
Check-list logiciels

Pour la réalisation de cadres Marketing

• The Gimp éditeur de photo free (comparable à Photoshop) – Windows, Apple, Linux (pour 
windows, cliquez sur (http) afin de télécharger l'exécutable.

• Photoshop (abonnement mensuel)

Capture d'écran en photo

• « capture » sous windows à partir de Seven, intégré
• Plusieurs logiciels de capture sur 01net.com
• SnapNDrag - Apple

Logiciels de montage des vidéos

• Magix Vidéo Deluxe (pour windows)
• Final Cut Pro X (pour Apple)
• Adobe Première (Windows et Apple) – abonnement mensuel
• After Effect (Windows et Apple) – abonnement mensuel
• Openshot (Linux)
• Avidemux (tous OS)

Logiciels de conversion des vidéos et audios

• Kigo vidéo converter >> (Windows et Apple)
• Free Studio (Windows) suite de plusieurs logiciels – Free
• Ffmpeg et mencoder (linux)
• Music converter (Apple) gratuit. Convertir des sons et musiques.
• Compressor Apple (compatible avec logiciel Apple) compresser une vidéo depuis son 

logiciel de montage Imovie, FCP-X

Logiciels d'enregistrement d'écran PC en vidéo

• Camtasia (Windows) existe pour Apple mais prendre Screnflow
• Screenflow (Apple) montage vidéo importation
• Recordmydesktop et record it (linux)

Lecteur de vidéo et d'audio
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http://conceptionvideo.fr/
http://www.apple.com/fr/final-cut-pro/compressor/
http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm
http://www.avanquest.com/France/logiciels/Camtasia_Studio-122947?meta=logiciels-bureau&cat=design-web-3D&sub=photo-photographie&lp=1&rs2=AQ_FR_PP_GO_SE_CAMTASIA_SEA&rs4=AQ_FR_PP_GO_SE_CAMTASIA_SEA&campaignid=Brand&gclid=%7Bgclid%7D,CJfC6bHpgcICFRPItAod6BsA3g&keyword=camtasia&mckv=sM4XX0wdD_dc%7Cpcrid%7C44351381274%7Cpkw%7Ccamtasia%7Cpmt%7Ce
http://shedworx.com/musicconverter
http://www.dvdvideosoft.com/fr/free-dvd-video-software.htm#.VGoCV75_aOw
http://www.kigo-video-converter.com/free-video-converter-mac/index.html
http://www.kigo-video-converter.com/free-video-converter-win/index.html
http://www.adobe.com/fr/products/aftereffects.html
http://www.adobe.com/fr/products/premiere.html
http://www.apple.com/fr/final-cut-pro/
http://www.magix.com/fr/video-deluxe/?AffiliateID=55&phash=FL4Wje1syXqv4BCf&a_aid=51644d25cf935&a_bid=7bdae04f
http://www.macupdate.com/app/mac/12087/snapndrag-pro
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/
http://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html
http://www.gimp.org/


• VLC logiciel gratuit pour tous les OS

Logiciels divers
• Filezilla (pour transférer des fichiers sur son espace hébergement)
• KompoZer (logiciel pour faire un site HTML)

Plugin utiles pour Wordpress

• Plugin Kléor Commerce manager
• Plugin Kléor Membership manager
• Plugin Kléor Affiliation manager
• Plugin Kléor Optin manager
• Plugin Kléor gratuit Contact manager
• J'utilise les plugins Kléor pour mon business avec satisfaction.
• Platinum SEO pack (pour le référencement de vos articles)
• Google Analyticator (pour connaitre les statistiques DATA)
• MailPoet Newsletters (Interne à Wordpress, gratuit jusqu'à 2000 abonnés)
• Tweet Old Custom Post (pour Tweeter en automatique paramétrable)
• Pretty link lite (gratuit) faire liens courts interne blog

Conteneurs pour la vidéo     : mettre une vidéo indépendante sur son blog

• Flowplayer https://flowplayer.org 
• Jwplayer http://www.jwplayer.com 
• vidéo JS http://www.videojs.com  

Ces players sont en versions gratuites et commerciales

Auto-répondeur plateforme Web

• SG autorépondeur (Français)
• Aweber (autorépondeur Anglais)
• Mailchimp
• Mailjet
• Mailpoet (Plugin interne pour wordpress)

Liste non exhaustive pouvant évoluer.
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http://conceptionvideo.fr/
http://sg-autorepondeur.com/index.php?r=9128&ban=lien
http://www.videojs.com/
http://www.jwplayer.com/
https://flowplayer.org/
http://www.kleor.com/4-plugins/fr/?a=eddy77fr
http://www.kleor.com/contact-manager/fr/?a=eddy77fr
http://www.kleor.com/optin-manager/fr/?a=eddy77fr
http://www.kleor.com/affiliation-manager/fr/?a=eddy77fr
http://www.kleor.com/membership-manager/fr/?a=eddy77fr
http://www.kleor.com/commerce-manager/fr/?a=eddy77fr
http://www.videolan.org/vlc/

