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Compte-rendu de la réunion à thème informatique du mardi 15 octobre 

Ci-dessous vos animateurs dévoués 
 

 

 

 

                                                                               

 

 

     Serge Quinet     Jean Marie Lîonne     Lionel Huez 
 

Ci-joint le résumé succinct de la session que nous vous avons proposé ce mardi. 
Ci-dessous les différents logiciels « gratuits » que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien. 

Des explications plus précises vous sont données sur le site de,  comment ça marche , les trois premiers 
vous permettent de nettoyer votre pc en cas de problème, ils se complètent. 

Opéra est un autre navigateur du genre Internet explorer, mozilla firefox, google chrome….etc 

  

 
 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34096208-adwcleaner  

 
AdwCleaner permet de supprimer facilement les logiciels indésirables du type Adware, toolbar, PUP/LPI (programmes 
potentiellement indésirables) et hijacker. Cet outil de nettoyage très intuitif dispose d'un mode recherche et d'un mode 
suppression accessibles par un simple clic. De même, pour désinstaller AdwCleaner, un clic suffit. 
 

 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055379-malwarebytes   

 
Malwarebytes' Anti-Malware Pro vous permet de lutter contre les logiciels malveillants, espions, spams et autres trojans. Vous 
pourrez effectuer une recherche rapide ou avancée, mettre en quarantaine les éléments nuisibles détectés en vue de les 
supprimer. L'analyse complète et heuristique passe au crible vos documents, votre registre et vos fichiers système. La base de 
données de signatures de malwares est actualisée régulièrement pour une protection optimale. Malwarebytes' Anti-Malware 
vous permet d'éditer un rapport détaillé à la fin de chaque scan. 
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http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34083203-roguekiller    

 
Rogue Killer est un outil d'analyse et de suppression de logiciels malicieux, les "rogues", qui sont capables de désactiver les 
antivirus les plus complets. Cette application propose de lancer une recherche dans les processus et indique tout élément 
suspect, offrant ensuite la possibilité de les supprimer rapidement et de nettoyer la base de registre. Le principal atout 
de Rogue Killer réside dans sa rapidité d’exécution et sa simplicité d'utilisation. 

 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-151-avast-9-2014    

 
Avast! 2014 nous gratifie quant à lui, d'une nouvelle interface moderne et fluide ainsi que d'un plugin Do Not Track pour les 
navigateurs indiquant la présence de malwares et de sites de phishing. Un système de liste blanche des applications 
autorisées est mis en place complété par DeepScreen, le digne remplaçant d'AutoSandBox. Il ne reste plus qu'à vous 
présenter Rescue Disk, le nouveau module de création d'image disque de votre installation d'avast sur support amovible. Avec 
lui, vous restez toujours prêt à nettoyer et restaurer votre PC en cas de plantage. 

 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner   

   
Le logiciel retire les fichiers inutilisés de vos disques durs, les raccourcis sans cible, les contrôles ActiveX, les fichiers d’aide, 
les entrées dans le registre, etc. afin de libérer de l’espace et améliorer le chargement de Windows. CCleaner est également 
en mesure d’effacer toute trace de vos navigations sur le Web en quelques secondes. L'application supprime les fichiers 
temporaires, l’historique des sites visités, les cookies, les formulaires, etc. CCleaner prend en charge Internet Explorer, Opera 
et Mozilla Firefox. Enfin, le programme peut supprimer les documents temporaires de nombreuses applications, tels que 
eMule, KaZaA, Google Toolbar, Office, Nero, Acrobat, WinRAR, etc.  

 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-127-vlc-media-player  

   
VLC Media Player, le célèbre lecteur multimédia open source, revient dans une nouvelle version majeure. Pour rappel, ce 
logiciel libre peut lire pratiquement tous les formats audio et vidéo ainsi que les flux réseau proposés pour les WebTV, le tout, 
sans avoir à télécharger quoi que soit d'autre. Cette nouvelle mouture corrige de nombreux problèmes de lecture - en 
particulier pour les formats Blu-Ray, DVD, HLS, Ogg et MKV - et diverses failles de sécurité. Au programme également, la 
prise en charge des liens Youtube, Vimeo, Koreus et Soundcloud et la gestion de nouveaux codecs. 

 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-57-opera  

   
 L'application Opera Desktop est désormais disponible en version 17 et ré-introduit quelques fonctionnalités précédemment 
disponibles au sein de l'ancienne génération du navigateur. 
 
L'équipe d'Opera Desktop tente d'enrichir au maximum les fonctionnalités de son navigateur afin d'offrir une parité avec la 
version 12.5. L'objectif est d'accélérer au maximum la migration des utilisateurs vers la nouvelle génération reposant désormais 
sur le moteur de rendu Blink et dotée de V8 pour la partie JavaScript. 
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Opera 17 propose ainsi d'épingler les onglets d'un clic droit afin de ne pas les fermer accidentellement. Par ailleurs, cette 

mouture dispose d'options au démarrage. L'internaute sera en mesure de continuer sa session de surf précédente ou 
d'accéder à un ensemble d'URL spécifiques. Il est également possible d'ouvrir la page de démarrage divisée en trois volets et 

composée du Speed Dial, du Calepin et du module de découverte. 
Le navigateur accueille aussi un gestionnaire de moteurs de recherche. En plus de Google, Yahoo, Bing, Amazon et Wikipedia, 
il sera possible d'ajouter celui de son choix en cliquant droit sur le champ d'une page Web. Un mot-clé permettra d'automatiser 

une requête sur un moteur en particulier. 

 

Les développeurs retrouveront de leurs côtés de nouvelles interfaces de programmation comme chrome.commands permettant 
d'associer un raccourci clavier à une action au sein d'une extension ou chrome.bookmarks. proposant de gérer les favoris. 

Retrouvez la liste complète des changements effectués au sein d'Opera 17. 
 

 
La suite sur Clubic.com : Opera 17 : onglets, recherche et démarrage optimisés http://www.clubic.com/navigateur-
internet/opera/actualite-591182-opera-17-finale.html#ixzz2hzPGp0i4  
Informatique et high tech  
 

 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-92-open-office  

   
OpenOffice.org est une excellente alternative à Microsoft Office. 
Cette suite bureautique de qualité professionnelle comporte tous les outils nécessaires à la plupart des utilisateurs : traitement 
de texte, tableur, présentation, base de données. 
La migration vers OpenOffice.org est totalement transparente puisque les documents créés avec la suite de Microsoft sont 
entièrement compatibles avec cette solution gratuite, même les fichiers les plus anciens. Lorsque cela est nécessaire, il est 
possible d'enregistrer vos documents dans un format Microsoft Office lisibles par vos collaborateurs qui n'auraient pas encore 
franchi le pas. 
 
Un nouveau "Centre de démarrage", de nouvelles icônes, un contrôle du zoom dans la barre d'état, un nouveau système 
d'annotation des textes sont les nouveautés les plus visibles de cette dernière version de la suite OpenOffice.org. Le tableur 
"Calc" supporte maintenant 1024 colonnes par feuille, quant à "Writer", l'affichage de plusieurs pages en même temps est 
désormais possible. La création et la modification des diagrammes et illustrations ont été revues et enrichies. Côté 
compatibilité, on notera la prise en charge du standard ODF 1.2 (OpenDocument Format), ainsi que des documents de la suite 
Microsoft Office 2007. On notera également les corrections de nombreuses petites imperfections et bugs, ainsi qu'une 
meilleure exportation de feuilles de calcul au format HTML. La nouvelle version apporte une amélioration de la stabilité ainsi 
qu'une floppée de nouvelles extensions. 

 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web 

Wikipédia en français est l'édition de Wikipédia rédigée en langue française. Cette édition fut fondée le 23 mars 2001, deux 
mois après la création officielle de Wikipédia. Le million d'articles en français a été atteint le 23 septembre 2010

1
. Au 

16 octobre 2013, cette édition compte au total 1 435 586 articles, et est classée cinquième plus grande édition Wikipédia, par le 
nombre d'articles, après les éditions en anglais, en allemand, en néerlandais et en suédois. 

Rédigée sous l'égide de la Wikimedia Foundation, elle est consultable sous forme de wiki à l'adresse fr.wikipedia.org, où elle 
est en grande partie modifiable par la plupart de ses lecteurs. Plusieurs moyens de consulter l'encyclopédie existent, tels que 
des sites web miroirs, des applications pour smartphone ou un appareil électronique dédié. 
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