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C’est gratuit !
15 logiciels, jeux dans tous les
domaines qui ont tout des
grands mais sont… gratuits

TOME 1 : logiciels et informatique

Pourquoi payer ce que l’on peut avoir gratuitement ?
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Introduction
Si nous voulons retrouver du pouvoir d’achat, il faut par nous même nous contraindre à faire des
économies. Ce n’est d’ailleurs pas toujours facile car c’est souvent un sacrifice.
Pourtant il est possible d’acheter moins cher, de fabriquer soi-même, ou encore d’obtenir
gratuitement certains produits ou services.
C’est ainsi que nous allons voir dans ce TOME 1 comment obtenir des logiciels gratuits et autres
produits informatiques.
Dans notre sélection nous avons choisi des produits équivalents aux meilleurs produits payants et qui
n’ont rien à leur envier.
Si vous souhaitez d’autres astuces pour économiser et arrondir vos fins de mois, rendez-vous sur :
www.astuces-economies.com & www.astuces-economies.fr : méthodes pour payer moins cher et
dépenser moins

www.argent-de-poche.net : méthodes pour gagner de l’argent de poche

Utilisation de ce petit guide
Ce guide peut être distribué gratuitement, offert par email, sur un site web etc… à condition
qu’aucune modification ne soit apportée à son contenu, dans l’état actuel.
Toute modification ou suppression sera considérée comme un non-respect du copyright.
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Antivirus et antimalware : protégez votre ordinateur
Avast
Avast est l’antivirus gratuit le plus populaire en France. Il compte également plus de 180 millions
d’utilisateurs dans le monde. La version 8 ajoute 2 nouveaux boucliers :



L’un signale les logiciels vulnérables qui doivent être mis à jour et vous aide à télécharger les
correctifs en 1 clic
Tandis que le second nettoie les navigateurs des barres publicitaires et les moteurs de
recherche alternatifs installés par les Adwares et qui sont souvent très difficiles à désinstaller

Où le télécharger ? http://www.avast.com/fr-fr/index

Jeux : jouez gratuitement
Il existe de nombreux jeux gratuits en ligne ou non, disponibles sur internet. J’ai choisi de vous
présenter 2 jeux en lignes auparavant payants, qui sont devenus gratuits. Ils sont donc de très bonne
qualité.
Aion
Aion est depuis quelques années passé en mode gratuit. Il a été repris il y a quelques temps par
Gameforge.
C’est un jeu en ligne massivement multi-joueurs dans un univers médievo-fantastique qui promet
des heures de jeux.
Faites évoluer votre personnage, combattez en groupe dans des donjons et participez à des raids.
Défiez vos ennemis en combat PVP (joueur contre joueur).
Où le télécharger ? http://www.aionfreetoplay.com/website/

Rift
Devenu gratuit (free to play) en juin 2013, Rift est un excellent jeu massivement multi-joueurs qui
rappelle l’univers de world of warcraft. En mode gratuit, seules quelques fonctionnalités sont
bridées, ce qui n’empêche pas de jouer et de s’amuser.
En s’inscrivant gratuitement vous pourrez créer 2 personnages par
compte.
Où télécharger Rift ? http://www.riftgame.com/fr/store/free-to-play/
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Nettoyeur d’ordinateur : optimisez les performances de votre ordinateur
Ccleaner
Que fait-il ?
CCleaner est un petit logiciel gratuit qui permet d’optimiser et de nettoyer votre ordinateur. Il
permet à l’ordinateur de retrouver vitesse et performance, en :




Supprimant les fichiers inutilisés, les raccourcis inutiles,
supprimant l’historique de navigation et les cookies,
corrigeant les erreurs

Où le télécharger ? http://www.piriform.com/ccleaner

Edition de texte et bureautique : écrivez, calculez et faites des présentations
Openoffice
OpenOffice propose gratuitement une suite logicielle complète et efficace pour gérer vos
documents. Conçu pour fonctionner avec toutes sortes de fichiers (comme ceux de Microsoft Office),
la suite OpenOffice inclut 6 modules qui couvrent tous les besoins en bureautique :
Writer est le module de traitement de texte (pour rédiger des textes et documents)
Calc est le tableur (pour réaliser des feuilles de calcul)
Impress est le module de présentation (pour réaliser des diaporamas)
Base est le module de bases de données
Draw est le module de dessin
et enfin, Math est l'éditeur d'équation mathématique.
Où le télécharger ? http://www.openoffice.org/fr/

Livres et ebooks : vos livres gratuits en ligne
Youboox : 6000 livres gratuits
Youboox.fr propose aux lecteurs de télécharger sur tablette ou de lire sur internet plus de 6000 livres
électroniques gratuitement.
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C’est une nouvelle fois la publicité qui finance le projet. En effet lorsque l’on ajoute dans sa propre
bibliothèque les livres gratuits, l’on peut ensuite au choix les lires sur tablette tactile ou sur internet.
Des bannières publicitaires d’affichent des 2 cotés des pages et c’est cette publicité qui rémunère les
auteurs. C’est également un moyen pour eux de faire connaitre leurs ouvrages de manière
numérique et donc peu coûteuse.

Ebooks gratuits sur amazon
Amazon qui de puis quelques années propose sa liseuse d’ebook Kindle, propose des ebooks à petits
mais également une section ebooks gratuits. Il est possible de dénicher des centaines d’ebooks
gratuits, tels que de nombreux classiques de la littérature.

Stockage en ligne : stocker vos fichiers en ligne pour y accéder facilement
Dropbox
C’est un logiciel qui permet de stocker des fichiers en ligne et de pouvoir y accéder à partir de
n’importe quel ordinateur connecté, tablette ou smartphone. Très pratique pour disposer de photos,
vidéos ou documents où que vous soyez ou pour partager des photos ou une vidéo de mariage à tous
les invités par exemple.
En parrainant vos amis, vous pourrez obtenir plus d’espace disque gratuitement.
Où télécharger dropbox ? http://www.dropbox.com

Google drive
Google drive fonctionne sur le même principe que dropbox. Il suffit d’avoir un compte google qui
vous permet également d’accéder à gmail, picasa, youtube etc…
Où le télécharger ? https://drive.google.com

Stockage de photos en ligne : partagez facilement vos albums photos
Stocker des photos en ligne est possible avec les outils de stockage que nous avons vus
précédemment (dropbox et google drive), sous forme de fichiers. Cependant il peut être également
utile de partager des albums photos.
Jiwix
Avec Jiwix, stockez photos, vidéos et documents en ligne, gratuitement. Concernant les photos, Jiwix
propose la possibilité de créer des albums photos et de les partager ou de les garder 100% privés.
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Où s’inscrire à Jiwix ? http://www.jiwix.com/fr/fr/

Retouche photo : transformez vos photos pour zéro euros
The Gimp
C’est le logiciel de retouche d’image gratuit et libre le plus impressionnant en termes de capacités. Il
y a une multitude de fonctionnalités qui peuvent cependant désorienter les débutants.
Avis clubic : « The Gimp est un des fleurons du logiciel libre, connu pour être un concurrent direct de
Photoshop et autres Paint Shop Pro tout en étant gratuit. »
Où télécharger the Gimp ? http://www.gimp.org/downloads/

Paint.NET
Pour les plus novices en termes de retouche d’image, Paint.NET peut tout à fait convenir. C’est un
logiciel de traitement d’images, qui permet de faire des retouches d’images dignes des plus grands
logiciels payants. L’interface est relativement simple d’utilisation
Où télécharger Paint.NET ? http://www.getpaint.net/download.html

FILEminimizer pictures
FILEminimizer pictures permet de diminuer la taille des photos par lots. C’est donc très utile pour des
envois par email ou pour le partage sur un album public ou un blog. Il est possible de choisir la
résolution selon le but recherché (site web, présentation etc…). Vous pouvez ainsi très rapidement
transformer une photo de 5 Mo en une photo de 100 Ko que vous pourrez facilement envoyer par
email ou placer sur votre site internet.
Où télécharger FILEminimizer pictures ? http://www.balesio.com/fileminimizerpictures/fra/

Email
Mozilla thunderbird
Thunderbird est un logiciel de messagerie très simple d’utilisation il permet de télécharger vos emails
à partir de vos différentes boites de messagerie et de pouvoir les sauvegarder et les gérer facilement.
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Vous pouvez également écrire vos emails et les envoyer sans être connecté à votre boite email.
Où télécharger Mozilla thunderbird ? https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/

Gmail
Même si la plupart des boites mail sont gratuites, sachez que Gmail est l’une des meilleures.
Gmail proposé par google est pour moi la boite email la plus pratique d’utilisation. Le stockage est
impressionant, plusieurs Go de stockage gratuit et si vous avez un compte google, vous pourrez vous
connecter à votre boite en même tant qu’à toutes les autres applications : goo.gl, youtube, picasa,
google+ etc…
Incontournable
Où accéder à Gmail ? https://mail.google.com
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