Largage de liens en vrac #10
Premier largage 2009 qui, de l’aveu même de son auteur,
n’est pas forcément un grand cru quand bien même vous
soyez tout de même susceptible d’y trouver chaussure à
votre pied si vous n’êtes pas trop difficile en ce début
d’année qui le sera d’après les experts[1].

Myst OnLine : Uru – Live : La sage Myst fut un jeu mythique de la fin du
siècle dernier. Sa version en ligne passe en Open Source d’abord parce
que le projet est un échec commercial mais aussi pour voir si la
communauté réussira à s’organiser pour ne pas le laisser mourir et le
faire renaître de ses cendres.
sIFR lite : sIFR est un JavaScript permettant l’affichage de n’importe
quelle typographie sur son site via le plugin Flash. Cette version allégée
et simplifiée pour séduire certains webmasters pressés.
25 Best Linux Desktop Customization Screenshots : Regardez un peu
ce que les linuxiens peuvent faire avec leurs bureaux ! (à rendre jaloux
n’importe quel windozien)
SilverStrip : Elu le CMS le plus prometteur de l’année 2008 et il doit bien
y avoir une raison.
Lilina : Un joli aggrégateur de flux RSS en ligne qui marche sur les platebandes de Google Reader.
Greenshot : Un logiciel pour faire de la copie d’écran sous Windows.
FireTorrent : Une extension qui permet d’intégrer à Firefox toute la
gestion des téléchargements de fichiers bittorrents. Vous n’avez alors plus
à vous munir d’un client bittorrent pour partager vos fichiers.
Dictionnaire Le Littré : Le grand dictionnaire de la langue française

d’Émile Littré accessible directement que l’on soit sous Windows, Mac ou
Linux.
Agile Carousel : Un très esthétique plugin jQuery permettant de faire
défiler des images dans une page web.
Ketarin : Un soft permettant de surveiller les mises à jour de vos logiciels
en ligne (directement ou via le site FileHippo). Il y a un exemple avec
CDBurnerXP mais sincèrement j’ai pas tout compris donc si quelqu’un
veut ajouter quelques précisions dans les commentaires, il est le
bienvenu !
Numpty Physics : Un jeu qui s’inspire du jeu vraiment sympa Crayons
Physics (voir la vidéo en accueil pour bien comprendre comme ça marche)
en utilisant le moteur 2D libre Box2D engine (pour la version compilée
Windows c’est directement ici).
WindowsPager : Windows n’a pas, comme Linux, la possibilité de gérer
plusieurs bureaux virtuels, heureusement que WindowsPager est là pour
combler le trou.
OpenSource FLV Player : Comme son nom l’indique, tout petit lecteur
libre de vidéo au format Flash.
VortexBox : D’après le site LifeHacker, VortexBox transforme vos vieux
PC en jukebox (c’est-à-dire serveur) musical.
40 Amazing 3D Fractals Using Apophysis : Vraiment bô ce que l’on
peut faire avec le logiciel de fractales Apophysis (Windows only).
Browser Security Handbook : Signalons enfin ce guide très complet
réalisé par Google (et sous licence libre Creative Commons By-Sa) sur les
problèmes de sécurité et de respect des standards des navigateurs web
(pour résumé ce sont globalement Firefox et Chrome qui arrivent en tête,
sauf que Google est un peu juge et partie sur ce coup-là).
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