Les logiciels des Découvertes de Kappa les plus vus depuis la création au 18/03/2017 de la rubrique

Place

Catégorie

1

gestion moniteur

2

Vues

Lien Découvertes de Kappa

Dual Monitor Taskbar > barre des tâches pour multi-écrans

72950

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45970

gestion moniteur

ControlMyMonitor > régle rapidement les paramètres moniteur

69987

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46023

3

récupération données

Hasleo Data Recovery Free > restauration simple de données

23316

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45880

4

gestion Windows

Startup Manager > gérer entièrement le démarrage de Windows

26085

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46042

5

bureautique

WildGem > rechercher et remplacer rapidement du texte

9893

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45897

6

bureautique

PDF Multitool > boîte à outils pour fichiers PDF

5361

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45971

7

gestion presse-papier

CLCL > mise en cache de presse-papiers, petit mais efficace

5957

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46018

8

gestion Windows

Restore Point Creator > planificateur de pt de restauration

4348

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46026

9

gestion Windows

Driver Talent > mise à jour et sauvegarde des pilotes

2950

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45597

10

gestion Windows

Desktop Restore > restauration des icônes du bureau

2737

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45961

11

gestion Windows

PDF24 Creator > imprimante virtuelle - Tout en un PDF

2689

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45541

2632

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45954

BetterDesktopTool > des fenêtres sans chevauchement

2563

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45951

PotPlayer > lecteur multimédia très performant

2403

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46183

12

Logiciel



gestion viewer images QuickViewer > visionneuse images - fonctionnalités avancées

13

gestion Windows

14

lecteur multimédia

15

gestion Windows

HDCleaner > entretien complet de votre PC sous Windows

2358

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46132

16

gestion tâches

Todo.txt > élaborer et gérer une liste de tâches

2274

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45815

17

gestion Windows

Windows Privacy Tweaker > protége la vie privée sous Windows

2229

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46014

18

gestion Windows

FileVoyager > explorateur bi-volets et visualiseur fichier

2115

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46077

19

gestion viewer images Darktable > programme de gestion et d'édition d'images

1810

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46103

20

gestion viewer images GeoSetter > géolocalisation avec carte de vos photos

1713

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46081

21

gestion viewer images SensArea > modification, floutage d'éléments vidéos/images

1659

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=45978

22

gestion Windows

HDD Guardian > état et surveillance du disque dur

1637

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46150

23

gestion vidéo son

Video 2 MP3 > extraire facilement l'audio de la vidéo

1518

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46091

24

gestion vidéo

Moo0 Video Cutter > découpeur/extracteur de vidéos

1494

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46089

25

gestion son

1by1 > petit explorateur-lecteur rapide de mp3

1454

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46068

26

gestion Windows

HE - Hardware Read & Write > tout savoir sur votre machine

1354

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46082

27

gestion vidéo

Free Video Cutter > découpeur vidéo pour réaliser un clip

1328

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46063

28

gestion viewer images Picosmos Tools > traitement d'images tout-en-un

1321

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46374

29

gestion viewer images Pictures to Color > extraire la palette de couleurs / images

1233

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46094

1167

https://www.libellules.ch/phpBB2/viewtopic.php?f=52&t=46280

30

gestion Windows

WinToHDD Free > installez, réinstallez, clonez sur HDD/SSD

