBIRD 

 
http://www.mozilla.org 

Microsoft  
Outlook Express 

Permet de gérer sa boite aux 
lettres électronique et de faire 

son courrier. 

Utilitaire pour retrouver 
rapidement des fichiers sur 

son disque dur 

COPERNIC DESKTOP 
SEARCH 

 
http://www.copernic.com/

fr 

L’outil de recherche de 
Windows XP 

(Trop lent) 

Indispensable ! 
Attention : prenez la version 

en français ! 

Utilitaire pour nettoyer son 
ordinateur d’éventuels  

espions 

 
AD AWARE 

http://www.lavasoft.de/
french/support/download 

SPYBOT Search & Destroy 
(gratuit lui aussi !) 

À coupler avec son logiciel 
antivirus et son pare-feu. 

Téléchargez le pack français  

 
Logiciel antivirus 

 
AVAST 

 
http://www.avast.com 

Norton Antivirus 
ou un autre du genre  

McAfee, ... 

Ne pas mettre plusieurs anti-
virus en marche en même 

temps ! 

Logiciel de fabrication de 
pages Internet 

 
NVU 

 
http://frenchmozilla.
sourceforge.net/nvu 

Front Page 
ou Web Creator 

 Pour fabriquer les pages de 
son site Web 

Logiciel de transfert de 
fichiers sur Internet 

 
FILEZILLA 

 
http://www.01net.com/

telecharger 

FTP EXPERT 
(gratuit lui aussi !) 

Pour envoyer ses pages Web 
vers son hébergeur 

Agenda électronique qui 
permet de gérer ses rendez-

vous sur son ordinateur 

 
SUNBIRD 

http://frenchmozilla.
sourceforge.net/calendar/

#sunbird 

On peut essayer également 
RAINLENDAR 

(www.rainlendar.net) 

 
C’est bien pratique ! 

 
Logiciel de mise en page 

 
SCRIBUS 

 
http://www.scribus.net 

 
PUBLISHER 

Permet de faire des affiches, 
des invitations, des brochures 

- B. PIGUET © 2008 - 

Comment bien équiper son ordinateur en logiciels ... 
… sans débourser un seul centime ! 

100 % GRATUIT 

100 % Légal 
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