
Les logiciels libres  - 1 / 2 - 
Un nouveau modèle économique 

Mal compris, le modèle économique autour de Linux et des logiciels libres est un système mutualisé. Dans les projets 
communautaires, se greffent universitaires, étudiants, chercheurs et aussi salariés des sociétés de services en informatique 
ainsi que les informaticiens des entreprises privées et ceux des organismes d'État et affiliés. 

Ces projets sont des vastes GIE(Groupement d'Intérêt Économique) dont l'objet est d'amener une économie directe sur 
les budgets consacrés aux logiciels pour leurs participants. L'intérêt est que le code développé est distribuable, modifiable 
et utilisable par tous. Les projets peuvent ainsi continuer à vivre et à se développer. C'est la garantie de leur pérennité. 

Pour les collectivités locales, les entreprises, l'utilisation de ces logiciels amène des économies substantielles favorisant 
l'emploi, la qualité de service et l'accompagnement des utilisateurs. Elle dégage des marges de manoeuvre appréciables 
qui permettent de s'approprier l'informatique en la sortant d'une logique purement consumériste. Aujourd'hui, les 
éditeurs, revendeurs et fabricants poussent à ce que les particuliers et les entreprises dépensent toujours plus pour des 
niveaux fonctionnels rigoureusement identiques. Ainsi, la migration vers Vista et Office 2007 relève de l'imposture et de 
l'inutilité pure et simple. 

Dans la société de la connaissance qui se dessine, la maîtrise du système d'information et de ses outils est devenue 
stratégique ! Le logiciel libre peut contribuer à changer profondément le rapport à l'informatique. 

Quelle distribution Linux choisir ? 

Si vous souhaitez migrer vers Linux, l'offre de distributions est extrêmement large. Toutefois, certaines d'entre 
elles offrent un degré de complexité moindre. Parmi elles, citons : 

• Kubuntu et Ubuntu  
http://www.kubuntu-fr.org/telechargement 

• Mandriva  
http://www.mandriva.com/en/download/free 

• OpenSuse 
http://fr.opensuse.org/T%C3%A9l%C3%A9chargement 

• Fedora 
http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/Download 

Où trouver des logiciels libres et/ou gratuits? 

Les gratuiciels Windows 

Gratilog http://www.gratilog.net/xoops/ 
Libellules http://www.libellules.ch/ 
WinAddons http://www.winaddons.com/ 
SoftAware http://www.softaware.fr/ 

Les logiciels libres sous Linux et Windows 

Freshmeat http://freshmeat.net/ 
Framasoft http://www.framasoft.net/rubrique2.html 
BerliOs http://sourcewell.berlios.de/ 
IceWalkers http://www.icewalkers.com/ 
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L'offre en logiciels libres et gratuits sous Windows et Linux 

 
Standards 
 Windows 

Gratuits  
Windows 

Sous Linux 

Navigateurs Internet Explorer (G) Firefox (L), Opera (G) 
Firefox (L), Opera (G), 
Konqueror (L), Epiphany (L) 

P2P Emule (G) emule (L) amule (L) 

Chat Msn (G) Msn (G) 
aMsn (L), Kopete (L), Gaim (L), 
Kmess (L) 

Contrôle  
parental 

Internet Explorer (G) Naomi (G), Squid (L) Squid (L), SquidGuard (L) 

Messagerie  
Internet 

Outlook Express (G) Foxmail (G), ThunderBird (L) 
ThunderBird (L), Kmail (L), 
Evolution (L), Sylpheed-Claws 
(L) 

Messagerie  
Entreprise 

Outlook (P) ThunderBird (L) + Sunbird (L) 
ThunderBird (L) + Sunbird (L), 
Evolution (L) 

Traitement  
de texte 

Word (P) 
Abiword (L), 
 OpenOffice Writer(L) 

Abiword (L), 
 OpenOffice Writer(L) 

Tableur Excel (P) 
Gnumeric (G), 
 OpenOffice Calc (L) 

Gnumeric (G), OpenOffice (L) 

Base 
de données 

Access (P) OpenOffice Base (L) Kexi (L), OpenOffice Base (L) 

Banque Money (P) 
Xbudget (G), BankPerfect (G), 
Grisbi (L) 

Grisbi (L), Gnucash (L), 
KMyMoney (L) 

PréAO PowerPoint (P) OpenOffice (L) OpenOffice (L) 

PAO Publisher (P) Scribus (L) Scribus (L) 

Retouche 
d'images 

Photoshop (P) Gimp (L), Paint.Net (L) Gimp (L) 

DAO Illustrator (P) 
Inkscape (L) , Sodipodi (L), Dia 
(L) 

Inkscape (L), Dia (L),  
Skencil (L) 

3D AutoCad (P)  Qcad (L) 

Player  
Multimédia 

Windows Media Player (G) Vlc (L) Vlc (L) 

Extraction 
Audio 

Windows Media Player (G) AudioGrabber (L), Cdex (L) 
Grip (L), Xcfa (L),  
KaudioCreator (L) 

Montage 
Vidéo 

Windows MovieMaker  (G) Wax (G) Zs4 (L) 
Avidemux (L), Kino (L) 
Cinelerra (L), Zs4 (L) 
Lives (L), Vivia (L) 

Montage 
Audio 

 Audacity (L) Audacity (L) 

Antivirus Norton Antivirus (P) 
Avast (GP), Antivir (GP), 
Avast (GP), Winpooch (G) 

Avast (GP), Antivir (GP), 
Avast (GP) 

Antispyware Windows Defender (G) SpyBot (L), Ad-Aware (GP)  

Pare-feu Norton Personal Firewall (P) Kerio (GP) FireFlier (L) 

Compression Winzip (S), WinRar (S) Izarc (L), IceOws (L), 7zip (L) Ark (L), P7zip (L), Gnozip (L) 

Gravure Nero (P) 
CdBurnerXP Pro (G), 
InfraRecorder (G) 

K3B (L), Gnomebaker (L) 

Création Pdf Acrobat (P) PdfCreator (L), OpenOffice (L) OpenOffice (L) 

G Gratuiciel : le logiciel est gratuit quelque soit sa destination finale 
GP Gratuiciel pour particuliers : seuls les particuliers peuvent bénéficier d'un usage gratuit 
L Logiciel libre : redistribuable, modifiable et utilisable gratuitement 
P Payant 


