
Je cherche un logiciel libre pour...
Ou comment sortir du monde propriétaire ?

Quelques logiciels libres parmi les plus courants
En 2020, les besoins courants sont largement couverts par les logiciels libres. Certains sont très aboutis, d'autres moins. N'oubliez jamais 
qu'il y a beaucoup de travail bénévole derrière ces outils.
Les logiciels indiqués ci-dessous sont des exemples parmi d'autres, sans prétention de classement de logiciels meilleurs que d'autres. 

Un annuaire complet de logiciels libres pour tous les usages est édité par Framasoft http://framalibre.org. 

Se faire aider par la communauté
Leurs communautés sont la force des logiciels libres : association près de chez 
soi, maison de quartier, médiathèque, sites web, forum, etc. Les gens et les 
outils pour les contacter ne manquent pas.

Ne soyez pas timide, vous avez besoin des développeurs mais eux aussi ont 
besoin de vous

Linux, Distributions

GNU/Linux

Ubuntu (s)

Debian

Mageia

Libre Office Impress

Présentation

Emacs

LibreOffice
writer

Traitement de texte

Bureautique

Libre Office Calc

Tableur

Médias
Classer, ranger, trier les 

photos

Digikam

Modifier les 
photos

Gimp

AvidemuxKdenlive

Montage vidéos
VLC

Lire des vidéos
Publier ses photos sur 

le web

Piwigo

Amarok

Musique

FreeCad

Plans, Cartographie

Qgis

Scribus Libre Office Draw

Infographie, mise en page*

Blender

Animation 3D

Scilab

Calcul scientifique

Organigrammes, sc
hémas

Dia

Inkscape

Dessin

*cette expo est réalisée avec LibreOffice Draw

Art et sciences

Pour les installer, les utiliser ?
●  Sous Mac : monde fermé à l'opposé de celui du 
libre, il existe néanmoins quelques logiciels.
L'occasion de jeter un œil vers un autre monde ?

●  Sous Windows : beaucoup de logiciels libres 
existent et ils s'installent comme tous les autres.

●  Sous Linux : chaque distribution fournit une 
panoplie de logiciels qui s'installent en un clic.
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Phoca
Libre Office

Inkscape
GPL

Vlc
Digikam

Iceweasel

Gnu
Scribus

NextCloud
Ubuntu

QgisGimp
Firefox

Debian
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Naviguer sur 
le Web

Firefox

KTorrentBitTorrent

Télécharger

Thunderbird

Messagerie
Drupal

Créer un site, un blog

Spip

Chiffrer des messages

Rechercher

FramaBee

Wordpress

Utiliser Internet

http://framalibre.org/
http://www.lesordislibres.fr/
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