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Unification des outils facilitant le travail en commun
lors des ateliers et des téléconférences.

Le CAID est le point de rencontre et d’échange de plus de 250 aînés pratiquant les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Pour que les échanges soient facilités et fructueux, le groupe d’animation recommande vivement 
l’utilisation des applications présentées ci-après car on les trouve à la fois pour MacOS et 
Windows. Seule exception pour le dessin matriciel, Gimp étant très complet (semblable à 
Photoshop), pour une utilisation simple on recommande Photofiltre sous Windows et Aperçu sous 
MacOS.

Domaines  Windows  MacOS

Navigateurs  Firefox et  Chrome

Courriel via Webmail ou  IK.me

Bureautique  LibreOffice1, 2

Musique  Audacity

Lecture médias  VLC

Assistance  TeamViewer

Téléconférence  kMeet et  Meet.jit.si

Messagerie instantanée
(smartphone et ordinateur)

Signal ou  Threema

Échange de fichiers  Acrobat Reader DC(format PDF)

Dessin vectoriel  Draw (LibreOffice)

Retouche photos/images
 GIMP

 Photofiltre (Win)  Aperçu (Mac)

1 LibreOffice intègre un traitement de texte, un tableur, un module de présentation, un logiciel de dessin vectoriel, 
une gestion de base de données, etc. 
Open Office est une suite bureautique qui offre les mêmes caractéristiques que LibreOffice. L’interface quelque peu
différente peut perturber lors d’ateliers ou d’échanges d’expérience. Les deux logiciels peuvent très bien cohabiter.

2 À ce jour (mars 2021), pour Mac OS, il faut préférer la version 7.2.0 et l’interface utilisateur français (lien).

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/?type=mac-x86_64&version=7.0.4&lang=fr
http://www.caid.ch/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.google.com/intl/fr/chrome/
https://news.infomaniak.com/adresse-email-suisse-gratuite/
https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
https://audacity.fr/
https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html
https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/
https://kmeet.infomaniak.com/
https://meet.jit.si/
https://www.signal.org/fr/download/
https://web.threema.ch/#!/welcome
https://get.adobe.com/fr/reader/
https://telecharger.tomsguide.fr/The-Gimp,0301-513.html
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-175-photofiltre
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Autres remarques     :  

• Tous les logiciels présentés à la page précédente ont été vérifiés et testés à maintes re-
prises. Ils sont libres et/ou gratuits (sauf Threema, CHF 3.-) et en français.

• Dans la liste, lorsque c’est utile, un clic sur le logo de l’application renvoie au site permet-
tant le téléchargement.

• Veillez à mettre à jour régulièrement votre système d’exploitation ainsi que l’antivirus. Il est 
également recommandé de mettre à jour les autres applications au moins une à 2 fois par 
année.

• À l’heure où ce document est publié, pour LibreOffice sous Mac OS, la version à 
télécharger qui a été testée est la 7.2.0

• Il va de soi que les membres continuent d’utiliser, à titre personnel, toutes les autres 
applications auxquelles ils et elles sont habitué-e-s.

• Pour TeamViewer, il faut télécharger une version adaptée à l’OS (cf. ici)

• Pour Acrobat Reader DC, il faut aussi choisir son OS et bien télécharger la version gratuite.

• Pour Gimp la version anglaise est téléchargée, une fois installée elle sera en français.

• Apple met en garde contre le site Gimp (connexion pas privée), il faut accepter d’aller sur le
site.

• Mac met en garde lors de téléchargements d’applications via l’internet plutôt que par 

l’AppleStore .

• Pour les applications pour smartphone, utiliser PlayStore  pour Android et AppleStore

 pour iOS.

• Ne plus mettre à jour FlashPlayer. Désinstallez-le !

• Les liens pour MacOS ont été testés via Safari et un MacBook (2009 – OSX 10.11.16).

Groupe des animateurs CAID, 25.10.2021

https://www.adobe.com/fr/products/flashplayer/end-of-life.html#
https://community.teamviewer.com/French/kb/articles/24141-avec-quels-systemes-dexploitation-les-versions-de-teamviewer-sont-elles-compatibles?_ga=2.257323528.243822263.1613678407-695745258.1613678407
http://www.caid.ch/

