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Logiciels installés en salle 1

Nom du logiciel Remarque Associé aux fichiers

Version:
En rouge: 

Changement de 
version par rapport à 

la dernière 
installation

Utilité
En vert: logiciel libre que 

vous pouvez télécharger et 
installer gratuitement et sans 

risque

Firefox 35 Pour naviguer sur Internet

10,1,4 Document PDF

2003

4,4,0

2,0,2

1,4,5

Plugin de navigation 
internet: Flash, Java 
et Silverlight

Flash:  11.2
Java: 8,31
Silverlight 5

Tout ce qui convient pour naviguer 
sur Internet

Acrobat reader
Nécessaire pour consulter les 
documents PDF

Office 2003 + pack 
compatibilité pour 
versions supérieures

Suite bureautique comportant: 
Word, Excel, Powerpoint, Access, 
Publisher..

Veillissant, mais on ne 
change pas les 

habitudes !

Format office: Doc, Xls, Ppt, 
mdb, Docx, Xlsx, Pptx...

Libreoffice

Suite bureautique gratuite 
comportant: swriter, calc, impress, 
base, math ..

Peu de changement 
avec les versions 

précédentes

Format libreoffice: odt, ods, 
odf ..

Italc

Logiciel de prise en main sur les 
postes des élèves.

Un clic sur ce 
programme et vous 

verrez un aperçu de ce 
que font les élèves sur 

le poste. 
D'autres 

fonctionnalitées sont 
très intéressantes!

Réservé aux 
enseignants: les élèves 
ne peuvent pas l'utiliser. 

Scribus

Logiciel de publication (équivalent 
à publisher): Pour réaliser des 
documents de présentation 
(plaquettes etc....)

Fichier sla
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Nom du logiciel Remarque Associé aux fichiers

Version:
En rouge: 

Changement de 
version par rapport à 

la dernière 
installation

Utilité
En vert: logiciel libre que 

vous pouvez télécharger et 
installer gratuitement et sans 

risque

2,8

4,38 Tous les fichiers images

0,9 Logiciel d'élaboration d'algorithme

1,1,0 Logiciel pour créer des PDF

4,2,56 Logiciel de géométrie

janvier 2004

v6

4,07

2,6

Gimp
Logiciel de retouche d'image et de 
graphisme

Un "équivalent" libre de 
photoshop

xcf. Export possible vers tous 
les formats images

Irfanview
Logiciel de visualisation et de 
retouche d'image

Algobox
Pour s'initier à la 
programmation

PDFCreator

Une imprimante virtuelle 
nommée PDFCreator 

qui créer un fichier PDF 
à la place d'imprimer 

une feuille

Geogebra

L'oeil
Logiciel pour comprendre le 
fonctionnement de l'oeil

Google earth
Vue aérienne de notre bonne 
vieille terre

Inration
Logiciel pour créer des rations 
(bovins, ovin et caprin)

Qgis

Logiciel de Système d'Information 
Géographique

Beaucoup de 
changement par rapport 

aux versions 
précédentes, notament 
sur l'interface graphique

Format qgis, mapinfo et un tas 
d'autre

Farming simulator
Jeu de simulation de gestion d'une 
exploitation agricole

Nécessite le CDROM (à 
demander au CDI)
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Version:
En rouge: 

Changement de 
version par rapport à 
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installation

Utilité
En vert: logiciel libre que 

vous pouvez télécharger et 
installer gratuitement et sans 

risque

PMI gestion
v9

VLC
2,1,5 Un incontournable! Tous les fichiers vidéos et sons

12,007 Messagerie électronique

7zip

9,38

2,06 Logiciel d'édition de son

Atelier scientifique Logiciel de science physique

1,5

BCDI

2,51 Logiciel de gestion documentaire

1,71

Logiciel de gestion de fabrication 
en agroalimentaire

Utilise le programme 
Access (installé)

Logiciel de lecture de vidéo et 
sons

Firstclass
Fichier de configuration de 

mesagerie: .fc

Logiciel pour archiver ou 
désarchiver des fichiers

L'utilisation la plus 
pratique est en faisant 

un clic droit sur le fichier 
(Menu 7zip)

La plupart des formats 
d'archives: zip, rar, arj ..

Audacity

Permet l'export dans tous les 
format de son connu: mp3, 

Wav

ArpenGIS

Logiciel de Système d'Information 
Géographique

Permet la configuration 
des GPS pour préparer 
les saisies sur le terrain

Pour faire des 
recherches parmis les 
ouvrages présents au 
CDI. (utiliser le mot de 

passe : eleve)

Pointotfix

Logiciel pour faire des annotations 
sur l'écran

Affiche une barre d'outil 
qui permet de dessiner 
ce qu'on veux: Flèche, 

Rond, Main levée
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10,9,1

Logiciel de composition vidéo Export possible en AVI ou MPG

Sketchup
Version gratuite: make

Logiciel utilisé pour créer des plan 
adaptable en 3D

Photofiltre
Logiciel de visualisation et de 
retouche d'image

Windows Movie Maker

Assembler facilement 
des séquences vidéos 

en faisant des fondus et 
effets divers


