Largage de liens en vrac #7
Quelques petites news logicielles qui
ont retenu mon attention cette
semaine. Rappel : si vous voulez toute
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la série, c’est ici .

Cet article fait partie de la série Softs en Vrac, sorte
d’antichambre de l’annuaire Framasoft.
OpenGoo : Projet très ambitieux, puisqu’il s’agit d’une
suite bureautique complète en ligne (traitement de
texte, tableur…). Un Google Docs ou Zoho mais en version
libre que l’on peut installer sur son propre serveur
(histoire de garder aussi ses fichiers en sécurité). Il
est fort opportun d’occuper aussi ce terrain-là histoire
de ne pas laisser s’imposer lentement mais sûrement une
situation Google everywhere.
Zimplit : Un exemple de ce que seront peut-être nos
futurs CMS : pas d’interface admin, pas de php/mysql
(pas de base de données), édition ultra simple à même la
page, ajax à tous les étages. C’est assez
impressionnant. Petit bémol avec la présence d’une
licence commerciale dont le principal intérêt serait
d’ôter toute référence à Zilmplit.
Indywiki : Une manière non seulement originale mais à
l’usage fort pratique de lire, rechercher et se promener
sur Wikipédia. Dans plusieurs fenêtre différentes on
voit ainsi textes, photos, liens, etc …. se rapportant à
votre recherche, après analyse des liens sortants et
entrants de l’article en cours.
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l’indique un spectaculaire menu circulaire pour votre
bureau GNOME. Entre le magnifique gadget et la réelle
utilité, mon cœur chavire.
Jubler : Une application Java pour faire du sous-titrage
vidéo. Encore jeune mais à suivre d’autant plus que le
libre est assez peu présent dans ce domaine.
Plex : Pour Mac OS X, un media center libre (basé sur
XBMC) qui fera la joie de votre télécommande et viendra
avantageusement remplacer Apple Front Row.
Sweetcron : Un CMS, pour l’instant en état de buzz,
spécialisé dans le lifestreaming c’est-à-dire permettant
d’agréger tous vos fils RSS, toutes vos photos Flickr,
vos liens delicious, vos vidéos YouTube, votre profil
Facebook et que sais-je encore. Un peu comme Netvibes
mais chez vous.
How-To: Install Ubuntu Linux With No Optical Drive : Si
vous êtes fatigué de graver des CD pour installer
Ubuntu, voici comment faire pour s’en passer et
n’utiliser qu’une clé USB. Pratique lorsque l’on passe
chez sa belle-mère et qu’on souhaite lui faire voir un
peu de liberté.
Code Reuse in Google Chrome Browser : Instructif
passage en revue des nombreux petits bouts de
utilisés par Google pour son nouveau navigateur.
il est rappelé dans l’article : "good coders code,
reuse".

petit
code
Comme
great

VRMS : Pour ceux, comme Stallman (d’où l’hommage dans le
nom), qui recherchent la liberté absolue sur leur
ordinateur. Un petit script qui va chercher vos paquets
qui ne respectent pas la liberté au sens du Contrat
Social Debian. Pour Debian donc et ses dérivés comme
Ubuntu.
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