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LOGICIELS DE BASE  

SUR UN ORDI WINDOWS 
 

Que vous ayez fait l’acquisition d’un nouveau PC ou que vous ayez entièrement reformaté celui que 

vous possédez déjà, vous obtiendrez un meilleur usage de votre ordi en y installant seulement les 

bonnes applications. Voici une liste des logiciels de base recommandés pour votre PC, une liste 

naturellement à moduler selon vos besoins personnels. 

 

Astuces importantes : Deux règles essentielles à respecter scrupuleusement, quel que soit l’usage 

de sa machine : 

 Dès la publication, effectuer la mise à jour des logiciels installés, à commencer par 

Windows 

 Installer le moins possible de logiciels, désinstaller les applications inutilisées 

 

  

1. Navigateurs WEB et bloqueurs de pub 

 

 Internet Exploreur ou Edge (ne pas désinstaller) 

 Firefox Mozilla 

 Google Chrome 

 Adblock (sur chaque navigateur : IE, Edge, Firefox,…) 

 NB. Avast! SafeZone Browser est un navigateur WEB basé sur Chromium, la 

version libre de Google Chrome, il n’est pas indispensable. 

  

2. Bureautique (un choix de suites et d’éditeurs) 

 

 La suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,…) est payante, 

 Microsoft Office Starter 2010 Word, Excel, version limitée gratuite, 

 Microsoft Office OneLine intégré à OneDrive est gratuit 

 Google Docs intégré à GoogleDrive est gratuit 

 La suite Apache OpenOffice est gratuite 

 La suite LibreOffice est gratuite 

 La suite FreeOffice est gratuite 

 Editeurs de texte : Wordpad, Notepad, Bloc-notes, NoteItDown, 

 Editeurs de pdf : Adobe Reader, Sumatrapdf, Pdfcreator, 

 

 

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/firefox.htm
https://www.pcastuces.com/logitheque/chrome.htm
https://adblockplus.org/fr/internet-explorer
https://www.malekal.com/avast-safezone-browser/
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/b/office
http://www.cdiscount.com/informatique/r-office+2016+windows+10.html#_his_
https://www.pcastuces.com/logitheque/office_starter_2010.htm
http://www.windows8facile.fr/office-word-excel-gratuit-w10/
https://www.google.fr/intl/fr/docs/about/
https://www.pcastuces.com/logitheque/openoffice.htm
https://www.pcastuces.com/logitheque/libreoffice.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/freeoffice.htm
http://megastuces.com/wordpad-windows-10/
http://www.pcastuces.com/logitheque/notepad.htm
https://forum.pcastuces.com/bloc_notes_sous_w10-f13s4529.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/noteitdown.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/acroreader.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/sumatrapdf.htm
https://www.pcastuces.com/logitheque/pdfcreator.htm
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3. Protection – Entretien courant 

 

 Un seul antivirus : Avast, Microsoft Défender, 

 Ccleaner, le nettoyeur au quotidien sur tous les PC 

 Everything, recherche de fichiers inutiles (traces) 

 Détecter logiciels obsolètes (Avast, Secunia, Plugins de Firefox,…) 

 Défragmenter DD (hors SSD) : MyDefrag 

 

 

  

4. Photo – imagerie (retouches d’images) 

 

 Adobe Photoshop CC la référence pro version payante 

 Adobe Photoshop Eléments la version payante grand public 

 The Gimp, genre Photoshop, version totalement gratuite 

 PhotoFiltre, gratuit, léger et très simple d’utilisation 

 

  

5. Vidéo - multimédia 

 

 VLC media player lecteur audio/vidéo de référence version gratuite 

 Audacity Editeur audio gratuit de référence 

 ATube Cacher, télécharger fichiers audio / vidéo sur Youtube 

 Mediainfo, Editer les paramètres d’un fichier vidéo, version gratuite 

 CapTvTy Revoir en replay toutes vos émissions TV, version gratuite  

 Magix videoDeluxe, montage vidéo, version payante 

 PicturesToExe, créer des diaporamas, version payante 

 iMovie montage vidéo version gratuite pour Apple Mac et iPad 

 

  

6. Messagerie 

 

 Thunderbird  Logiciel client de messagerie, version gratuite 

 Pop Peeper  Notificateur de mails, version gratuite 

 

 

 

http://defimedia.info/comment-choisir-un-bon-antivirus
http://www.pcastuces.com/logitheque/avast.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/antivirus-microsoft-defender-est-il-suffisant-pour-se-proteger-sur-windows-10-39848492.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/everything.htm
https://www.avast.com/fr-fr/f-software-updater
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055317-secunia-personal-software-inspector
https://www.mozilla.org/fr/plugincheck/
http://www.pcastuces.com/logitheque/jkdefrag.htm
http://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/fr/products/photoshop-elements.html
http://www.pcastuces.com/logitheque/thegimp.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/photofiltre.htm
https://www.pcastuces.com/logitheque/vlc.htm
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-113-audacity
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34061054-atube-catcher
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673522-mediainfo
http://www.pcastuces.com/logitheque/captvty.htm
http://www.magix.com/fr/video-deluxe/tableau-comparatif-des-versions/
http://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/
https://www.apple.com/fr/imovie/
http://www.pcastuces.com/logitheque/thunderbird.htm
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=97&lid=213
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7. Outils - utilitaires 

 

 Q-dir  Explorateur gestionnaire de fichiers, version gratuite 

 Acronis True image  Faire une image du système, version payante 

 Acronis Disk Director  Gérer ses partitions, version payante 

 Syncback Sauvegarder ses données personnelles, version gratuite  

 Driver Genius Pro Sauvegarder ses pilotes, version payante 

 CDBurnerXP Graver ses CD et DVD, version gratuite 

 Ashampoo Burning Studio Graver ses CD et DVD, version gratuite 

 Passweerd coffre sécurisé des mots de passe, version gratuite 

 SafeInCloud coffre sécurisé des mots de passe, version gratuite sur PC 

 TeamWiewer Prendre la main à distance, version gratuite 

 

  

8. Décontamination (outils grand public) 

 

 AdwCleaner, utiliser la dernière version en ligne 

 Malwarebytes  détecter supprimer des malwares 

 MIobit Malwares Filter  détecter supprimer des malwares 

 Kaspersky Rescue Disk 10  Live-CD de désinfection 

 Roguekiller  détecter supprimer des malwares 

 

  

9. Cloud – sites de stockage et applications en ligne 

 

 Dropbox Basic, le Cloud de Dropbox, 2 Go extensibles 

 OneDrive, le Cloud de Microsoft, 5 Go gratuits par Cloud 

 GoogleDrive, le Cloud de Google, 15 Go gratuits par Cloud 

 Box, le Cloud de Box 50 Go gratuits par Cloud 

 Hubic, le Cloud d’OVH 30 Go gratuits par Cloud 

 MultCloud, gérer tous ses Clouds en une seule application 

 

Conclusion : 

Garder en mémoire les deux règles essentielles : avoir constamment la totalité de ses programmes 

parfaitement mis à jour, désinstaller toutes les applications inutiles ou rarement utilisées. 

 

        Guy NEAULEAU 

http://www.pcastuces.com/logitheque/q-dir.htm
http://www.acronis.com/fr-fr/personal/true-image-comparison/
http://www.acronis.com/fr-fr/personal/disk-manager/
http://www.pcastuces.com/logitheque/syncback.htm
http://www.clubic.com/telecharger-fiche18777-driver-genius-professional.html
http://www.pcastuces.com/logitheque/cdburnerxp.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/cdburnerxp.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/passweerd.htm
https://safe-in-cloud.com/en/
https://www.teamviewer.com/fr/download/windows/
https://www.pcastuces.com/logitheque/adwcleaner.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/malwarebytes_anti-malware.htm
http://www.iobit.com/en/malware-fighter.php
https://support.kaspersky.com/fr/viruses/rescuedisk
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34083203-roguekiller-anti-malware
https://support.office.com/fr-fr/article/Vid%C3%A9o-Se-connecter-ou-cr%C3%A9er-un-compte-pour-OneDrive-6c63b4e3-c92f-4f52-80e2-237c798cec1e
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1178915-dropbox-comparatif-17/
https://support.office.com/fr-fr/article/Vid%C3%A9o-Se-connecter-ou-cr%C3%A9er-un-compte-pour-OneDrive-6c63b4e3-c92f-4f52-80e2-237c798cec1e
https://support.office.com/fr-fr/article/Vid%C3%A9o-Se-connecter-ou-cr%C3%A9er-un-compte-pour-OneDrive-6c63b4e3-c92f-4f52-80e2-237c798cec1e
https://account.box.com/l
https://hubic.com/home/browser/account/
https://www.multcloud.com/home
http://www.01net.com/mediaplayer/video/votre-windows-est-il-a-jour-ransomware-wannacry-100percent-windows-945269.html
http://www.01net.com/mediaplayer/video/votre-windows-est-il-a-jour-ransomware-wannacry-100percent-windows-945269.html

