
Liste de logiciels libres incontournables sous Mac OS X
https://www.apple.com/downloads/macosx/unix_open_source/
http://www.framasoft.net/
http://www.macupdate.com/ (taper Open Source dans le champ de recherche)
http://www.osxgnu.org/ - http://fr.osxgnu.org/pub/osxgnu/
Pour informations et définitions :
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
http://www.linux-france.org/article/these/osd/fr-osd.html
http://www.opensource.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.xrings.net/

Liste de logiciels libres avec interface graphique

Traitement de texte / tableur / Diaporama
Openoffice
Editeur, Tableur, Diaporama... (nécessite
l'installation de X11, disponible sur l'installateur
de Mac OS X).
http://porting.openoffice.org/mac/ooo-
osx_downloads.html

NeoOffice
Editeur, Tableur, Diaporama...  (nécessite
l'installation de X11, disponible sur l'installateur
de Mac OS X).
http://www.planamesa.com/neojava/fr/download.php

Abiword
Editeur de texte multi-format
http://www.abisource.com/download/

Utilitaires
VLC media player
Lecteur multimédia
http://www.videolan.org/vlc/

MPlayer
Lecteur multimédia
http://mplayerosx.sourceforge.net/

Compress
Compression de fichier et dossier en .tar, .gz,
.bz2, et .zip)
http://www.fromconcentratesoftware.com/Compress/

GUI Tar
Compression et décompression de fichier et
dossier
- décompression des : .tar, .tar.gz, .dmg.gz,
.svgz, .gz, .tgz, .tar.z, .z, .Z, .tar.Z, .taz, .bz, .bz2,
.rar, and .zip
- compression  en  : .tar, .tgz, .gz, or .bz2
http://www.edenwaith.com/downloads/guitar.php

Navigateurs Web / Messagerie / Chat
Thunderbird
Messagerie
http://www.mozilla-
europe.org/fr/products/thunderbird/

Mozilla
Navigateur Web
http://www.mozilla-
europe.org/fr/products/mozilla1x/

FireFox
Navigateur Web
http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/

Adium X
client de "tChat" multi-protocole: AIM, MSN,
Yahoo !, Yahoo ! Japan, iCQ, .Mac, Gadu-Gadu,
Jabber, Lotus Sometime, Zephyr, Napster,
Rendez-Vous et Novell GroupWise
http://www.adiumx.com/

Traitement des images / Montage vidéo
Gimp
Retouche d'images (nécessite l'installation de
X11, disponible sur l'installateur de Mac OS X).
http://www.plasticbugs.com/blogimg/GIMPshop.d
mg.tbz

Blender (3D)
http://www.blender3d.org/cms/Blender.31.0.html
Didacticiels s’adressant aux débutants en
modélisation 3D avec Blender :
http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=344
http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=347
http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=349
http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=350

hyperengine-av
Capture, Montage vidéo
http://www.arboretum.com/products/hyperengine-
av/hav_main.html

Live Cut
Montage vidéo multi-caméras
http://livecut.sourceforge.net



Traitement du son
Audacity
Edition et enregistrement audio
http://audacity.sourceforge.net/download/mac

SeqCon
Outil de régie sonore
http://www.macmusic.org/softs/version.php?id=47
09

Traitement images et sons en temps réel
PureData
Environnement temps réel pour le son
http://www.crca.ucsd.edu/~msp/software.html

JMax
Réalisation d’applications musicales et
multimédia interactives
http://freesoftware.ircam.fr/rubrique.php3?id_rubri
que=9

Mirage
Traitement vidéo en temps réel
http://www.sourceforge.net/projects/mirage

Liste de logiciels libres en ligne de commande ou pour Internet

http://www.entropy.ch/software/macosx/welcome.html

Fink
Le projet Fink a pour but d'ouvrir toutes grandes
les portes du monde des logiciels Open Source
Unix à Mac OS X
http://fink.sourceforge.net/index.php?phpLang=fr

Apache
Le plus populaire des serveurs Web
http://www.apache.org/
http://www.apachefrance.com/

Tomcat
Serveur d'applications JAVA
http://jakarta.apache.org/tomcat

MySQL
Le système de gestion de bases de données le
plus répandu sur les serveur mutualisés)
http://www.mysql.com/
http://www.entropy.ch/software/macosx/mysql/
Documentation en Français :
http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/index.html

PHP
Langage de scripts généraliste et Open Source,
spécialement conçu pour le développement
d'applications web)
http://www.php.net/
http://www.entropy.ch/software/macosx/php/
Documentation en Français :
http://www.php.net/manual/fr/

ImageMagick
Suite logicielle libre pour créer, éditer et
composer des images sur un serveur Web ou en
ligne de commande
http://www.imagemagick.org/
http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_articl
e=192

GD
Librairie open source pour la création dynamique
d'images sur un serveur Web
http://www.boutell.com/gd/

SPIP
Système de management de contenu et de
publication sur le Web issu d'une communauté
francophone
http://www.spip.net/fr

PHPBB
Un des plus célèbre forum en PHP
http://www.phpbb-fr.com/

Nvu
Edition HTML, Webdesign
http://prdownloads.sourceforge.net/frenchmozilla/
nvu-1.0PR-mac-fr.dmg?download

Cyberduck
Client FTP et SFTP
http://cyberduck.ch/Cyberduck-2.4.5.dmg


