Logiciels indispensables sur un ordinateur
Pour l’entretien et le nettoyage de votre ordinateur :
Antivirus Windows Defender
Windows 10 vous offre une sécurité optimale en intégrant l'Antivirus Windows Defender, le pare-feu,
et bien plus encore. Grâce aux mises à jour permanentes, vous êtes assuré de bénéficier des
dernières fonctionnalités et protections, sans frais supplémentaires.

Ccleaner
Bien complet et efficace, CCleaner est un utilitaire de référence pour nettoyer et optimiser
rapidement son PC en quelques clics. Une référence gratuite à découvrir sans hésitation sous
Windows, mais aussi sous macOS et Android !

Défragmenteur
Efficace et sans fioritures, Auslogics Disk Defrag fait son travail correctement mais il sera peut être
juste pour les utilisateurs ayant absolument besoin des fonctionnalités avancées d'un O&O Defrag.
Néanmoins, il s'agit d'une alternative intéressante au défragmenteur Windows et s'avère très
performant !

Malwarebytes adwcleaner
Reconnue pour son efficacité et surveiller et supprimer les logiciels malveillants, Malwarebytes est
une suite de sécurité de qualité. Le logiciel intègre plusieurs couches de protection et des moteurs de
détection pour détecter les menaces les plus récentes.

Pour la prise en main à distance d’un dépanneur :
Anydesk
AnyDesk vous permet d'établir une connection à distance avec votre ordinateur sous Windows 10 et
ouvre des possibilités sans précédent pour une collaboration et une administration en ligne de votre
réseau IT. Avec AnyDesk, vous pouvez travailler à distance, où que vous soyez !

Pour que vos programmes fonctionnent :
Microsoft Office : Word – Excel – Outlook – Power Point
Adobe Flash Player

Adobe® Flash® Player est un module externe de navigation léger et une application d'exécution sur
Internet riche qui offre des expériences cohérentes et engageante pour l'utilisateur, la lecture
audio/vidéo et un principe de jeu étonnant.
Adobe Reader Où que vous soyez, travaillez sur des fichiers PDF. Accédez à des fichiers et stockez-les

dans Adobe Document Cloud, Box, Dropbox, Microsoft OneDrive ou SharePoint.

Java Java est un langage de programmation et une plate-forme informatique qui ont été créés par

Sun Microsystems en 1995. Beaucoup d'applications et de sites Web ne fonctionnent pas si Java n'est
pas installé et leur nombre ne cesse de croître chaque jour. Java est rapide, sécurisé et fiable. Des
ordinateurs portables aux centres de données, des consoles de jeux aux superordinateurs
scientifiques, des téléphones portables à Internet, la technologie Java est présente sur tous les fronts
!
Cd Burner CDBurnerXP est une solution gratuite, complète, traduite en français et simple à utiliser

pour grave, copier et effacer CD, DVD et Blu-Ray. Une référence dans le domaine de la gravure à
télécharger et recommander !
Mozilla Firefox

Bien qu'il doive faire face à une rude concurrence, notamment de la part d'Opera et Google Chrome,
Mozilla Firefox est un navigateur web libre qui reste une valeur sûre alliant fonctionnalités pratiques,
simplicité d'utilisation et personnalisation. Les performances sont actuellement le principal axe
d'évolution de Firefox et une véritable réussite !
VLC

VLC Media Player est sans conteste le meilleur lecteur audio/vidéo disponible actuellement. Libre et
disponible gratuitement, ce logiciel a tout pour plaire car il est multiplateforme, complet et très
simple à prendre en main. À télécharger sans hésitation !
Win Rar

est un outil de compression. Il utilise l'algorithme de compression RAR qui permet de réduire
considérablement la taille de vos documents. Au cas où l'un de vos collaborateurs ne posséderait pas
WinRAR, ce dernier permet de créer des archives auto-extractibles ; c'est à dire que les contacts à
qui vous envoyez vos archives n'ont besoin d'aucun programme supplémentaire pour extraire le
contenu de l'archive.
Skype

Grâce à Skype, gardez le contact avec vos proches gratuitement. Téléchargez Skype dès
aujourd'hui pour passer des appels à partir de votre appareil mobile ...

