Sélection rigoureuse
de logiciels libres,
gratuits, légaux pour
Windows 98, 2000, XP
WinLibre regroupe ces logiciels de qualité
en un produit complet et cohérent
●

WinLibre automatise et simplifie
l'installation de ces logiciels
●

WinLibre propose une version complète
de 155 Mo, ou une version Mini de 0,6Mo
qui télécharge sur internet les logiciels
sélectionnés au moment de leur installation.
●

Après avoir téléchargé puis lancé
Winlibre, choisissez vos logiciels d'un
simple clic. Winlibre les installera pour
vous.
●

Contenu complet de WinLibre
Bureautique : OpenOffice.org 1.1.3 avec
les dictionnaires français, PDFCreator 0.8
●

Internet : FireFox 1.0, ThunderBird 0.9,
FileZilla 2.2.9, Nvu 0.50, Gaim 1.0.2

Le logiciel libre
Le logiciel libre est spécialement concu
pour préserver la liberté des utilisateurs.
Il garantit quatre libertés fondamentales :
La liberté d'utiliser le logiciel pour
n'importe quel usage et par toute personne
●

La liberté d'étudier le logiciel, et de
l'adapter à ses besoins. Pour ceci l'accès au
code source est une condition requise
●

●

La liberté de redistribuer des copies

La liberté d'améliorer le programme et de
publier vos améliorations, pour en faire
profiter toute la communauté. Pour ceci
l'accès au code source est une condition
requise.
●

L'utilisateur est libre de choisir
son logiciel, libre d'en changer.

●

Création : Gimp 2.0.5, Inkscape 0.39,
Blender 2.34, Audacity 1.2.2
●

Multimédia : Zinf 2.2.1, WinLame rc3,
CDex 1.51, VideoLanClient 0.8.0
●

Utilitaires : 7-Zip 3.13, ThightVnc
1.3dev5,NetTime 2.0b7, ClamWin 0.35.4,
Notepad2 1.0.12
●

http://www.winlibre.com

Téléchargez
Gratuitement
WinLibre !

www.winlibre.com
http://www.winlibre.com

Logiciels Libres
gratuits et légaux
pour Windows 98,
2000, XP
WinLibre couvre vos
besoins essentiels
Bureautique
Internet
Multimédia
Création
Utilitaires
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FireFox

OpenOffice.org

Inkscape

Logiciel de dessin vectoriel
Le navigateur de référence

Une suite Office complète
●
●
●
●
●
●

Traitement de texte
Tableur
Présentation
Dessin
Accès aux bases de données
Export PDF

●

●

●

●

Les applications de cette suite
permettent d'ouvrir et d'enregistrer des
documents créés avec Microsoft Office
afin de pouvoir continuer à échanger
des documents avec vos amis ou
collaborateurs.

ClamWin

L'antivirus Libre !

Il dispose d'une interface graphique.
Sa base de données de virus est une
des plus complètes. Elle est mise à
jour très régulièrement.

http://www.winlibre.com

●

Navigation par onglets
Ouvrez les liens en arrière-plan. Gagnez du
temps en chargeant plus d'une page à la fois.
Blocage des popups
Bloquez les fenêtres publicitaires
Recherche intégrée
Google est intégré dans le navigateur
Marque-pages dynamiques
Suivez l'actualité en temps réel
Sécurité et respect de la vie privé

L'alternative
libre
CorelDraw, Visio, etc.

à

Illustrator,

Gimp
L'alternative libre
à Photoshop.
●
●
●
●

Dessin artistique
Photographies
Graphisme web
Vidéo

ThunderBird
Reprenez le contrôle
de votre messagerie
Les emails faciles, rapides et sûrs :
●
●
●

Filtre contre le courrier indésirable
Correcteur d'orthographe
Support d'extensions

http://www.winlibre.com

Et bien
d'autres ...
http://www.winlibre.com

