FramaDVD
En téléchargeant FramaDVD, vous avez accès à plus de 90
logiciels libres, classés par catégories. Tous ces logiciels
comportent des fiches explicatives.
Les 20 logiciels les plus accessibles sont accompagnés d’un
tutoriel vidéo (vidéo de démonstration) qui vous présentera
les principales fonctionnalités du programme sélectionné.
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Les logiciels indispensables, accessibles à tous et
explicités.
Les logiciels avancés, si vous n’êtes plus un novice !
Les jeux.
Les logiciels destinés à l’éducation.
FramaDVD contient également des images, des vidéos, des textes
et des musiques que vous pourrez utiliser librement et
gratuitement.

À
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Le FramaDVD est accessible à tous. Le DVD a été conçu avec une
grande diversité des contenus : des logiciels de graphisme,
des jeux ou des programmes pour les plus petits…
Que vous soyez novices, avancés ou experts, nous espérons que
vous trouverez ce que vous recherchez.
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Le FramaDVD contient :
Plus de 90 logiciels pour Windows présentés par un texte
explicatif, des captures d’écran ou des vidéos et pour,
pour certains, des tutoriels ;
Une distribution Linux, Ubuntu-Linux 11.10, francisée
par nos amis d’Ubuntu-fr.
FramaDVD contient également des images, des vidéos, des textes
et des musiques que vous pourrez utiliser librement et
gratuitement.

Liste des
FramaDVD
Essentiel
Expert
Jeux
Éducation
Handicap
Bureautique
LibreOffice
PDFCreator
Sumatra PDF
Gnu Cash
Sunbird
Ditto
Graphisme
Album Shaper
Pinta
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Internet
Firefox
Free Download Manager
Pidgin
Thunderbird
RSSOwl
Applications web
SPIP
WordPress
Joomla
Guppy
Multimédia
Audacity
Avidemux
Cdex
InfraRecorder
Songbird
VLC
Zinf
Utilitaires
7 zip
Abakt
Clamwin
ClamSentinel
Bureautique
Abiword
Freemind
GanttProject
Scribus
Graphisme
Blender

Dia
Gimp
Inkscape
SweetHome3D
Multimédia
Camstudio
WinFF
Mixxx
TuxGuitar
HandBrake
Internet
eMule
FileZilla
BlueGriffon
Putty
ThightVNC
Vuze
WinHTTrack
WinSCP
Utilitaires
7-Zip
Abakt
Ant Renamer
ClamWin
ClamSentinel
Notepad++
Keepass
Really Slick
Screensaver
TrueCrypt
WampServer
Workrave
Applications web

SPIP
WordPress
Joomla
Drupal
Réflexion
Enigma
LBreakout 2
WinBoard Chess
PokerTH
Stratégie
FreeCiv
FreeCol
Battle of Westnoth
Yo Frankie !
Plate-formes
Neverball
Secret Maryo Chronicles
SuperTux
Divers
Fret’s on Fire
Sokoban
Calcul
Graph Calc
Tux Math
Maxima
Astronomie
NASA World Wind
Stellarium
Celestia

Géométrie
CarMetal
GeoGebra
Eveil
GCompris
Guido Van Robot
Tux Paint
Tux Typing
Clavier virtuel, prédiction
ChewingWord
ClavicomNG
Aveugle, mal-voyant
NVDA
VirtualMagnifyingGlass

Naviguer dans l’interface
Vous pouvez visualiser l’interface en cliquant ici.
Certaines fonctionnalités,
logiciels, sont désactivées.
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Copie et modifications encouragées
!
Le FramaDVD, comme toutes les productions Framasoft, est
publié sous licence libre. Vous pouvez donc légalement copier,
distribuer, modifier ce DVD à volonté.
Vous souhaitez contribuer à ce projet en nous proposant des
logiciels ou des ressources libres ? Vous aimeriez participer
à la création d’un autre FramaDVD thématique (collège / lycée,
université…) ? Alors contactez-nous, nous nous ferons un

plaisir de vous accueillir.

Qui est à l’origine du FramaDVD ?
FramaDVD est un projet de l’association Framasoft. Il a été
développé en partie par une équipe d’étudiants motivés, dans
le cadre d’un projet de fin d’année du Master 2 Communication
et Multimédia de Paris II.
La version actuelle (2.0, novembre 2011) a été mise à jour
grâce au travail de Cyrille Largillier.

Acheter
Vous êtes intéressé par l’achat d’un ou plusieurs FramaDVD ?
Vous pouvez commander les FramaDVD sur notre boutique en
ligne.
EnVenteLibre

Télécharger
Télécharger
le fichier .iso (4,3Go)
Remarques :
Le fichier a télécharger fait 4,3Go, comptez donc
plusieurs heures de téléchargements.
Rappel: les partitions FAT32 (clé USB, certains disques
durs externes), ne supportent pas les fichiers >4Go.
Ce fichier est une image de DVD au format .iso, utilisez
un logiciel de gravure pour graver cette image sur DVD.
(explications)

Vérifier

l’intégrité

:

somme

MD5

=

6446f226d6274e0dafbe3aa73293cae7(qu’est-ce que c’est ?)
Configuration minimale : Windows XP / MacOS X 10.3 –
LiveCD Ubuntu 9.04 inclus
Vous pourrez utiliser ce DVD et profiter de ses multiples
contenus avec un système Windows ou Linux ! Et ansi en faire
profiter amis, famille, voisins !
Vous changez d’ordinateur ? Pas de problème ! Gravez le DVD et
vous trouverez toujours de quoi rassasier votre nouvelle
acquisition.

