Largage de liens en vrac #13
Une nouvelle version de nos liens
logiciels en vrac d’assez bonne
facture ma foi.

Comme pour les éditions précédentes, vous êtes cordialement
invité à nous en dire plus dans les commentaires si vous
connaissez ou avez testé les logiciels en question[1].
Cofundos : Ce n’est pas un logiciel mais un nouveau
service web que l’on pourrait définir comme une sorte de
place de marché pour les projets de logiciels libres.
Structuré en réseau social, il aide à développer de
nouvelles idées en regroupant ceux qui en ont besoin
avec les développeurs qui sont prêts à les réaliser,
moyennant finances (ou non).
Mediafox : Lu sur Lifehacker, Mediafox est une assez
impressionnante version customisée de Firefox (thème +
de nombreuses extensions) portable dédiée au multimédia.
C’est aussi une belle démonstration de ce qu’il est
possible de faire avec Firefox et ses extensions.
Uniquement pour Windows (et en anglais).
PhoneGap : Un prometteur environnement JavaScript pour
votre téléphone (Android, iPhone, Blackberry) limité
pour
le
moment
à
quelques
fonctionnalités
(géolocalisation, vibreur…) pour développer dans le
futurs de jolies WebApps.
Zekr : Une application Java multilangues destinée à
l’étude du Coran.
Un livre blanc sur les CMS : Rédigé par Smile, un livre

blanc sur les CMS Open Source : Spip, Joomla, Typo3,
Drupal, etc. Utile pour faire le bon choix au lancement
d’un projet Web (dommage que la licence soit un full
copyright).
Songbird 1.1 : Nouvelle version majeure pour
concurrent libre d’iTunes qui a le vent en poupe.

ce

Tracks : À l’ère de la distraction permanente, la
méthode Getting Things Done connait un fort succès aus
USA et au delà. Tracks est une application Ruby on Rails
vous permettant de mettre GTD en place à partir d’une
interface web.
Simile Widgets : En JavaScript Ajax, quatre modules pour
créer de riches applications web (frise chronologique,
géolocalisation, graphiques, et défilement d’images à la
sauce Apple),
AjaXplorer : Un esthétique gestionnaire de fichiers en
ligne en Ajax qui témoigne lui aussi des avancées des
applications web (les photos s’affichent, le mp3 et les
flv se lisent, etc.).
Mixwidget.org : Une vieille K7 qui lit en flash votre
playlist mp3. On est loin des formats ouverts mais c’est
là encore très joliment réalisé.
OpenWith.org : L’un des plus intéressants de la série, à
ceci près que ce n’est pas du libre et que c’est que
pour Windows, ce qui fait deux lourds handicaps j’en
conviens ! C’est aussi bien un service web qu’une
application qui associe à tout format de fichier un
logiciel libre et/ou gratuit permettant de le lire. Si
vous tapez DOC par exemple, le logiciel vous proposera
OpenOffice.org pour le lire avec un bouton direct pour
le téléchargement. Pas forcément très pertinent avec MP3
(pourquoi Picasa en premier ?) ou PDF (il manque
Sumatra !) mais l’idée est plutôt bonne, surtout pour

aider votre belle-mère qui vient de vous envoyer un mail
vous expliquant qu’elle ne comprend pas pourquoi elle
n’arrive pas ouvrir sa pièce jointe en double-cliquant
dessus ! Si l’application avait été libre et multi-OS et
si les choix proposés se restreignaient au logiciel
libre, on aurait obtenu un super service (quand bien
même, oui je sais, proposer du freeware rend service à
Mme Michu).
Creative Commons pour MS Office : Pour ceux qui, pour x
raisons, travaillent encore avec la suite bureautique
Microsoft MS Office (en particulier chez mes collègues
profs) je signale que le plugin permettant de placer
facilement son document sous licence Creative Commons,
déjà disponible pour MS Office 2003, vient de sortir
pour MS Office 2007.
16 Great Music Add-Ons for Firefox : Une liste
d’extensions Firefox dédiées à l’écoute musicale (en
particulier l’excellent Fire.fm).
6zap : Une application Ajax-Web très ambitieuse
puisqu’elle vous propose sur une même page une
messagerie, un calendrier, un gestionnaire de fichiers
et de contacts. On aurait donc à faire avec une sorte de
groupware capable de potentiellement concurrencer
Google, rien que ça ! (la FermeDuWeb en fait un rapide
survol).
pHash : Un système de marquage (empreinte digitale
numérique) qui contrairement à la cryptographie
classique se base sur le contenu même du fichier pour
son algorithme. Ainsi, à ce que j’en ai compris, le même
fichier un peu modifié verra son marquage un peu modifié
lui aussi, permettant de retrouver et associer
facilement les deux fichiers en question.
Shutter : Linux only, et la copie d’écran devint un jeu
d’enfants.

Qimo 4 Kids : Une distribution Ubuntu totalement
orientée enfants avec plein de petites applications
dédiées pré-installées. Une fois francisée cela pourrait
bien intéresser nos écoles primaires.
TurnKey Linux : Basé sur Ubuntu, un système silimaire à
Bitnami permettant de faire tourner de manière autonome
(disque dur, clé USB, live CD, virtualisation…) des
applications web (Drupal, Mediwiki, Joomla…) clé en main
puisqu’il embarque le trio LAMP à chaque fois avec lui
(du moins je crois). Pour ce qui concerne Windows,
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29 Music-making Apps for Linux : Liste d’une trentaine
d’application Linux dédiés à la musique. Les connaissezvous toutes ?
25 Top 3D Linux Games : Le titre se suffit à lui-même.
Frescobaldi : Pour faire simple, Frescobaldi est à
LilyPond ce que Kile est à LaTeX : un front end
graphique pour KDE4 (source LinuxFr).
DeskHedron : Le fameux cube 3D de Compiz (et de
GNU/Linux) plongé dans l’univers Windows. Absolument
aucune idée de ce que ça vaut concrètement.
Mahara : Je ne connaissais pas ce gestionnaire de
portfolio orienté éducation. Comme ça sans l’avoir du
tout testé, je la vois comme une sorte de mix entre un
ENT et un Facebook (qui s’accouple bien avec Moodle qui
plus est). Entre nous soit dit, les fameux ENT dont
parle depuis plusieurs années notre chère Éducation
Nationale sans réussir véritablement à les déployer
massivement, vous ne trouvez pas qu’ils ont pris un coup
de vieux avec l’avènement des réseaux sociaux ?
OneSwarm : Développé par des chercheurs de l’Université
de Washington, ce logiciel ne fera pas plaisir à

Christine Albanel puisqu’il permet d’échanger des
fichiers en P2P mais de manière beaucoup plus sécurisé
puisque l’on peut restreindre les informations
transmises à un cercle d’amis dûment identifiés (du coup
ils appellent cela le F2F, Friend-to-Friend). On pourra
lire PC Inpact pour de plus amples informations.
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