
7-Zip 7-Zip est un logiciel gratuit d'archivage de fichiers avec un taux de compression très élevé.

Adobe Air

Adobe Reader Lecteur de fichiers PDF.

Adobe Shockwave

Audacity Audacity® est un logiciel libre, gratuit et multi-plateforme pour l'enregistrement et l'édition de sons.

Blender Blender est un logiciel libre de modélisation, d’animation et de rendu en 3D.

Blue Griffon BlueGriffon propose un éditeur WYSIWYG (X)HTML open source.

blue j BlueJ est un environnement de développement intégré Java munis. de haut-éditeur, de compilateur, de machine virtuelle et d’un débogueur

Chrome Navigateur Internet.

CMAP Tools  CmapTools permet de créer facilement des schémas conceptuels pour exprimer plusieurs idées graphiquement.

Cplex Studio CPLEX Studio est un environnement de développement intégré pour les applications de programmation mathématique, de programmation par contraintes et d'optimisation combinatoire en général.

CygWin Cygwin est une application gratuite qui fournit un environnement de type UNIX sur le système d'exploitation Windows. Ce compilateur est également muni d'outils de développement, GNU Emacs, TeX, LaTeX et OpenSSH (client et serveur). 

Dia Dia est un logiciel de graphisme conçu par Gnome.org permettant de créer des Diagrammes ou des topologies de réseau. Il intègre également une fonction d'impression et d'exportation de fichiers.

Eclipse Eclipse est un environnement de développement (IDE) historiquement destiné au langage Java, même si grâce à un système de plugins il peut également être utilisé avec d'autres langages de programmation.

Emacs Emacs est un éditeur de texte très puissant.

ffDiaporama ffDiaporama est une application de création de séquences vidéos.

FireFox Navigateur Internet.

FlashPlayer

Geogebra GeoGebra est un logiciel libre et multi-plateformes de mathématiques dynamiques.

Gimp GIMP est un programme de création graphique et de retouche photo très puissant.

Google Earth Google Earth vous permet de voyager dans le monde via un globe virtuel et d'afficher des images satellite, des plans, des reliefs, des bâtiments 3D.

Ilog Permet de générer des modèles d'optimisation efficaces.

Inkscape Inkscape est un logiciel libre d'édition de graphismes vectoriels comparable à Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw ou Xara X.

Java JDK

Java JDK

Java Jre

Logisim  Il s’agit d’un programme spécialement conçu pour la conception et la simulation de circuits électroniques de différents niveaux de complexité.

IE9 Navigateur Internet.

MS Project 2013 Microsoft Project vous aide à planifier des projets simplement et à collaborer avec d’autres personnes.

MS Visio 2013 Créez des diagrammes professionnels pour simplifier des informations complexes à l'aide de formes mises à jour, d'outils de collaboration et de diagrammes liés aux données.

Mysql/worbench C'est un logiciel de gestion et d'administration de bases de données MySQL.

Nitro Reader Lecteur de PDF permettant aussi de créer des documents.

Notepad++ Notepad++ est un éditeur de code source qui prend en charge plusieurs langages. 

Office MS 2013 Suite logicielle complète pour gérer vos documents bureautique.

open office Suite logicielle complète pour gérer vos documents bureautique.

Paint.net Paint.NET est un outil de retouche photo.

pdf Creator PDFCreator permet de générer des fichiers PDF à partir de n'importe quelle application supportant l'impression. Le logiciel s'utilise comme une imprimante virtuelle qu'il suffit de choisir à l'impression d'un document pour générer le fichier PDF.

pdfSam Agencement et assemblage de documents PDF.

Popsy Logiciel de comptabilité.

R R est un logiciel libre de traitement des données et d'analyse statistiques mettant en œuvre le langage de programmation S.

SAS + JMP Le système SAS est une suite intégrée de logiciels de restitution d'information dans l'entreprise. JMP est un programme informatique de statistiques.

Scribus Scribus est un logiciel de PAO Open Source. 

Skype Appelez vos contacts dans le monde entier, parlez-leur face à face, envoyez-leur des messages et partagez votre quotidien.

SPSS SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ) est unlogiciel utilisé pour l'analyse statistique.

System Center Endpoint Protection Logiciel antivirus.

Tanagra TANAGRA est un logiciel gratuit de DATA MINING destiné à l'enseignement et à la recherche. 

VLC  Lecteur multimédia.

Windows Live Movie Maker. Photo Gallery. 

Xmedia Recode XMedia Recode est un logiciel qui permet de convertir des fichiers vidéo et audio.

Silverlight

http://cmaptools.fr.malavida.com/

