
 

Pour moi, l’agenda le plus pratique est Google Agenda. En effet, bien qu’il ne soit pas installable sur 

le disque dur, il est directement en ligne sur Google, ce qui le rend accessible via n’importe quel 

ordinateur. De plus, le fait qu’il soit intuitif le rend facile d’utilisation. 

On peut le partager avec ses contacts Gmail, et ce de différentes manières. En effet, on peut choisir 

de laisser ses contacts le modifier ou non, dans le cadre d’un agenda collectif. Le fait qu’il soit 

exportable en .pdf le rend également plus accessible que certains agendas enregistrables 

uniquement dans le format propre à leur logiciel. 

En définitive, Google Agenda est l’agenda le plus pratique de ceux que j’ai testé, aussi bien pour les 

particuliers que les professionnels. 

Nom de 
l’Agenda 
(Licence) 

Avantages Inconvénients 

 
 

Pense-Bête 
(Shareware) 

- Jour / Semaine / Mois 
- Carnet d’adresses crypté 
- Mémo par « post-it » 
- Agréable graphiquement 
- Facile d’utilisation 

- Payant pour la version complète 
- Peu précis (Jours non détaillés) 
- Non partageable 
- Non exportable 
- Enregistrable seulement sur CD 

et disquette 

 
 

Agendis 
(Shareware) 

- Jour / Mois 
- Alarme 
- Post-it 
- Facile d’accès 

- Ouvre 7 fenêtres quand on 
demande le semainier 

- Payant pour la version complète 
- Non partageable 
- Non exportable 

 
Mozilla 
Sunbird 

(GPL) 

- Gratuit 
- Jour / Semaine / Mois 
- Intuitif 
- Possibilité de créer plusieurs 

calendriers 
- Possibilité d’éditer l’agenda sur 

un serveur pour accès à 
distance 

- Non exportable en .pdf 

 
Google 
Agenda 
(Gratuit) 

- Gratuit 
- En ligne  
- Jour / Semaine / Mois 
- Possibilité de créer plusieurs 

calendriers 
- Partageable 
- Exportable en .pdf 
- Intuitif 

- Non installé sur le disque dur 

 
Rainlendar 
(Gratuit) 

- Gratuit 
- Jour / Semaine / Mois 

- De base en Anglais (installation 
du français nécessaire et peu 
facile) 

- Non exportable en .pdf 
- Non partageable 
- Peu intuitif 


