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LES  LOGICIELS

Ce sont des programmes que l'on peut intégrer à Windows afin d'effectuer des tâches bien
spécifiques. Il sont des milliers, gratuits ou payants, dans les domaines de l'image, du son,
de la vidéo, du graphisme, etc.

LOGICIELS WINDOWS : ils sont peu performants mais intégrés au système et on ne peut
les en désinstaller. 

 Accessoires :
• Wordpad     : traitement de texte
• Paint     : traitement graphique (photos et dessins)
• Calculatrice  
• Capture d'écran   : enregistre tout ou une partie de l'écran de l'ordinateur à un 

moment donné sous forme d'une image.
• Internet Explorer   : moteur de recherche sur Internet (obsolète)
• Visionneuse     : affiche vos images à l’écran. Peut les retourner ou les supprimer, 

c’est tout. Ce n’est pas un logiciel-photo.
• É  diteur de vidéos/Diaporamas   : outil basique mais assez performant pour un usage

courant. N’existe que sur Windows 10.

Paramètres> Rechercher un paramètre et taper :
• Défragmenteur de disque   : actionner si plus de 10% fragmentés
• Nettoyeur de disque   (supprime les données inutiles)           

  Permettent de gagner de la vitesse d'exécution ainsi que de l'espace de stockage.
A effectuer plus ou moins régulièrement selon l'utilisation de la machine.

LOGICIELS IMPORTÉS Il en existe de deux sortes, les gratuits et les payants (en général
plus performants) Soit on les achète en magasin avec leur CD d'installation, soit il faut les 
télécharger sur Internet (voir les sites de téléchargements) Dans ce dernier cas, on 
télécharge un dossier exécutif (.exe) qu'il faut ouvrir pour que le logiciel s'installe 
correctement sur l’ordinateur. Une fois le logiciel installé et en état de marche (à vérifier), 
on peut supprimer ce dossier exécutif.

On peut, heureusement, supprimer un logiciel importé :
Paramètres>Rechercher un paramètre et taper
Désinstaller ou modifier un programme : la liste de tous les programmes installés sur 
l'ordinateur apparaît. En sélectionner un et cliquer sur Désinstaller/modifier (soyez patient, 
Microsoft n'aime pas ça)
     Hélas, cette désinstallation n'élimine pas 100% du programme. Le reste est du 
domaine des ingénieurs en informatique. Évitez donc de télécharger à tout-va., mais on 
peut vous aider avec le chapitre suivant...



LOGICIELS INCONTOURNABLES (et gratuits) Ils sont bien connus et ont fait leurs 
preuves, chacun dans son domaine :

• Adobe Reader pour lire les fichiers PDF
• Libre Office : traitement de texte de haut niveau (celui que j'utilise) Permet aussi 

de faire des tableaux (Classeur) et des diaporamas (Présentation)
• Visionneuse Microsoft Powert Point pour lire les diaporamas (.pps)
• Avast Antivirus : efficace et discret
• Glary Utilities : nettoie et optimise le disque dur très rapidement. C’est le couteau-

suisse de votre ordinateur.
• Photofiltre : un vrai logiciel photo qui fait vite oublier Paint
• Photoréducteur : pour envoyer rapidement vos images par mail sans problème
• VLC : lecteur multimédia (audio, vidéo, film)

A essayer aussi, suivant vos besoins (et toujours gratuits)

• XnView : gestionnaire d'image très performant
• Format Factory : traduit entre eux les différents formats (audio, image, vidéo)
• CD Burner : graveur simple et efficace
• Audacity : pour les fans du son. Complexe mais magique
• etc.

 il y en a des centaines que je ne connais pas…

Tous ces logiciels ont des mise à jour régulières que l’on vous proposera de télécharger.
Cela peut être intéressant (mais pas toujours) mais n’est nullement obligatoire.
En pratique, un logiciel qui vous est utile et que vous maîtrisez bien n’a pas besoin d’être 
actualisé (sauf incompatibilité avec votre système d’exploitation)
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