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Les logiciels LINUX

Vous pouvez installer ces logiciels grâce au gestionnaire de paquet de votre LINUX. Mais sachez qu'il est facile de
trouver des documentations libres chez FRAMABOOK, IN LIBRO VERITAS, WIKIBOOKS.

Beaucoup des logiciels suivants sont aussi sur WINDOWS. Donc si vous les utilisez sur WINDOWS vous pouvez
passer à LINUX, un environnement fiable.

Ensuite des logiciels comme KOFFICE sur KDE ou OPEN OFFICE sur GNOME pour la bureautique, INKSCAPE sur
GNOME pour ses logos ou cartes de visites, GIMP pour les retouches de photos, SCRIBUS pour ses
PROSPECTUS pourront utiliser vos photos numérisées. Des vidéos libres montrent ces logiciels. Des logiciels
comme KDE N LIVE sur KDE, OPENSHOT sur GNOME ou AVI DEMUX vous permettront de devenir monteur.

Des logiciels comme RYTHM BOX vous permettront de classer vos musiques libres ou personnelles. On pourra allez
sur des sites web de musiques libres comme DOGMAZIC pour télécharger ses musiques. RHYTHM BOX permet
aussi d'écouter des émissions audio grâce au PODCAST.

Des logiciels comme DIGIKAM et ses plugins KIPI vous permettrons de renommer et d'imprimer vos photos. Des
logiciels comme F-SPOT sur GNOME vous permettront de les classer par date tout en mettant ses photos favorites
visualisables quand l'ordinateur ne fait rien.

Vous pourrez graver vos photos et vidéos grâce à l'utilitaire de gravage. Vous pourrez regarder la télévision grâce à
VLC, KAFFEINE, ME TV, XAW TV.
Vous pourrez envoyer des messages à l'autre bout du monde grâce à votre messagerie anti-spam. Vous pourrez
gérer votre entreprise grâce à LAURUX ou trouver des idées grâce à FREE MIND.
Toute autre utilisation de son ordinateur est à envisager. Un ordinateur permet de diffuser, de communiquer, de
s'informer, de devenir autonome en tout et pour tout.
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