Largage de liens en vrac #17
Dans le regard de la fille ci-contre [1] je lis toute
l’admiration qu’elle éprouve à me voir compiler
consciencieusement tous ces liens logiciels au
bénéfice de mes lecteurs bien aimés.

Même quand la sélection est, comme ici, de bonne facture, mais sans forcément
faire sauter au plafond.
« Et si tu lâchais ton clavier quelques instants pour m’emmener danser dans le
tourbillon de la vie », pense-t-elle également.
Mais ça c’est une autre histoire…
LogiLogi : Le modèle blog, à savoir un article suivi de commentaires les
uns sous les autres, n’est pas forcément l’idéal si l’on veut pouvoir
entamer une vraie discussion en ligne. C’est ce qu’a constaté le créateur
de l’application, étudiant en philosophie, ceci expliquant cela. Je manque
de temps pour développer mais cela semble vraiment très intéressant. Je
vous suggère de lire ce document pour en savoir plus et comprendre
l’originalité du programme.
OpenConferenceWare is Beautiful Software for Events : Tout
nouveau tout beau, peut-être la meilleure application Web pour organiser
un évènement (avec conférences et tout et tout). Pour se rendre compte
de sa qualité aller sur Open Source Bridge, l’évènement pour lequel
l’application a été développé et dont les développeurs ont eu la bonne
idée de mettre le code à disposition. Nécessite Ruby on Rails et pas mal
de compétences pour l’installer, mais c’est à peine sorti du four et ça
devrait s’améliorer avec le temps.
pulpTunes : Pas certains que ça plaise à Albanel, ce serveur perso

permettant d’accéder à ses playlists iTunes depuis n’importe quel
ordinateur connecté au Net (via votre navigateur). D’autant que l’on peut
bien entendu partager le tout avec ses amis. Voir une démo.
jQuery Tools : Votre site (comme beaucoup d’autres) utilise jQuery,
alors regardez tout ce qu’il est possible de faire facilement avec cette
librairie, c’est impressionnant. Vos visiteurs apprécieront, en pensant que
vous êtes un pro de l’Ajax et de Web 2.0 !
jPlayer : Toujours avec jQuery, ce très sexy lecteur de musique mp3 en
HTML, CSS qui permet presque de se passer du format Flash (ce dernier
demeurant invisible au niveau de l’habillage mais toujours nécessaire
pour appeler la lecture en streaming).
prettyPrint : C’est uniquement pour les développeurs Web qui font du
JavaScript (autant dire quasiment tout le monde désormais). Parait
qu’associé avec l’extension Firebug, ça fait de votre Firefox une outil
utilissime pour webmaster.
Page Speed : Et puisque l’on parle de Firebug, pourquoi ne pas lui
ajouter ce plugin pour analyser et optimiser la vitesse de vos pages.
Ubuntu Themes: 61 Awesome Themes for Linux : De jolis thèmes
pour Ubuntu/Gnome.
Open Sourcing Launchpad : La fin d’un bon vieux troll, la célèbre forge
Launchpad d’Ubuntu (Canonical) sera libérée le 21 juillet prochain à
l’occasion de la sortie de la version 3.0 (ouais je sais c’est pas tout à fait
une forge mais c’est tout comme).
Indamixx : Il s’agit d’un ordinateur netbook (MSI Wind) avec une
distribution Linux (basée sur Ubuntu) spécialement configurée pour en
faire un véritable petit studio d’enregistrement portable. Les musiciens
nomades y trouveront certainement un grand intérêt.
Open Share Icon : Une bonne idée même si elle ne prendra pas
forcément. Proposer des icônes génériques libres pour tout ce qui est
partage et abonnement (réseaux sociaux, fil RSS). Histoire de ne plus voir
sur nos sites les petites images Facebook, Twitter & co.
10 Free Screen Recording Softwares For Creating Attractive

Screencasts : Des solutions gratuite pour enregistrer ce que vous faites à
l’ordinateur et pouvoir ainsi créer et montrer des screencasts. A priori les
logiciels libres de la sélection sont CamStudio, Webineria, UltraVNC
Screen Recorder, CaptureFox et Krut.
10 Promising CSS Framework That Worth A Look : Les Framework
CSS sont ces solutions clé en main pour créer de jolis styles pour vos
pages Web en respectant les standards et en ayant l’assurance que cela
s’affichera correctement dans (presque) tous les navigateurs.
Open Source LMS – 10 Alternatives to Moodle : Un LMS (pour
Learning Management System) est une plate-forme d’apprentissage en
ligne. Dans le monde du libre c’est Moodle qui truste, et de loin, la
première place. Mais il y a d’autres solutions.
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