Largage de liens en vrac #1
Ayant accumulé trop de liens sur de nouveaux (ou
plus anciens) logiciels libres que je juge à
l’intuition intéressants, et donc futurs éventuels
[1]

candidats potentiels pour notre annuaire, j’ai
décidé de m’en débarrasser ici en vrac (de chez
vrac). En fouillant bien, vous y trouverez peut-être
quelque chose d’utile…

[2]

Wubi : Installer Ubuntu depuis Windows comme un simple programme !
Tout à fait étonnant et qui plus est bien pratique pour découvrir ou faire
découvrir Ubuntu dans la mesure où l’on n’a pas besoin de partionner son
disque ou d’avoir un CD d’installation à disposition. On installe Wubi
(10Mo) et c’est lui qui vient chercher tout seul Ubuntu sur internet
(700 Mo tout d’même !). Faut voir à l’usage quelles sont les contraintes.
J’imagine déjà que c’est un poil plus lent.
Rockbox : Le firmware libre pour votre lecteur mp3. Alors là je suis bluffé
par le boulot de cette équipe dont le firmware est supporté par de très
nombreux lecteurs (iPod, iriver, Archos…). Rockbox a définitivement
remplacé le firmware d’origine (qu’il n’écrase pas) sur mon iPod Nano et
je me sens tout simplement libre et happy ! Fini les iTunes & compagnie.
Je peux lire les .ogg et je peux même jouer à Frozen Bubble dans le métro
en heure de pointe. Cf cette petite vidéo pour mieux comprendre la chose
avec… Doom inside !
Collabtive : Petit groupware sexy à la sauce web 2.0.
Alfresco : « Alfresco offre une vraie alternative Open Source pour la
Gestion de Contenu d’Entreprise (ECM) – Gestion de Documents,
Collaboration, Gestion des Archives/Enregistrements légaux, Gestion de
Contenu Web et Gestion des Documents Numérisés. » PME/PMI, à vos
marques, prêts…
Box2D Physics Engine : Euh… je ne sais pas trop comment vous le
décrire. Y’a des objets en 2D qui bougent et non seulement ça fait joli

mais en plus ça semble avoir des vertus pédagogiques. Regardez un peu
ce que cela donne en portage Flash. Si j’étais prof de sciences physiques
je m’y mettrais tout de suite !
jobberBase : Plate-forme web libre d’offres et recherches d’emplois qui
semble tenir parfaitement la route. Non encore francisé (il ne tient qu’à
nous…). Me trompe-je mais je crois bien que la communauté francophone
du logiciel libre ne possède pas de site (ouverte et indépendant) dédié à
cela digne de ce nom ? Cela pourrait être pertinent de créer un tel site
(avec justement jobberBase comme outil) pour mettre tout ce joli petit
monde en relation. Cette idée, qui peut rapporter gros, est sous licence
Creative Commons BY-SA
No plagia : « No plagia est une application web de detection de plagiat
sur internet développé dans le cadre d’un travail d’etude et de recherche
à la faculté des sciences de Luminy par 3 étudiants. » Ce sont les profs de
lycée qui vont être contents !
Open Flash Chart : Vous n’aimez pas le Flash et vous n’avez pas besoin
de jolis graphiques pour votre site web ? Alors cette solution ne vous
conviendra pas !
Processing : C’est pas vraiment une nouveauté (loin de là) et c’est pas
vraiment un logiciel non plus puisqu’il s’agit d’un langage de
programmation et environnement de développement tout
particulièrement adapté à la création plastique et graphique interactive
(en Java). Les résultats sont impressionnants et il commence à être
enseigné dans les écoles d’art.
Parted Magic : Dans la catégorie outil de partition de disque, on avait
Gparted sur CD. Parted Magic rend a priori la chose encore plus intuitive
et, cerise sur le gâteau, se met facilement sur une clé USB. Peut servir
par exemple pour préparer l’arrivée de GNU/Linux sur votre machine.
PrestaShop : « Une solution professionnelle d’e-Commerce robuste que
vous pouvez télécharger, installer et utiliser gratuitement ! » Sur le
papier ça a vraiment de la gueule (et c’est issu de la francophonie).
Magento : Une autre solution pro d’e-Commerce qui semble avoir la côte
en ce moment. Le libre commence à avoir l’embarras du choix dans le

domaine…
Pligg : Vous souhaiter faire votre propre Digg ? Alors Pligg est la
meilleure solution libre à l’heure actuelle.
Drigg : Enfin peut-être pas la meilleure solution surtout si vous êtes un
adepte de Drupal puisqu’avec ce module vous obtenez peu ou prou la
même chose.
Elgg : Un clone de MySpace / Facebook (je n’en sais pas plus).
Correo : Un client de messagerie basé sur Thunderbird.
ClamXav : Et voici que le célèbre antivirus ClamAV se décline aujourd’hui
pour Mac OS X. Vous me direz (avec un brin de suffisance) que les
utilisateurs Mac n’en ont pas besoin. Certes, m’enfin si un tel portage
vient de voir le jour c’est qu’il doit bien y avoir une raison
Transmission : Un client bittorrent qui comble peut-être une lacune dans
l’univers Mac.
MacVim : Comme son nom l’indique, un portage de Vim sous Mac OS X
qui comblera les geeks.
Bitnami : Celui-là j’en aurais bien fait un billet blog à lui tout seul. C’est
vraiment une solution pratique et originale si vous souhaitez tester en
local tout plein de CMS, blogs, wikis, forums. Quel que soit votre OS, plus
besoin de s’embêter avec l’installation d’un serveur AMP (Apache,
MySQL, PHP) et la création de bases MySQL puisque c’est intégré à
même le pack de téléchargement pour chaque logiciel choisi. Le revers de
la médaille c’est qu’on aura autant de serveurs AMP que d’applications
installées avec Bitnami (avec la taille du pack de téléchargement en
conséquence). Mais si vous ne souhaitez travailler qu’avec une solution
bien définie (comme Drupal, Joomla, WordPress, Mediawiki, Docuwiki,
phpBB) alors c’est vraiment intéressant. De plus chez Windows tout peut
s’installer sur un clé USB et chez Linux il vous fournit donc un serveur
AMP clé en main (dès fois que vous aviez des problèmes pour en installer
un).
PhatFusion : Un bibliothèque de javascripts qui donne un look pro (et
web 2.0) à vos sites webs.

Shadowbox : Dans la même série on trouve ce javascript libre qui permet
d’ouvrir une fenêtre pour y mettre un peu ce que l’on veut dedans
(images, vidéos…).
Blueprint : Un framework vraiment utile pour démarrer un site web et
bien organiser sa mise en page et ses CSS (cf la très pratique grille).
ie7-js : Un javascript qui tente (et semble pas mal réussir) à faire en sorte
qu’Internet Explorer se rapproche des standards du web en corrigeant un
paquet de limitations CSS / HTML. Par exemple il résoud le problème de
la transparence du format .png. Il est possible que ce script devienne
indispensable à tout webmaster (jusqu’à ce qu’IE disparaisse
définitivement de la scène, mais on n’en est pas encore là).
Diferior : Un CMS de plus, orienté blog, dont la particularité est de
proposer un tracker bittorrent intégré. Pour mieux partager des
ressources libres bien sûr !
Kantaris Media Player : Une surcouche graphique au célèbre lecteur
multimédia VideoLan. Uniquement pour Windows. A priori pour rendre
l’interface graphique plus sexy (ou, aïe, pour le rendre plus proche de
Windows Media Player).
Chyrp : Encore un moteur de blog. Celui-ci semble simple et joli (avec de
l’Ajax inside). Mais, bon, je sais pas trop si on en a vraiment besoin avec
nos WordPress et Dotclear…
Laser Tag 2.0 : Un projet délirant mais enthousiasmant qui permet de
graffiter électroniquement n’importe quelle facade avec un simple
ordinateur, une caméra et un vidéo-projecteur (cf la photo d’illustration[3]
de ce billet et plus généralement cette succession de pages). Utile en
période de guérilla urbaine ! On est d’ailleurs en train de se déployer
place de l’Etoile pour dessiner très prochainement tout plein des
manchots et des gnous sur l’Arc de Triomphe à Paname (ça nous
changera de Zidane en Adidas).
Big Mouth Billy Bass Hacking with Linux : Il y a bien un membre de
votre famille qui possède l’horrible poisson chantant Billy Bass ? Si, si en
cherchant bien, avouez-le ! Alors dans ce cas piratez-le avec Linux et

faites-lui chanter The Free Software Song (les mauvaises langues vous
diront que ce sera de toutes les façons plus mélodieux que Sir Stallman).
Bon ben voilà, ça fait du bien. Mes bookmarks se sentent plus léger désormais.
Selon les retours ce billet sera peut-être le premier d’une petite série, disons,
mensuelle, de news logiciels libres.

Notes
[1] NB : Si vous lisez cet article avec un temps de retard les logiciels cités seront
peut-être déjà inclus dans l’annuaire.
[2] Crédit photo : Mr JZ (Creative Commons By)
[3] Photographie de urban_data sous licence Creative Commons BY.

