
Quelques logiciels à mettre sur son pc. 

 

 Pour les navigateurs. 

Préférer plutôt Mozilla Firefox - que ej recommande -  ( téléchargement ici ) ou Chrome 

( téléchargement ici ) . 

Eviter Edge qui amène beaucoup de plantages avec des applications. 

 

 Pour la bureautique ( logiciels type traitements de texte, tableurs, etc….) 

On peut télécharger la suite Office365 pour enseignants qui met le travail en cloud acces-

sible depuis d’autres appareils ( télécharger ici ).  Utiliser son adresse académique pour 

obtenir le code de validation. C’est une offre où l’abonnement pour les enseignants est 

gratuit. 

 

On peut aussi prendre des suites libres—en opensource— comme LibreOffice ( télécharger 

ici ) ou OpenOffiche Apache ( télécharger ici ) . 

 

 Pour la messagerie. 

Télécharger Mozilla Thunderbird (télécharger ici ) qui permet de regrouper toutes les 

boites mail utilisées en un seul endroit. 

 

 Pour la vidéo, le son, l’image. 

A avoir : le logiciel VLC pour la lecture video, et audio, couper  des vidéos, utiliser avec un 

camera HUE pour la classe, etc… (télécharger ici ). 

Pour retoucher des images, faire des créations, on peut avoir Photofiltre7 (télécharger ici). 

Pour faire des créations auditives, on peut avoir Audacity ( télécharger ici ). 

 

 

 Pour utiliser des PDF. 

A avoir, Acrobat Reader (télécharger ici). 

PDF creator peut être aussi intéressant ( sert d’imprimante en PDF pour créer , segmenter 

des PDF )…  (télécharger ici) . C’est une alternative  non connectée à Clever PDF qui est en 

ligne. 

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
https://signup.microsoft.com/signup?sku=faculty
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34081798-libreoffice
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-125-mozilla-thunderbird
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-127-vlc-media-player
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
https://audacity.fr/
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-27-adobe-reader
https://pdfcreator.fr/


 Pour se protéger. 

Windows defender est un bon antivirus intégré (si on est en Windows pour l’exploitation). 

 

Si on souhaite un autre antivirus, on peut avoir Kaspersky ( télécharger ici ).  Attention, ce 

sont des versions d’essai qui mènent à un achat ( mais je recommande ). 

 

On peut ajouter un logiciel contre les logiciels malveillants avec AntiMalware bytes ( télé-

charger ici). 

 

 

 Pour Zipper/ Dézipper des fichiers volumineux. 

A avoir : 7-zip ( télécharger ici ) qui permet de compresser des fichiers volumineux pour 

des envois en mail.  

Idem pour décompresser des dossiers reçus.  

 

 

 

 

Après, c’est selon les besoin et  les usages. 

Selon certains navigateurs, on peut télécharger des petites applications très pratiques  en 

modules complémentaires comme sur Firefox Mozilla avec VideodownloadHelper ( pour 

télécharger des vidéos issues de You tube, Vimeo, etc…) ou encore AdblockPlus ( qui 

bloque les publicités intempestives sur les sites visités). 

 

 

Si vous avez des besoins particuliers, n’hésitez pas à me recontacter. 

https://www.kaspersky.fr/downloads
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055379-malwarebytes-anti-malware
https://sourceforge.net/projects/sevenzip/

