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Nom du logiciel  Description

Installé 

Portable
Portable Internet Gestionnaire de contenus FTP

Installé Internet

Installé Bureautique 

Portable

Installé Maths
Installé Géographie Cartographie 3D
Portable Un graveur CD/DVD
Installé Logiciel de gestion de TBI

Littré Portable Français
LibreOffice Installé Bureautique Suite bureautique libre
OOo4Kids Installé Bureautique Suite bureautique libre pour enfants

Pidgin Installé Internet

Portable Bureautique 

Installé Sciences 

Installé Graphisme 
Portable Maths Calculer en s'amusant

Portable Graphisme 

Installé 
Installé 

 Type de 
logiciel  Catégorie 

Audacity Multimedia 
Audacity est un éditeur audio libre et facile 
d’utilisation

Childplay Educatif

Childsplay se présente comme une série de 
jeux éducatifs plutôt à destination des 
enfants jusqu’à 7 ans.Il se compose de :4 
jeux de memory;entrainement à la souris, au 
clavier ; puzzle ; association son image / 
lettre ; flashcards ; ping-pong ; pac-man ; 
billard

Filezilla 

FireFox 
Navigateur internet par default sur les 
portable

FreeMind 

FreeMind est un logiciel libre qui permet de 
créer des cartes heuristiques (ou Mind Map), 
diagrammes représentant les connexions 
sémantiques entre différentes idées

Gcompris Educatif

Jeux éducatifs à partir de 2-3 ans . Pour avoir 
l'ensemble des ressources , il faut démarrer 
sur Ubuntu au démarrage du portable

GeoGebra
Logiciel libre pour enseigner et apprendre 
les mathématiques

GoogleEarth 
Infrarecorder Multimedia
Interwrite LE Multimedia

Avec le dictionnaire “Le littré” du XIXème 
siècle sur votre clé USB (du XX1ème siècle), 
vous pourrez retrouver l’orthographe de tous 
les mots courants mais aussi de mots 
anciens.

Client de Messagerie instantanée multi-
protocoles

Scribus 
Scribus est un outil professionnel de 
Publication Assistée par Ordinateur (PAO)

Stellarium 

Stellarium est un logiciel de planétarium 
open source et gratuit pour votre ordinateur. 
Il affiche un ciel réaliste en 3D, comme si 
vous le regardiez à l'oeil nu, aux jumelles ou 
avec un télescope.Il est utilisé avec des 
projecteurs de planétarium. Rentrez vos 
coordonnées et c'est parti !

The Gimp 

The GIMP est un programme de création 
graphique et de retouche photo très 
puissant. Il comporte l'ensemble des outils 
nécessaires à la création de dessins ainsi 
que tous les filtres pour corriger et améliorer 
un cliché. The GIMP peut être utilisé par des 
utilisateurs de niveaux variés comme un 
programme de peinture, un programme de 
retouche photo avancé, un système de 
traitement par lots, un convertisseur de 
formats, etc.

TuxMath 

TuxPaint 

Voici un programme très sympathique 
d’initiation au dessin sur ordinateur en 
direction des enfants (mais pas seulement) 
qui ravira parents et instituteurs (mais pas 
seulement).

Vlc Multimedia 

Un lecteur vidéo très complet qui vous 
permettra de lire de nombreux type de 
fichiers audio et vidéo

Xming Outils systemes Emulateur de serveur X pour linux



«KIWI-EDUTICE» Liste des logiciels installés 
sur les stations portables et/ou fixes

NETEC

file:///home/proyer/Documents/KIWI-EDUTICE-NETEC-Logiciels-sur-stations-TRI-Noms-Maj-01-2013.ods

Page 2/2
Mis à jour le
 18/01/2013

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Compatible 
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