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Meilleur logiciel pour cloner un disque dur avec des secteurs défectueux: 

 

https://www.backup-utility.com/fr/ 

 

 

 

 

 

VLC 3.0: 
 

 

 
 

 

Enfin ! VideoLAN vient de dévoiler la très attendue mise à jour 3.0 de son lecteur multimédia VLC. 

Cette nouvelle mouture inaugure de nombreuses nouveautés, à commencer par la compatibilité Chromecast qui 
permet aux utilisateurs de lancer la lecture d’un fichier depuis leur ordinateur ou leur smartphone et de le diffuser sur 
l’écran de leur télévision. Sur ordinateur, la fonction est disponible depuis le menu Lecture > Renderer. 

VLC 3.0 sait désormais gérer le décodage matériel des vidéos HEVC assurant ainsi une meilleure fluidité durant la 
lecture de vidéos en 4K. Par ailleurs, le lecteur multimédia est maintenant capable de lire les vidéos à 360° ainsi que 
les contenus HDR. 

Enfin, cette mise à jour majeure est également l’occasion pour VLC de naviguer sur des serveurs de stockage 
auxquels il peut se connecter via les protocoles FTP, SFTP, SMB, etc. 

Télécharger VLC 3.0 pour Windows (Gratuit) 
Télécharger VLC 3.0 pour macOS (Gratuit) 

https://www.backup-utility.com/fr/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html
http://www.01net.com/telecharger/mac/Multimedia/fiches/23810.html


Télécharger VLC 3.0 pour Linux (Gratuit) 

 

Kaspersky Free Antivirus: 
 

 

 

 

 

L’éditeur de logiciel antivirus Kaspersky vient de dévoiler Kaspersky Free Antivirus, une solution de protection contre les 

virus entièrement gratuite. Et c’est le big boss, Eugene Kaspersky en personne, qui a procédé à l’annonce sur son blog officiel. 

Le PDF de la firme, qui indique que ses équipes ont planché sur ce projet durant près d’un an et demi, explique que cette version 

gratuite ne devrait pas interférer avec les versions premium payantes de Kaspersky qui intègrent des fonctions avancées comme 

le contrôle parental, la protection des paiements en ligne ou encore la sécurisation de la connexion à Internet par le biais d’un 

VPN. 

Ce décision stratégique de proposer une version gratuite de son logiciel s’explique par le fait que de nombreux utilisateurs qui ne 

peuvent pas se permettre de mettre la main à la poche pour un logiciel de protection. Kasperksy enfonce encore un peu plus le 

cou en expliquant que les gens (qui ne peuvent pas payer) installent des solutions gratuites ayant « plus de trous qu’un fromage 

suisse pour laisser passer les malwares », taclant au passage Windows Defender sur lequel certains utilisateurs semblent tout 

miser en matière de protection antivirus. 

Kaspersky Free Antivirus propose une protection légère et efficace contre les menaces courantes, tout en laissant la porte 

ouverte à des fonctions de protection supplémentaires que les utilisateurs peuvent débloquer dans le logiciel moyennant un 

paiement 

 

Télécharger Kaspersky Free Antivirus pour Windows (Gratuit) 
 
 
 

 

http://www.01net.com/telecharger/linux/Multimedia/fiches/29064.html
https://eugene.kaspersky.com/2017/07/25/kl-av-for-free-secure-the-whole-world-will-be/
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/141675.html


Mail Pass View: 
 
 

 
 
 
Mail PassView permet de retrouver les mots de passe oubliés pour les 
logiciels de courrier suivant : 

 Outlook Express 

 Microsoft Outlook 2000 (POP3 and SMTP Accounts only) 

 Microsoft Outlook 2002/2003/2007/2010/2013/2016 (POP3, IMAP, HTTP and SMTP Accounts) 

 Windows Mail 

 Windows Live Mail 

 IncrediMail 

 
Mail PassView 1.86 
Nir Sofer 
Téléchargé 297 fois les 7 derniers jours 

Récupérer des mots de passe de courrier électronique 

Télécharger  

32/64 bits 

 
 

 
Windows10 Applications remover: 
 
 

http://www.nirsoft.net/utils/mailpv.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-18755-0-mail-passview.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-18755-0-mail-passview.html


 
 

Si vous êtes un utilisateur de Windows 10, vous n’êtes pas sans savoir que le système d’exploitation de Microsoft intègre 

nativement un certain nombre de logiciels ou d’applications dont vous ne vous servez peu ou pas du tout. S’il est officiellement 

impossible de les supprimer depuis les paramètres de l’OS, se débarrasser de ces programmes reste officieusement possible. 

Windows 10 App Remover est un utilitaire qui peut vous y aider. Cet outil portable ne requiert aucune installation et se charge 

de faire le grand ménage pour vous. Une fois ouverte, la fenêtre du programme liste toutes les applications préinstallées sur l’OS 

sous la forme d’une grille. Il vous suffit alors de cliquer sur l’un des éléments dont vous souhaitez vous débarrasser pour 

que Windows 10 App Remover vous demande de confirmer, ou non, sa suppression définitive. 

 

Télécharger Windows 10 App Remover pour Windows (Gratuit) 

 

 

 

AVG Antivirus 2017: 
 

Trois mois après son rachat par Avast 
 

 

 
 

 

AVG vient de dévoiler la toute nouvelle version de son logiciel antivirus AVG Antivirus. Fruit d’un travail 

commun entre les deux firmes pour regrouper dans AVG Antivirus 2017 le meilleur des technologies 

d’Avast et d’AVG, l’édition 2017 d’AVG protège votre PC des virus et autres malwares en temps réel et 

optimise les performances de votre machine à l’aide d’un module dédié. 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/139460.html


 
L’interface du programme a par ailleurs été retravaillé pour être plus simple à appréhender. AVG Antivirus fournit une protection « zéro 
seconde » contre les potentielles menaces rencontrées en ligne rendue possible grâce à l’utilisation de Cybercapture, un moteur d’analyse 
de fichiers intelligent utilisant la technologie Cloud d’AVG. 

Efficace contre les virus et malwares, AVG Antivirus 2017 sait aussi faire face aux ransomwares, bloquer les liens et téléchargements 
suspects et rendre inopérantes les pièces jointes non sécurisées pouvant représenter un danger pour la sécurité de votre PC. 

Telecharger AVG Antivirus (Gratuit) 

 

 

 

Total 360 antivirus: 

 

 

 

360 Total Security est un logiciel antivirus complet et gratuit. Au-delà de la traditionnelle protection contre les virus et autres 

menaces en ligne, le programme est capable de nettoyer l'ordinateur en supprimant les fichiers inutiles qui occupent de l'espace 

disque. 360 Total Security sait aussi repérer les programmes lancés automatiquement au démarrage de l'ordinateur et qui 

pourraient le ralentir, et vous propose de désactiver ceux dont vous n'avez pas besoin. 

 

Télécharger antivius Total360 (Gratuit) 

 

 

 

Télécharger Windows 7 SP2 alias « convenience rollup : 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/24345.html
https://www.microsoft.com/fr-fr/accessibility/windows10upgrade
https://www.microsoft.com/fr-fr/accessibility/windows10upgrade
https://www.360totalsecurity.com/en/download-free-antivirus/360-total-security/


 
 

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 7 (et Dieu sait qu’ils sont encore nombreux) : Microsoft vient 

de publier une mise à jour cumulative contenant la totalité des correctifs sortis depuis le Service Pack 1 ! Baptisée 

« convenience rollup », elle va vous faciliter la vie en cas de réinstallation de Windows 7. 

 

vous pouvez télécharger la « convenience rollup » de Windows 7 via ces liens de téléchargement direct : 

 Télécharger Windows 7 « convenience rollup » (KB3125574), version 32 bits 

 Télécharger Windows 7 « convenience rollup » (KB3125574), version 64 bits 

Seule prérogative pour l’installer, vous devez avoir installer la mise à jour KB3020369, téléchargeable ici : 

 Télécharger KB302036 pour Windows 7 32 bits 

 Télécharger KB3020369 pour Windows 7 64 bits 

N’oubliez pas d’installer la « convenience rollup » de Windows 7 juste après l’installation de ce dernier, sinon le système 

téléchargera et installera toutes les mises à jour publiées depuis le Service Pack 1. 

 
 

 

 

 

 

Microsoft Windows 10 Update Blocker: 

 

 

 
 

 

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft a été pensé pour que les mises à jour de l’OS soient installées 

automatiquement. Si d’un point de vue sécurité la volonté est louable, le fait d’imposer la mise à jour d’un système aux 

https://blogs.technet.microsoft.com/windowsitpro/2016/05/17/simplifying-updates-for-windows-7-and-8-1/
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2016/05/windows6.1-kb3125574-v4-x86_ba1ff5537312561795cc04db0b02fbb0a74b2cbd.msu
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2016/05/windows6.1-kb3125574-v4-x64_2dafb1d203c8964239af3048b5dd4b1264cd93b9.msu
https://download.microsoft.com/download/C/0/8/C0823F43-BFE9-4147-9B0A-35769CBBE6B0/Windows6.1-KB3020369-x86.msu
https://download.microsoft.com/download/5/D/0/5D0821EB-A92D-4CA2-9020-EC41D56B074F/Windows6.1-KB3020369-x64.msu
http://www.01net.com/images/article/1156238.jpg
http://www.01net.com/images/article/1156238.jpg


utilisateurs peut poser certains problèmes, notamment de dysfonctionnement dans le cas de l’installation de nouveaux pilotes qui 

peuvent rendre instable le fonctionnement d’un PC. Pour couper court à cet "update-gate" la firme propose un patch, Microsoft 

Windows 10 Update Blocker, visant à bloquer et désinstaller les mises à jour du système qui auraient été installées à votre 

insu.  

 

 

Télécharger Microsoft Windows 10 Update Blocker pour Windows 10 (Gratuit) 

 

 

 

 

 

 

HDClone: 

 

 

 
 

 

HDClone est un utilitaire de sauvegarde de données capable de copier à l’identique vos disques durs et autres périphériques de 

stockage. Très pratique, l’outil vous permet de réaliser un clone de votre disque actuel, idéal si vous devez changer de disque dur 

ou tout simplement si vous souhaitez conserver une copie de votre système propre dans un état fonctionnel pour le restaurer en 

cas de problème. 

 

 

Télécharger HDClone pour Windows (Gratuit) 

 

 

 

Windows Repair: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/132034.html
http://www.01net.com/images/article/948539.jpg
http://www.01net.com/images/article/948539.jpg
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/46717.html


 
 

Windows Repair est un utilitaire qui peut vous sauver d’une situation inconfortable en réinitialisant les données d’une session 

Windows dans leurs configuration d’origine, sans avoir à procéder à la réinstallation complète du système. Le programme, qui 

permet notamment d’effectuer un remise à zéro des permissions du registre ou encore de réparer certaines applications natives 

de Windows, passe en version 3.2.5. La fonction de restauration des services Windows a été mise à jour, tout comme le module 

de réparation de Windows Update. Enfin, le bouton permettant de redémarrer l’ordinateur en mode sans échec affiche désormais 

une fenêtre intermédiaire demandant votre confirmation pour rebooter votre PC. 

 

 

Télécharger Windows Repair pour Windows (Gratuit) 

Télécharger Windows Repair Portable pour Windows (Gratuit) 

 

 

 

 

Malwarebytes Anti-Malware pour Mac: 

 

 

 
 

 

Bien connu des utilisateurs Windows, le logiciel antivirus et anti-adwares Malwarebytes Anti-Malware connaît enfin un 

portage sur Mac et se donne pour mission d’éradiquer toutes formes de logiciels malveillants de votre ordinateur. Comme pour 

sa déclinaison PC, la version Mac vous aide à intervenir rapidement et facilement en cas de ralentissement suspect de votre 

machine. Il vous suffit de lancer une analyse de votre système, et Malwarebytes Anti-Malware se charge de notifier les 

programmes susceptibles d’encrasser et de monopoliser les principales ressources de votre Mac. La gestion des éléments 

importuns se fait ensuite très simplement et vous assure la suppression totale de malwares, trojans et autres adwares intrusifs 

comme Genio, VSearch ou Vidx. 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/128463.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/128464.html
http://www.01net.com/images/article/1148405.jpg
http://www.01net.com/images/article/1148405.jpg


Télécharger Malewarebytes Anti-Malware pour Mac (Gratuit) 

 

 

 

Glary Utilities: 

 

 

 
 

 

Le logiciel d’optimisation du système de Glarysoft, Glary Utilities, passe en version 5.13.0.26. L’utilitaire voit son outil de 

nettoyage du registre optimisé pour les systèmes 64 bits. Plusieurs bogues mineurs ont aussi été résolus dans cette version et 

l’interface du programme a été légèrement améliorée. 

 

Télécharger Glary Utilities pour Windows (Gratuit) 

 

 

 

Telecharger Tor Browser: 

 

 
 

 

Tor Browser va vous permettre de rendre anonyme votre utilisation d’Internet. Pour y arriver, il crée un réseau maillé où chaque 

utilisateur connecté représente un nœud du réseau. Les données transitent de manière chiffrée entre les nœuds jusqu’au 

destinataire ou jusqu’à la machine qui joue le rôle de serveur.  

  

Télécharger Tor Browser version 3.6.4 pour Windows (Gratuit) 

Télécharger Tor Browser version 3.6.4 pour Mac (Gratuit) 

Télécharger Tor Browser version 3.6.4 pour Linux (Gratuit) 

 

 

 
   

http://www.01net.com/telecharger/mac/Utilitaire/fiches/131869.html
http://www.01net.com/images/article/948487.jpg
http://www.01net.com/images/article/948487.jpg
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/42210.html
http://www.01net.com/images/article/891008.jpg
http://www.01net.com/images/article/891008.jpg
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anonymat-vie-privee/fiches/35156.html
http://www.01net.com/telecharger/mac/Internet/fiches/35155.html
http://www.01net.com/telecharger/linux/Utilitaires/fiches/100759.html


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.. 

 

Télécharger AdwCleaner version 4 pour Windows (Gratuit) 

 

 
    

SpyBot - Search & Destroy recherche et élimine les logiciels espions (ou spywares) qu'il détecte sur votre ordinateur. A la 

vérification du système, Spybot détectera plusieurs sortes de logiciels indésirables, comme les chevaux de Troie et les 

keyloggers, ces logiciels qui contrôlent et enregistrent ce qui est tapé avec le clavier. Vous aurez ensuite la possibilité de 

sélectionner les espions à supprimer. En cas de manipulations incertaines, il sera possible de restaurer les clés précédemment 

supprimées, une à une. Deux modes d'utilisation sont proposés. Le premier, simple, est destiné aux utilisateurs débutants. Le 

second, avancé, conviendra aux utilisateurs confirmés souhaitant effectuer des tâches plus spécifiques. Outre la désinfection, 

SpyBot permet également de prévenir les spywares que vous seriez susceptible de télécharger avec Internet Explorer. 

 

Télécharger SpyBot - Search & Destroy version 2.4 pour Windows (Gratuit) 

 

Ultimate Boot CD pour Windows: 

 

 

 
 

 

En général, lorsque Windows commence à ne pas bien fonctionner, mieux vaut disposer d'un CD "bootable" rempli d'utilitaires 

de récupération avant qu'il ne soit trop tard. C’est ce que propose Ultimate Boot CD pour Windows (UBCD4Win) qui une fois 

gravé sur un CD vous permettra d'effectuer un très grand nombre d'opérations essentielles pour dépanner votre machine. Le CD 

met à disposition des outils comme les défragmenteurs de disque, des analyseurs de disque, des copieurs physiques de disque, 

des récupérateurs de partitions, des récupérateurs de l'essentiel MBR (Master Boot Record), des effaceurs de disques, des 

analyseurs antiviraux, etc. Ajoutez à cela des outils disponibles mêmes sans avoir à "booter" dessus tels que des logiciels de 

gravure et de sauvegarde, des explorateurs de fichiers, des outils réseau et même des jeux pour vous aider à prendre votre mal en 

patience… 

 

Télécharger Ultimate Boot CD version 5.3.1 pour Windows (Gratuit) 

 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/118605.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/26157.html
http://www.01net.com/images/article/891032.jpg
http://www.01net.com/images/article/891032.jpg
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/101034.html


 

 

Telecharger RogueKiller: 

 

 
 

 

 

RogueKiller 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 RogueKiller 

réside dans sa rapidité d’exécution et sa simplicité d'utilisation. 

Télécharger RogueKiller pour Windows (gratuit) 

 

 

Telecharger utilitaire CCleaner: 

 

 
      

                 

CCleaner est destiné à optimiser ainsi qu'à nettoyer votre système. 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. Cette 

nouvelle mouture est compatible 64 bits. 

 

Télécharger CCleaner 4.12.4657 pour Windows (gratuit) 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/113728.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/32599.html


 

LibreOffice: 

 

 
 

LibreOffice propose une alternative à la suite bureautique OpenOffice.org. Cette suite intègre toutes les 

applications usuelles telles qu'un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, un gestionnaire de 

formules mathématiques, etc. Basé sur OpenOffice.org, LibreOffice en reprend le fonctionnement mais avec 

quelques adaptation de l'interface graphique. L'application dispose d'une compatibilité avec tous les formats 

connus tels que les fichiers DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, etc. Les nouveautés majeures concernent le 

traitement de texte, le tableur et le module de présentation. L'interface graphique bénéficie également de 

diverses modifications : nouvel écran d'accueil, amélioration des thèmes, suppression d'éléments, etc. 

LibreOffice est désormais compatible Windows 8. 
 

Télécharger LibreOffice 4.2.0 pour Windows (gratuit) 

 

Télécharger LibreOffice 4.2.0 pour Mac (gratuit) 

 

 

CrystalDiskInfo: 

 

     

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/108066.html
http://www.01net.com/telecharger/mac/Bureautique/fiches/108069.html


CrystalDiskInfo est un utilitaire pour vérifier le bon fonctionnement de vos disques durs. Il permet 

notamment d'effectuer un diagnostic complet de vos disques durs selon différents critères de fiabilité. 

Intégrant la technologie SMART, cette application vous permet d'obtenir en temps réel des graphiques 

qui affichent l'état de santé et la température de vos disques. 

 

 

Télécharger CrystalDiskInfo 6.1.8 pour Windows (gratuit) 

 

 

IObit Uninstaller: 
 

 
 
    
IObit Uninstaller: logiciel portable ne nécessitant aucun installation préalable, 

supprime définitivement vos programmes y compris les plus récalcitrants. Son interface 

intuitive propose la désinstallation simple de logiciels à l'image de l'outil par défaut de 

Microsoft Windows. Mais au delà de ce simple outil, IObit Uninstaller supporte surtout la 

désinstallation des programmes indésirables grâce à la suppression de force disponible 

d'un simple clic. IObit Uninstaller dresse aussi une liste des toolbars (barres d'outils) 

présentes pour soulager vos navigateurs Web ainsi qu'un listing des logiciels récemment 

installés pour un tri rapide et efficace. 

 
Télécharger IObit Uninstaller 4 pour Windows (gratuit) 

 

 
Découvrez le système d'exploitation Ubuntu: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/46669.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/118275.html


 
 
   
Canonical propose aux allergiques des systèmes Windows et Mac sa distribution 

Ubuntu 13.10 appelée Saucy Salamender. Celle-ci renforce l'intégration de 

services tiers au sein du moteur de recherche de l'interface Unity, notamment 

Amazon, Wikipedia, eBay, Weather Channel, etc. Comme à chaque nouvelle 

version, Ubuntu 13.10 intègre de nouveaux fonds d'écran, Firefox 24, 

Thunderbird 24, LibreOffice et Shotwell. Enfin, la célèbre distribution supporte 

également mieux les applications développées avec la bibliothèque GTK 3 dont 

l'explorateur de fichier, Nautilus, fait partie. 

 

Télécharger Ubuntu 13.10 pour Linux - 32 bits (gratuit) 
Télécharger Ubuntu 13.10 pour Linux - 64 bits (gratuit) 

 

 Logiciel PhotoFiltre: 

 

 
  
PhotoFiltre permet d''effectuer des réglages simples ou avancés sur une image et de lui appliquer un large éventail de filtres. L'application 

propose les fonctions standards de réglage (luminosité, contraste, teinte, saturation, correction gamma) et des filtres artistiques (aquarelle, 

pastels, encre de chine, pointillisme, effet puzzle). PhotoFiltre est fourni avec plus d'une centaine de filtres ! La nouvelle version supporte 

les calques et apporte de nombreuses améliorations dans la gestion des filtres. 

Emportez Photofiltre partout avec vous sur une clé USB, grâce à la version Portable, disponible ici. 

 

Télécharger Photofiltre 7.1.2 pour Windows (gratuit) 

 

http://www.01net.com/telecharger/linux/Distributions/fiches/125864.html
http://www.01net.com/telecharger/linux/Distributions/fiches/125863.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html


 

Logiciel IObit Driver Booster: 

 

 
  
IObit Driver Booster analyse votre PC et vous indique si des pilotes de périphériques sont obsolètes. Dans ce cas, l'application les 

télécharge et les installe automatiquement après avoir réalisé un point de restauration avant toute manipulation. Toutes ces opérations sont 

réalisées en un seul clic, ce qui vous fait gagner un temps précieux, et rend votre PC plus stable. De plus, IObit Driver Boosterparamètre les 

drivers de manière à obtenir le meilleur rendu et les meilleures performances pour les Gamers.  

 

Télécharger IObit Driver Booster 3.0 pour Windows (gratuit) 

 
 

  

 

Logiciel Advanced System Care Free: 

 

 
Advanced SystemCare est un utilitaire de nettoyage et d'optimisation des performances de votre PC. L'application reste très simple 

d'utilisation pour les novices en informatique, qui n'auront qu'à suivre les différentes étapes de suppression des fichiers temporaires inutiles 

et des traces de navigation, de nettoyage du registre, et de destruction des adwares et spywares. Les utilisateurs avancés disposeront 

d'outils de configuration et de diagnostic système : défragmenteur de disque, analyse des raccourcis invalides, Internet Booster, 

sauvegarde, restauration, désinstallation de programmes, etc. Enfin, cette nouvelle mouture plus complète intègre désormais des outils 

indispensables pour surveiller la santé de votre système en vérifiant l'état des disques durs, en bouchant les failles de sécurité et pour 

protéger votre vie privée en effaçant les fichiers sensibles ainsi qu'une fonction Turbo Boost pour nettoyer votre PC en profondeur. 

 

 

Télécharger Advanced System Care Free 6.3.0 pour Windows (démo) 

 

  

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/124191.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/100749.html


 
. 
 

Découvrez le logiciel EasyBrake: 

 

  

EasyBrake convertit rapidement et en un seul clic vos vidéos vers le format MKV ou MP4. Son interface principale est composée d'un unique bouton, sur lequel il faut cliquer pour 

ouvrir le fichier à convertir. La conversion s'effectue alors automatiquement dans une nouvelle fenêtre ! Il est possible de lancer la conversion de plusieurs vidéos en cliquant sur le 

petit bouton noir, en bas de l'interface. Les utilisateurs plus expérimentés peuvent, quant à eux, définir leurs propres paramètres de conversion : choix du format, bitrate, débit 

audio, langage des sous-titres, etc. Enfin, EasyBrake permet de sélectionner rapidement un profil d'encodage adapté à vos appareils : iPod, iPad, Android, Apple TV, etc. 

TéléchargerEasyBrake 0.9.9.5 pour Windows (gratuit) 

 

 

 

Télécharger l'Utilitaire K-Lite Codec Pack Full: 

Ce pack de codecs contient tout ce qu'il faut pour lire les fichiers aux formats audio et vidéo les plus populaires : DivX Pro, Xvid, Windows Media, AC3, DivX anti-freeze, 3ivX, décodeur 
Cyberlink DVD, décodeur Ligos Mpeg-2, décodeur Elecard Mpeg-2, Intel Indeo, Ogg Vorbis, DirectVobsub, Morgan Multimedia Stream Switcher, FourCC Code Changer, etc. 

 

Télécharger K-Lite Codec Pack Full pour Windows (gratuit) 

 

 

Découvrez le Logiciel PhotoFiltre Studio X : 

Logiciel compatible avec Windows 7, PhotoFiltre Studio est un programme de retouche d'images très complet. Il permet d'effectuer des réglages simples ou avancés sur une image et de lui 

appliquer un large éventail de filtres. 
 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/120996.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/codecs/fiches/26950.html


  

 

Télécharger PhotoFiltre Studio X10.6.1 pour Windows (démo) 

 

 

Logiciel Nero 11 Platinum: 

  

Le célèbre éditeur Nero améliore sa suite d'outils à succès, en introduisant notamment un traitement en haute définition avec Nero Platinum. En plus des outils de création et 

d'édition de contenus multimédias, l'application peut maintenant lire les disques Blu-ray. De plus, elle comprend un mode de transfert et de conversion de vos fichiers entre 

périphériques mobiles, comme iPod, iPhone ou encore les téléphones Android. Notez enfin que Nero Platinum délivre une multitude d'effets HD à ajouter à tous vos projets vidéo. 

Télécharger Nero 11 Platinum pour Windows(démo) 

 

  

Logiciel AceMoney: 
  
Cet outil de gestion de budget, à la fois simple et complet, devrait ravir les débutants.AceMoney Lite présente une interface intuitive, paramétrable et qui dispose de toutes les 

fonctionnalités de la version pro à l'exception de la gestion multi-comptes. Grâce à AceMoney Lite, vous pouvez, notamment, visualiser rapidement l'état de vos comptes, calculer vos 

mensualités de prêt, suivre votre portefeuille boursier, effectuer des achats à l'étranger sans risque d'erreur grâce à la calculatrice de change intégrée et plus encore. 
  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/31987.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/31987.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/telecharger-108611.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/comptabilite/fiches/25082.html


 
  

 

 

 AceMoney Lite 4.20.7 - free 

version 

for Windows XP, Vista, 7, 
 

  

 

  

  

Logiciel AutoCAD: 
  
Autodesk propose une nouvelle mouture d'AutoCAD, logiciel de création assistée par ordinateur destiné aux métiers de l'architecture, de l'électronique ou de la mécanique. Concevez 

et façonnez ainsi vos projets techniques grâce à des outils de dessin précis. La multitude d'extensions disponibles en font une application totalement personnalisable qui transforme 

vos concepts en de véritables réalisations physiques via l'impression en 3D sur les périphériques adaptés. 

 

http://www.mechcad.net/downloads/AceMoneyLiteSetup.exe


 
Télécharger AutoCAD 2013 32 bits pour Windows(Démo) 

TéléchargerAutoCAD 2013 64 bits pour Windows(Démo) 

Télécharger AutoCAD 2013 32 bits pour Mac OS X(Démo) 

  
 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/109212.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/109211.html
http://www.01net.com/telecharger/mac/photo_et_graphisme/fiches/109213.html

