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Adobe Acrobat Dc - lecture PDF
Audacity – edition Audio
Debut – Nch Software - Logiciel de
capture vidéo
Dinamica ego 6 - plate-forme
sophistiquée pour la modélisation
environnementale
DoPDF 11 - créé des PDF gratuitement
Draw io - logiciel de dessin graphique
multiplateforme
Filezilla - client FTP, FTPS et SFTP
Firefox - navigateur Web
Freeplane - logiciel libre création des
cartes heuristiques
Gantt project - logiciel libre de gestion
de projet
Geany - éditeur de texte de
programmeur puissant
Gimp 2.10 – logiciel retouche photo et
image
Google Chrome - Navigateur Web
Google Eart Pro - Créez des cartes à
l'aide d'outils avancés
IBM SPSS Statistics - plateforme de
logiciels statistiques
Inkscape 1.1 - logiciel de dessin vectoriel
Java version 8 - outils de
développement tels que les
compilateurs et les débogueurs
Libre Office 7.3 – suite bueautique
Microsoft Edge – navigateur Web
Microsoft Whiteboard – logiciel de dessin
collaborative
Notepad ++ - éditeur de texte
Zotero - logiciel de gestion de références
gratuit


























OneNote – logiciel de prise de note
Opale 3.9 - création de modules de
formation expositifs
Oracle Virtual Box – logiciel virtualization
OS
PDF2 Word Converter – convertir fichier
PDF en Word
Peazip - compression – decompression
fichier
Philcarto - logiciel de cartographie des
données statistiques
Phildigit - Logiciel de digitalisation de
fonds de cartes pour Windows
Pyscripter x64 - langage de
programmation
Python 2.7 et 3.4 - langage de
programmation interprété
Qgis Desktop 3.22 - QGIS est un Système
d’Information Géographique
Rosetta Stone Network 3 -Apprenez de
nouvelles langues de manière intuitive
Scribus 1.4.8 - publication assistée par
ordinateur
Sketchup 2020 - logiciel de modélisation
3D
Skype - vidéoconférence
Sphinx IQ2 – logiciel enquête et analyse
Suite NCH Software (sur demande) suite
de logiciel vidéo, audio, photo
Tanagra 1.4 - Logiciel de DATA MINING
(Exploration de données) à des fins
académiques et de recherche
Trend Micro Apex One Security Agent –
anti virus
Vlc - lecture video
Zoom - videoconference
Zotero - logiciel de gestion de références
gratuit
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