Largage de liens en vrac #5
Nouveau largage de liens logiciels,
pas mal orienté web mais c’est la
tendance du moment. Si vous en
connaissez certains n’hésitez pas à
nous dire tout le bien (ou tout le
mal) que vous pensez d’eux dans les
commentaires[1].

Rappel des épisodes précédents : 1, 2, 3 et 4.
Go-OO! : Une version d’OpenOffice.org qui viendrait
combler certains manquent de l’édition originale (lire
cette dépêche DLFP, et ses 400 commentaires, pour de
plus amples informations)
Elgg : Grosse évolution pour ce logiciel web vous
permettant de créer votre petit réseau social.
SoundManager 2 : Du JavaScript pour jouer agréablement
de l’audio dans vos pages web.
AtMail Open : Propose de faire comme Gmail mais en open
source. Dommage que la version commerciale s’en approche
beaucoup plus.
Frog CMS : Un CMS simple et épuré qui pourra convenir
aux petits projets web.
FreeMat : Catégorie Sciences. Vous connaissez MATLAB ?
Alors c’est assez proche mais en version libre.
Slam Soccer 2006 : Un jeu de football au look BD qui
semble amusant et convivial.
Alliance P2P : Ou comment se constituer un petite réseau

P2P entre amis basé sur la technologie Bittorrent (et
échapper à Big Brother !)
XBMC Media Center : Un Media Center pour organiser et
jouer tous ses fichiers multimédias (audio, vidéo,
photos…). Belle interface.
SQL

Buddy

:

Pour

les

spécialistes,

un

outil

d’administration en ligne de vos bases MySQL.
SPAW Editor : Un éditeur WYSIWYG pour pages web qui
semble tenir la route.
openWYSIWYG : Le même que le précédent mais en mieux ?
InDefero : Ni plus ni moins que l’ambition de cloner
GoogleCode le service d’hébergement Google de projets
open source (en utilisant Git et non Subversion).
Epiware : Gestion de documents en ligne avec version
"open source" et version "professionnelle".
Mixxx : Un logiciel de mixage pour les Masters DJ pour
tout OS.
Flare : En ActionScript et en sortie Flash, une
bibliothèque pour la visualisation web de données. Le
plus simple est de voir les demos assez convaincantes ma
foi.
Protochart : Même fonction que le logiciel précédent
mais en JavaScript cette fois. Là encore c’est assez
jolie en sortie.
Clipperz : Un service en ligne pour centraliser tous ses
mots de passe. Le truc intéressant (et sécurisant) c’est
que contrairement à l’habitude du web 2.0 on peut
télécharger le code pour l’installer sur son propre
serveur.
Screenie : Permet de réaliser de très jolie copies
d’écran avec effet miroir et 3D.

Reddit : Vous souhaitez faire votre propre Digg ou
Slashdot ? Bonne nouvelle puisque Reddit est passé au
libre.
Lundi Matin : Un nom plutôt sympa pour une application
francophone en ligne de gestion d’entreprise.
Laconica : Un logiciel de microblogging (comme Twitter)
mais en version libre cette fois. Bien expliqué sur le
Site du Zéro et sur DLFP.
HTML Purifier : Un filtre pour rendre votre code HTML
plus propre (comprendre plus respectueux des standards).
Intègre également un éditeur WYSIWYG et se décline en
plugins pour des CMS comme Drupal ou WordPress.
Google Contacts : Comme nous sommes quelques uns à
jongler entre Thunderbird et Gmail pour la messagerie,
je signale cette extension permettant de synchroniser
les contacts.
5 Ways to Screencast Your Linux Desktop : Comme son nom
l’indique, présentation de 5 outils (Istanbul, Wink,
Xvidcap, vnc2swf, Recordmydesktop) permettant de faire
du screencast sous Linux.
OpenStomp : Un peu de hardware avec ce Guitar Stomp
(pédale d’effet guitare) qui se veut open source et
bientôt en production.
Windows now open source : Une dernière petite curiosité
pour conclure, les distributions GNU/Linux qui font tout
pour ressembler à Windows.
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