FRAMAKEY
Vous disposez d’une clé USB (256 Mo minimum / 1 ou 2 Go serait idéal pour
stocker vos documents et téléchargements) et cherchez un produit qui contient une :
- Messagerie avec vos Comptes, Contacts, Messages
- Navigateur internet avec vos Favoris et Moteurs de recherche
- Suite OpenOffice compatible Word, Excel, Présentations, etc
- Messagerie instantanée (MSN, Yahoo, ICQ)
- Lecteur Audio multicompatible (Mp3, etc)
- Lecteur Audio-Vidéo multicompatible (Avi, etc)
Possibilité d’ajouter plein d’autres utilitaires comme un :
- Calendrier avec vos taches et rendez-vous
- Antivirus pour scanner vos fichiers avant de les ouvrir
La solution gratuite se trouve par exemple avec la Framakey. Sa simplicité
d'utilisation, stabilité et sa légèreté vous permet de l'installer sur une clé USB et
ainsi naviguer sur internet et consulter vos e-mails depuis n'importe quel
ordinateur avec une connexion Internet !

Téléchargement FRAMAKEY / Rubrique Téléchargement / Packs Framakey
ATTENTION : Téléchargez d’abord le Pack (FULL ou LITE) sur votre Bureau, puis
Double-cliquez sur le programme exécutable. Suivez les instructions simples et
Installez ce programme sur le Lecteur où se trouve votre clé USB (par exemple G :)
Plus de détails : Framakey, qu’est-ce que c’est ? (Source : www.framakey.org)
La Framakey est une compilation de Logiciels Libres pour Windows, prêts à
l’emploi sur clef USB qui facilite la vie des utilisateurs nomades. Par conséquent,
vous n’avez ‘’rien’’ à installer, l’utilisation des logiciels se fait de façon sécurisée et
sans laisser d’informations personnelles sur les machines sur lesquelles vous
utilisez votre Framakey.
Contenu des packs (version FULL Pack 512 Mo)
Bureautique
•
•

OpenOffice.org (suite Bureautique). Travaillez sur vos documents,
traitement de texte, tableur, présentations.
Abiword (traitement de Texte) (Dans LITE Pack seulement (256 Mo)
Internet

•

Firefox (navigateur Web). Emmenez votre navigateur internet avec vous,
configuré à votre convenance (thème, extensions, favoris, etc.) pour une
navigation sécurisée lors de vos déplacements.

•

Thunderbird (client de Messagerie). Gérez votre courrier depuis une autre
machine, sans avoir à configurer quoi que soit sur cette dernière
Miranda (messagerie instantanée). Conversez avec vos amis par
l’intermédiaire de votre messagerie instantanée sur les réseaux MSN, Yahoo,
ICQ, Jabber…

•

Multimédia
•

Coolplayer (lecteur Audio). Ecoutez vos fichiers musicaux préférés au
format mp3 ou ogg, à l’aide d’un lecteur simple, efficace et particulièrement
rapide et performant.
VLC (lecteur Audio/Vidéo). Lirez la quasi-totalité des fichiers multimédia,
audio et vidéo, sur d’autres machines que la votre, sans avoir à installer un
quelconque lecteur.

•

Utilitaires
•

SciTE (éditeur Texte/Code). Editez rapidement et efficacement des fichiers de
toutes tailles à l’aide d’un éditeur disposant de fonctionnalités enrichies.

Suppléments à télécharger
• PortableSunbird: Sunbird est la version autonome de Calendar (logiciel
d’agenda), et ne nécessite pas d’installation d’autres logiciels. Il permet d’afficher
le calendrier de la journée, de la semaine ou du mois et de sauvegarder
plusieurs calendriers.
•

PortableClamWin: Un antivirus libre, gratuit et en Anglais pour le moment. Que
demander de plus sur une clé USB pour scanner un ordinateur facilement.
ClamWin est un Antivirus pour Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/2003.

Il a comme fonctionnalités:
- Analyses Anti-Virus Programmables;
- Mise à jour automatique de la base de définitions de Virus. L’équipe de ClamAV
met à jour quotidiennement les bases de données de virus et presque
immédiatement après la sortie d’un nouveau virus ou d’une nouvelle variante d’un
virus existant;
- Détecteur de virus autonome;
Notez bien que L’Antivirus Gratuit ClamWin n’inclut pas de scanner temps réel, c’est
à dire que vous devez scanner un fichier manuellement pour détecter un virus.

