Largage de liens en vrac #19
Ce n’est pas parce que les vacances
approchent qu’il faut arrêter de
farfouiller le Web à la recherche
d’actualités logicielles intéressantes
(ou supposées intéressantes).

Voici donc une sélection qui contrairement à beaucoup d’entre
vous est loin d’être au régime.
Et n’oubliez jamais que « ebony and ivory live together in
perfect harmony »[1].
Jake : Une application ambitieuse de synchronisation de
documents (via le protocole XMPP). Le about tente
d’expliquer en quoi c’est différent mais proche de SVN,
CS, Git, Google Docs, Dropbox… (en gros la principale
différence c’est qu’il n’y a plus de serveur central).
I’m waiting for you dans les commentaires pour nous en
dire plus (et mieux !).
Open Atrium : Basé sur Drupal, un ambitieux projet de
« groupware réseau social ». Si vous connaissez,
n’hésitez pas à partagez votre avis avec nous !
Hawkscope : Pour tout OS, une manière rapide d’accèder à
votre disque dur via des menus popup dynamiques (en plus
on peut paramétrer ses comptes Gmail, Delicious,
Twitter, etc.).
Sugar on a stick : Sugar, l’interface de l’OLPC pensée
pour l’éducation (théorie constructiviste) propose
désormais une version portable. Ce qui fait dire à
Technology Review que le PC à 100$ est aujourd’hui
devenu une clé à 5$ !

MegaZine 3 : C’est encore du Flash mais ça pourra en
intéresser quelques uns : c’est un logiciel de…
pageflip ! Vous ne savez pas ce que c’est ? Moi non
plus, enfin si cela permet de lire « agréablement » des
livres ou des documents en ouvrant une fenêtre sur votre
navigateur.
Open Melody : Un peu pris de vitesse par WordPress, le
moteur de blog Movable Type libère lui aussi son code
pour créer une communauté et plus si affinités.
TinyMCE : Peut-être le plus élégant (et le plus riche)
des éditeur JavaScript WYSIWYG.
lilURL : Le clone libre de TinyURL (vous savez, ces
réducteurs d’URL revenus sur le devant de la scène avec
Twitter).
Open Source Designers : Un réseau social (Ning) de
designers Open Source. Pas idiot de se regrouper ainsi.
Open Humanity : Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Pour le moment contentons-nous de ce résumé de
Scoffoni : Open Humanity se situe « à mi-chemin entre un
réseau social et un webOS ».
KeynoteTweet : Permet d’envoyer des tweets à partir du
logiciel Apple Keynote dont les geeks se servent
beaucoup en conférence. Vous arrivez au slide 23 et un
message twitter est automatiquement envoyé à vos
followers.
Collision Detection Kit : C’est de l’ActionScript Flash,
donc faut déjà aimer l’association. Mais ça donne des
animations amusantes et physiquement pédagogiques.
GDocBackup
: Utilise la techno Microsoft .NET mais
c’est bien pratique si vous avec un compte Google Docs
puisque cela permet de rapatrier sur votre disque dur
tous vos fichiers d’un coup (typiquement le genre de

fonctionnalités que Google ne propose pas exprès !)
The Pencil Project : C’est plus qu’une extension
Firefox, c’est une véritable application intégrée pour
faire des diagrammes et des prototypes d’interfaces
utilisateur.. Là encore retours commentaires appréciés.
VideoSurf Videos at a Glance : Une extension Firefox
plutôt pratique puisque cela permet de prévoir le
contenu d’une vidéo (YouTube & co) à l’aide d’images
fixes découpant la vidéo. Faut l’expérimenter pour mieux
comprendre en fait !
Nuke Anything Enhanced : Et encore une extension
Firefox, mais non des moindres ! Permet en effet de
cacher temporairement ou durablement n’importe quel
partie d’une page web. Ainsi par exemple je peux virer
tout ce qui ne m’intéresse pas, pubs et autres, avant
impression (cf vidéo démo sur LifeHacker).
Collections : Je ne connaissais pas (shame on me).
Permet de compiler dans un seul pack tout plein
d’extensions Firefox à installer d’un seul coup (top
pratique surtout lorsque l’on change d’ordinateur). On
vous explique ici comment faire. Des volontaires pour
que Framasoft participe et vous propose aussi ses
propres sélections ?
Petit essai de stop motion avec la webcam de l’eeePC :
Petit script sympa pour faire du stop motion (comme il
en existe beaucoup d’autres sur Ubuntu-fr).
Recording music with Linux on an EEE PC : Toujours avec
l’Eee Pc, que l’on transforme ici en parfait système
pour la prise de son (par exemple pour partir jouer les
reporter radio en herbe).
YouTube / Ogg/Theora comparison : YouTube va-t-il passer
à Ogg Theora pour encoder ses videos (comme Dailymotion
l’expériemente) ? Peut-être pas mais en attendant une

petite comparaison qualité s’impose.
Library à la Carte : Joli titre et interface sexy. Un
logiciel
pour
les
bibliothécaires
et
les
documentalistes. D’ailleurs si l’un d’entre vous passe
par là…
Top 12 Free Content Management Systems (CMS) : Dans la
familles des CMS, il y a les valeurs sûres, les
émergents et les déclinants. Vous êtes d’accord avec ce
classement ?
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