Largage de liens en vrac #8
Le nouveau Gimp vient de sortir
(version 2.6) et OpenOffice.org est
dans les starting-blocks (version
3.0). Quant à moi je continue de
remplir mes marque-pages de news
logicielles susceptibles d’intéresser
de près ou de loin le framalecteur.
Comme d’habitude il ne s’agit que d’un
survol rapide et subjectif de l’actualité[1].
Podcast Generator : Vous souhaitez offrir du podcast à
vos visiteurs ? Alors Podcast Generator a de bonnes
chances de répondre à votre besoin. Parmi les
fonctionnalités on notera le streaming flash mais
surtout la sortie XML/RSS compatible avec Juice and
iTunes.
Capture Fox : Une extension ambitieuse Firefox qui
permet de réaliser des screencast avec la voix qui plus
est. La sortie est en AVI et n’est pour le moment
disponible que sous Windows XP et Vista. Petite
explication et démo en français ici (ps : j’ai pas
compris si l’extension était libre et si l’on pouvait
filmer l’écran de son ordinateur pour monter autre chose
que sa fenêtre FIrefox).
niftyPlayer : Pour votre site web, sûrement le plus
léger de tous les lecteurs flash audio (avec ou sans
Javascript).
Phatch
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d’automatiser certaines tâches sur une série de
photographies. On peut renommer, redimensionner mais
aussi faire pas mal de choses originales comme arrondir
les coins, ajouter un effet ombré, etc.

La wiimote et le tableau interactif sous linux : Le
détournement de la Wiimote pour réussir à créer un
véritable tableau numérique interactif est une drôle de
gageure mais pour certains professeurs un peu
bidouilleurs c’est une réalité (voir la version Windows
et Mac).
Zarafa : L’alternative professionnelle à Microsoft
Exchange passe en open source une bonne partie de son
offre logicielle (c’est plus stratégique que
philanthropique mais c’est toujours bon à prendre !).
Evolution : Restons dans la messagerie groupware avec
l’annonce du portage Windows d’Evolution, célèbre
alternative Unix à Outlook (à ne pas confondre avec le
grand public Outlook Express).
Habari : Dans la grande famille des moteurs de blogs
(WordPress, Dotclear) je demande le petit dernier que
même que les premiers avis disent qu’il est très
prometteur.
13 Amazing Firefox Add-Ons To Make Designers Lives
Easier : Le meilleur des extensions Firefox pour le
développeur web. Ajoutez-y Firebug et la fameuse Web
Developer toolbar (qui sont étrangement absents de la
liste) et vous êtes paré.
Hyperwords : Encore une très pratique extension Firefox
(libre ou pas ?) qui rend certains internautes plus
qu’enthousiaste. Il n’y a pas à dire mais ces extensions
participent de beaucoup à la valeur ajoutée de Firefox
(n’est-ce pas Google Chrome ou Chromium ?).
MiniG : Gmail est pour vous la meilleure des webmails ?
MiniG c’est comme Gmail mais pour les entreprises
puisque, détail ô combien important, les données sont
conservées sur les serveurs de votre propre boite
(développé pour OBM par Linagora).

xVideoServiceThief : Objectif simple mais parfaitement
réussi : récupérer les vidéos des sites comme YouTube ou
Dailymotion que l’on peut ensuite convertir à la volée
(dommage il n’y a pas encore le format OGG).
Project Kenai : Une nouvelle forge (hébergement de
projets de développement) qui, pour la résumer sur le
papier, serait un peu une forge 2.0 avec un fort accent
donné aux structures de type réseaux sociaux.
CodeLite : Comme on s’adresse ici à des développeurs on
présuppose qu’ils maitrisent l’anglais : CodeLite is a
powerful open-source, cross platform IDE for the C/C++
programming languages.
Panda : Panda, est un projet OpenSource qui permettra à
n’importe quel propriétaire de site; prêt à mettre un
peu les mains dans le code, d’offrir le chargement et la
lecture de vidéos à ses utilisateurs. Imaginez un
YouTube en kit (source TechCrunch).
Plumi : Même objectif que Panda mais sous Plone. Aucune
idée de l’état d’avancement de ces solutions libres de
streaming vidéo mais c’est bien d’avoir potentiellement
la possibilité de se libérer des YouTube-like.
Omeka : Une plateforme web orientée présentation et
archivage de fonds iconographiques (devrait intéresser
certaines institutions culturelles comme les musées par
exemple).
5 Great iTunes Replacements for Managing iPod in Linux :
L’iPod/iTunes est tel succès qu’il peut devenir un frein
à la migration sous GNU/Linux. Heureusement des
logiciels alternatifs existent, il suffit juste de la
savoir
10 amazingly alternative operating systems and what they
could mean for the future : Il n’y a pas que Linux, Mac,
Windows (et même BSD, Solaris) dans la vie des OS. Voici

une petite liste d’alternative majoritairement libres.
GRUB bootloader – Full tutorial : Pour les geeks et pour
tout savoir sur comment que fonctionne GRUB le célèbre
programme de multiboot (celui d’Ubuntu par exemple).
24 Great Open Source Apps for Admins & Technicians :
Vous êtes admin sous Windows ? C’est pas grave, ça peut
arriver et ces petits outils libres vous seront alors
d’une aide précieuse.
Turbocharge PuTTY with 12 Powerful Add-Ons : PuTTY est
de loin le meilleur client SSH libre pour Windows. On
peut le rendre encore plus performant en lui ajoutant
des modules souvent pertinents.
10 things you wanted to do with Ubuntu but didn’t know
how! : Connaissiez-vous toutes ces dix petites choses à
faire avec sa distribution Ubuntu ?
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