
 

 

 

 

 

En téléchargeant vos logiciels sur les sites des éditeurs vous aurez une assurance 

de ne pas avoir de virus qui puisse infecter votre machine 

NE TELECHARGEZ JAMAIS SUR DES SITES TIERS 

Toujours sur les sites de l’éditeur 

En allant télécharger sur des sites mêmes reconnus, 
Systématiquement vous téléchargerez le Logiciel Souhaité 

Mais en plus des cookies  
Qui permettrons au propriétaire du site 

De vous expédier des Milliers de PUBLICITES 
Lesquelles sont la source de leurs revenus et de la multitude 

De Popup qui s’ouvriront tout au long de vos connexions  Internet 

 

 

 

 

 

http://www.pikatsous.com/


 

 

10   -   LE NAVIGATEUR          OPERA 

***** 

Opera, le navigateur de la firme norvégienne est basé sur le moteur de rendu de Chromium. il permet 

de conserver toutes les données de navigation synchronisées entre les différents appareils sur lesquels 

vous l’utilisez dès lors que votre compte est connecté. Par ailleurs,  

Opera intègre un mode Turbo permettant d’accélérer la navigation, même sur un ordinateur peu véloce, 

en compressant les pages web. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opera.com/fr/computer
http://www.opera.com/fr/o/ie-simple
http://www.pikatsous.com/


 

 

20   -   LE NAVIGATEUR          FIREFOX 

**** 

Le navigateur Web Mozilla Firefox désactive par défaut tous les plugins 
automatiquement. Australis propose un nouveau menu  intuitif, et permet une plus 
souplesse dans la customisation de son interface. Une démo interactive est proposée 
lors de la première installation de cette version, pour aider l'utilisateur à faire le tour 
des changements apportés.  

la possibilité de récupérer votre session, y compris après une réinitialisation du 
navigateur; l'accès rapide à votre historique, à votre liste de téléchargement, au menu 
des extensions ou encore à votre marque pages. 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/fr/about/
https://www.mozilla.org/fr/about/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=sem2015Q4&gclid=CPa2ou-OyMwCFbgy0wodi90HnA
http://www.pikatsous.com/


 

30   -   LE NAVIGATEUR  GOOGLE CHROME 

**** 

Le navigateur Web  Google Chrome permet de naviguer rapidement sur le WEB aussi bien 
sur votre ordinateur que sur votre iPhone ou votre ipad. Il vous permettra de reprendre vos 
activités la ou vous les avez laissées sur vos autres appareils, effectuer des recherches 
vocales et consulter facilement les pages Web dans toutes les langues. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

               

 

 

 

https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/
https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/
https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

40   -   ANTIVIRUS      AVAST GRATUIT 

***** 

Contre les virus, trojans, malwares et autres qui n’attendent que d’infecter votre PC, vous 

pouvez opter pour Avast Antivirus Gratuit. Cet antivirus gratuit détecte les menaces virales 

et se charge de sécuriser votre réseau domestique en scannant votre installation pour y 

détecter les failles de sécurité. Avast Antivirus Gratuit permet aussi de faire le grand 

nettoyage en désinstallant les barres d’outils indésirables ou les modules qui modifient le 

moteur de recherche de votre navigateur web. 

 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

https://www.avast.com/fr-fr/index
https://www.avast.com/fr-fr/lp-ppc-win-01c?device=c&gclid=CK2167yPyMwCFdMV0wodaEAIOA
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

50   -   ANTI ADWARES   ADWCLEANER 

 

***** 

ADWCleaner peut être utilisé en complément d’Avast pour analyser le contenu de votre ordinateur. 

Cet outil scanne votre PC pour détecter et éradiquer les adwares, les programmes indésirables, 

les barres d’outils et autres Hijacker qui changent la page d’accueil de votre navigateur web de 

manière insidieuse. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

http://adwcleaner.fr.uptodown.com/
http://adwcleaner.fr.uptodown.com/telecharger
http://www.pikatsous.com/


 

 

60  -  NETTOYAGE  ADVANCED SYSTEMCARE 

***** 

Advanced SystemCare est un utilitaire de nettoyage et d'optimisation des performances de 

votre PC. L'application reste très simple d'utilisation pour les novices en informatique, qui 

n'auront qu'à suivre les différentes étapes de suppression des fichiers temporaires inutiles et 

des traces de navigation, de nettoyage du registre, et de destruction des adwares et spywares. 

Les utilisateurs avancés disposeront d'outils de configuration et de diagnostic système : 

défragmenteur de disque, analyse des raccourcis invalides, Internet Booster, sauvegarde, 

restauration, désinstallation de programmes, etc. Enfin, cette nouvelle mouture plus complète 

intègre désormais des outils indispensables pour surveiller la santé de votre système en 

vérifiant l'état des disques durs, en bouchant les failles de sécurité et pour protéger votre vie 

privée en effaçant les fichiers sensibles ainsi qu'une fonction Turbo Boost pour nettoyer votre 

PC en profondeur. 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

http://www.iobit.com/product-manuals/asc-help/
http://www.iobit.com/fr/fr/advancedsystemcarefree.php
http://www.pikatsous.com/


 

 

70   -   GARDER LE CONTACT       SKYPE 

***** 

 

Vous êtes à la recherche d’une solution simple et complète pour garder contact avec vos 
proches ? Skype est sans doute la solution la plus complète. Nécessitant un compte Skype ou 
un compte Microsoft (adresse mail Hotmail, Live, ou Outlook), Skype vous permet d’envoyer des 
messages instantanés, de réaliser des appels audio, et encore mieux, des appels vidéo en 
groupe. Principal avantage de cette solution, elle est disponible sur presque tous les appareils 
connectés à Internet (PC, Mac, tablettes, smartphones), de quoi garder le contact avec le plus 
grand nombre. 

 

 
Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

https://support.skype.com/fr/skype/windows-desktop/
https://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/
http://www.pikatsous.com/


 

 

80   -   COMMUNICATION                 VIBER 

***** 

 Viber est un système de VoIP et de messagerie instantanée multiplateforme, entre Desktop (PC et 
Mac) et smartphones (Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Nokia et Bada). Vous pouvez passer 
des appels audio gratuitement entre membres connectés Viber, de votre PC à un smartphone et 
inversement, mais aussi de PC à Mac, etc. Viber ne prend pas en charge la visio conférence à plusieurs 
et ne permet de communiquer qu'avec les utilisateurs de Viber. Enfin, l'interface de l'application reste 
intuitive et simple, offrant aussi la possibilité de transférer un appel de votre Desktop vers votre 
smartphone sans couper votre conversation.* 

Note : vous devez impérativement disposer de l'application installée sur votre smartphone pour utiliser 
celle sur votre Desktop.  

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

https://www.viber.com/fr/about
https://www.viber.com/fr/#android
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

90   -   CREATION ADRESSE EMAIL        GMX.fr 

***** 

Opera Mail. Le client mail d’Opera, réputé pour sa légèreté, propose des fonctions similaires à 
celles proposées par Thunderbird, le tout dans une interface parfaitement étudiée. Opera Mail 
sait gérer plusieurs boîtes mail simultanément et utilise un système d’onglets pour gérer 
facilement vos courriers et passer d’un message à un autre avec rapidité. Le client de 
messagerie est même capable d’accéder à vos mails en fonction des pièces jointes qu’ils 
contiennent et sait récupérer et mettre à jour vos flux RSS pour vous permettre de suivre vos 
sites favoris sans quitter votre boîte mail. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 
 

 

http://www.gmx.fr/entreprise/a-propos-de-gmx/
https://www.gmx.fr/mail/creer-un-compte-mail/
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

 

100   -   BUREATIQUE      LIBRE OFFICE 

***** 

Besoin d’une suite bureautique complète pour travailler ?  

Libre Office est une suite bureautique libre intégrant plusieurs logiciels, dont un indispensable 
traitement de texte, un tableur compatible avec les feuilles de calcul Excel, un outil de présentation 
du type PowerPoint, un module de bases de données équivalent à Access, un outil de dessin 
similaire à Publisher et un éditeur d’équations mathématiques. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

https://fr.libreoffice.org/discover/libreoffice/
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

 

 

105  -   LECTEUR  PDF      FOXIT READER 

***** 

Enfin, Foxit Reader s’impose comme une alternative de choix. Ce lecteur PDF très léger dispose 

d’une interface simple et claire qui n’a rien à envier à l’outil d’Adobe, et propose de très nombreuses 

fonctions. Parmi celles-ci, on retient que l’utilitaire permet de créer des fichiers PDF respectant les 

standards. Il s’intègre, par exemple, sous la forme d’un plug-in dans votre suite bureautique Office 

pour exporter vos documents directement en PDF, et dispose d’un module de numérisation 

fonctionnant directement avec votre scanner. 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

https://www.foxitsoftware.com/fr/products/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/fr/downloads/
http://www.pikatsous.com/


 

 

110   -   LECTEUR VIDEO      VLC MEDIA PLAYER 

***** 

Comment lire des vidéos sans avoir à se soucier du format d’encodage ? En utilisant VLC Media 

Player ou Media Player Classic Home Cinema. Ces deux lecteurs vidéo ont la particularité de 

pouvoir lire quasiment toutes les vidéos, quel que soit leur format, et cela sans avoir à installer de 

codec supplémentaire 

 

 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

http://vlc-media-player.org/
http://vlc-media-player.org/modules/telecharge/
http://www.pikatsous.com/


 

 

120  -  LECTEUR IMAGES ISO   DAEMON TOOL LITE 

***** 

Montage images iso 

Pourquoi utiliser Daemon Tools ? 

Concrètement, le logiciel Daemon Toolspermet donc de créer un ou plusieurs lecteurs virtuels puis d'y « monter » une image 
disque. L'image émulée apparaîtra au sein du système comme l'aurait été le disque s'il avait été inséré dans le lecteur 
correspondant. 
 
 

Qu'est-ce qu'une image disque ? 

Créée par l'utilisateur (ou téléchargée sur Internet), l'image disque peut-être la copie parfaite d'un CD ou DVD musical, d'un 

DVD ou Blu-ray de jeu, de logiciel, de film ou de série. Celle-ci peut ensuite être gravée via un logiciel tel que Nero Burning 
ROM ou CDBurnerXP par exemple, ou émulée comme avec DAEMON Tools. 

 

Créer une image disque est en effet un excellent moyen de sauvegarde de ses supports optiques car ceux-ci ne sont 

malheureusement pas inaltérables. 
 

Notez que la plupart des disques de secours, comme SystemRescueCd ou Hiren's BootCD, et des systèmes d'exploitation 

comme Windows 10 ou le « live CD » tel Ubuntu sont disponibles sous forme d'image disque. 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche402162-nero-burning-rom.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche402162-nero-burning-rom.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche18424-cdburnerxp.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11859-systemrescuecd.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche431761-hiren-s-bootcd.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche431147-windows-10.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche214458-ubuntu.html
https://www.daemon-tools.cc/fra/products/dtlite
https://daemon-tools.fr.uptodown.com/telecharger/40439
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

 

130   -   MAITRISEZ VOS MOTS DE PASSE    DASHLANE 

 

***** 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dashlane.com/fr/lp/neverforget-teal?utm_source=adwords&utm_campaign=France_Search_Brand_Exact&utm_medium=17865729897&utm_term=dash%20lane&gclid=CM-mhNaWyswCFdYV0wod_4cNSQ
https://www.dashlane.com/download?from=topbar_menu#downloaded
http://www.pikatsous.com/


 

 

140   -   LECTEUR AUDIO       TOMAHAWK PLAYER 

***** 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

Lecteur audio open source orienté social, TomaHawk vous propose d'écouter toute la musique 

disponible sur votre disque dur, mais également sur les réseaux sociaux et services en ligne en 

streaming. Recherchez un titre à écouter et l'application se charge de le retrouver sur votre 

ordinateur : YouTube, SoundCloud, Dilandau, Spotify, Last.Fm ou encore Grooveshark. Vous avez 

également la possibilité de partager vos listes de lecture et ce qui est en cours d'écoute, avec vos 

amis connectés sur Jabber, Twitter ou votre réseau local. 

 
 

 

https://www.tomahawk-player.org/
https://www.tomahawk-player.org/
http://www.pikatsous.com/


 

 

150   -   RETOUCHES PHOTOS       GIMP 

 

Les utilisateurs avancés, quant à eux, préféreront GIMP, un outil de création graphique et de 
retouche photo très puissant. Outre les modules de retouche d’image classiques, GIMP intègre 
de nombreux outils graphiques que l’on trouve généralement dans des solutions professionnelles 
comme Adobe Photoshop, à la différence près que GIMP est un logiciel libre et gratuit. Grâce à 
lui, vous pourrez réaliser les retouches les plus simples comme les photomontages les plus 
élaborés. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.gimp.org/&prev=search
https://www.gimp.org/downloads/
http://www.pikatsous.com/


 

151   -   ALBUMS PHOTOS    STUDIO SCRAP 

***** 

Studio Scrap 7 propose une autre alternative pour utiliser ses photos en mode loisirs 

créatifs. Ce logiciel a l'utilisation intuitive permet de découper ses clichés, de les 

retoucher, de les mettre en page (...) L'intérêt tient surtout dans la grande palette de 

choix possibles 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studio-scrap.com/
http://boutique.cdip.com/content/telechargement-gratuit-Studio-Scrap?_ga=1.169576481.1207035454.1462700645
http://www.pikatsous.com/


 

155     -   MONTAGE VIDEO    MOVIE MAKER 

***** 

Importer et modifier des diaporamas et des vidéos 

Pour réaliser un film avec Movie Maker, vous devez disposer de photos et de vidéos sur votre PC. Pour 

commencer, importez des photos et des vidéos à partir d'un téléphone ou d'un autre appareil.  

Monter des films et choisir un thème 
Découper un film, le fractionner, l'accélérer ou le ralentir : découvrez les différentes façons de monter 

vos films. Vous pouvez également choisir un thème pour exprimer votre style unique. 

Ajouter et retoucher des éléments audio 

Donnez vie à votre film en ajoutant une bande sonore que vous pouvez vous-même retoucher. 

Partager un film en ligne 

Une fois votre film terminé, publiez-le sur le web pour le partager avec vos amis et votre famille. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/movie-maker
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/movie-maker
http://www.pikatsous.com/


 

 

160   -   CREATION DE SITE INTERNET            WIX.com 

***** 

Wix est une plateforme en ligne qui permet de créer des sites internet en HTML5 (l'outil était 
jusqu'à lors en Flash1,2) et leur version mobile. En utilisant sa technologie intuitive de glisser-
déposer (drag & drop)3 et son App Market4, les utilisateurs peuvent intégrer différentes 
applications tierces sur leurs sites, entre autres : solution e-commerce, formulaires de contact, 
chat en ligne, bons de réduction etc. Wix.com permet de créer des sites web, des blogs et des 
newsletters, sans aucune connaissance en programmation ou en design. Parmi les concurrents 
figurent WordPress, Jimdo, Weebly, Wifeo, Silex (libre) et autres hébergeurs et entreprises de 
création de sites. 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wix.com#cite_note-PCWorld-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wix.com#cite_note-Graphisme.E2.88.ABeractivit.C3.A9-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wix.com#cite_note-Photophiles-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wix.com#cite_note-Info_webmaster_.E2.80.93_Le_Blog-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jimdo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Weebly
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wifeo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/SILEX-RIA
fr.wix.com
fr.wix.com
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

 

 

170   -   COMPRESSER et DECOMPRESSER des FICHIERS    7-ZIP 

***** 

Réduire la taille de fichiers ou décompresser des documents, voilà ce à quoi sert 7-zip. Cet 
utilitaire de compression et de décompression de données est open source et permet de 
manipuler les fichiers compressés aux formats les plus couramment utilisés comme le ZIP ou le 
RAR. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

http://www.spiroo.be/7zip/
http://www.spiroo.be/7zip/
http://www.spiroo.be/7zip/
http://www.pikatsous.com/


 

 

 

180   -   SAUVEGARDE DE DONNEES    DROPBOX 

***** 

Difficile de passer à côté de Dropbox, l’un des leaders de la sauvegarde en ligne de fichier. Le 
service qui propose gratuitement 2 Go d’espace de stockage sur son Cloud, propose son logiciel 
PC qui vous permettra de synchroniser les dossiers stockés sur votre PC sur votre compte 
Dropbox, un excellent moyen de retrouver vos données perdues en cas de crash de votre disque 
dur. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://www.dropbox.com/fr/business?&_tk=sem_b_goog&_camp=sem-b-goog-fr&_kw=dropbox|e&_ad=49437294702|1t1|c&gclid=CKvjz5ibyswCFY9uGwodWDkJjA
http://www.pikatsous.com/


 

 

190   -   GRAVEURS   CD  DVD          CDBURNERXP 

***** 

 

Bien qu’ils aient tendance à disparaître des PC, les graveurs de CD et DVD peuvent pourtant 

rendre service. Ils sont cependant d’une utilité relative si vous ne possédez pas de logiciel 

spécifique pour les utiliser. Il existe plusieurs solutions gratuites et performantes pour graver vos 

documents, photos ou vidéos sur des galettes en plastiques. BurnAware et CDBurnerXP, deux 

solutions logicielles gratuites effectueront cette tâche en toute simplicité. 

 

Accès aux informations détaillées sur le site de l’éditeur 

 

 

 

 

 

https://cdburnerxp.se/fr/home
https://cdburnerxp.se/fr/download
http://www.pikatsous.com/


 

 


