INFORMATIQUE DÉBUTANT UO 2017 / 2018
Quelques logiciels gratuits (légalement téléchargeables !) pour Windows
1. Télécharger à partir d’un site sûr :
site du fabricant : softonic , adobe etc.
sites connus : Clubic, 01Net/télécharger, Tom’s Guide, Les numériques etc.
Le fichier devrait se trouver dans le dossier « téléchargements »
2.Trouver le fichier téléchargé et lancer l’installation.
fichier compressé : Windows propose de décompresser. Aller alors dans le nouveau dossier
pour lancer l’installation.
plusieurs fichiers dans le dossier : chercher le fichier-programme. Son extension sera .exe
invitation à lancer l’installation : laisser faire…
3. Au cours de l’installation
blocage : Windows ou l’antivirus peut bloquer l’installation si le fichier n’est pas connu. Forcer
la main si vous êtes sûr de vous.
propositions commerciales : attention, souvent on vous propose d’autres logiciels (Chrome,
Yahoo, des antivirus...) en plus de celui que vous avez choisi. Refuser !
paramétrage : le programme peut vous poser des questions (choix de la langue, dépôt d’un
icône sur le bureau ? lancement au démarrage de l’ordinateur ?). Il faut rester devant l’ordi !

Les logiciels
Type

Nom du setup

Logiciel

Documents
texte

WordPad est livré avec Windows. Il est situé dans les
« accessoires ». Placer un raccourci.
LibreOffice_5.3.6_Win_x86 Libre Office est l’équivalent de la suite Microsoft Office
(TT, Tableur etc.)
Adobe Acrobat Reader de même. Sinon, le télécharger.
Sumatra PDF est aussi un lecteur de documents au
SumatraPDF-3.1.2-install
format pdf. Il peut remplacer Acrobat.

Gestion de
comptes

compte
HomeBank-5.1.6-setup

Compression 7z1604
Bricolage
d’images

paint.net.4.0.19.install
pf-setup-fr-653
xnviewmp_0-88-0_fr_etc.
ShiftN_Setup

Bricolage de
audacity-win-2.2.1
sons
Vidéo

vlc-2.2.8-win32

Compte ?
Home Bank
7 zip compresse et décompresse les fichiers
Paint.NET
Photofiltre
XnViewMP
ShiftN redresse les perspectives
Audacity pour trafiquer le son, couper des passages etc.
VLC Media Player couteau suisse pour les vidéos

Organisation
Galerie de photos Windows +Windows Movie Maker
wlsetup-web-16.4.3528.331
d’albums
mais attention avec Windows 10
Recherche de UltraSearch-x64-Setup
documents rcsetup153

Ultrasearch pour la recherche de documents existants.
Recuva pour la récupération de documents effacés ou
supprimés.

Nettoyage de
Ccsetup 538
disque

CCleaner élimine ce qui ne sert plus (fichiers
temporaires etc.) et bien plus.
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