
 

 

Installer son environnement de travail 
Liste des logiciels à installer en fonction du matériel : 

 
Conseils pour choisir les logiciels à installer dans la liste proposée : 

1- N'installer que les logiciels correspondant à votre machine, 

2- Il n’est pas nécessaire d’installer tous les logiciels du tableau correspondant à votre machine, mais seulement ceux dont vous avez 

besoin. 

3- Eviter les logiciels en ligne si votre accès internet est déjà saturé ou si vous avez un forfait qui limite la quantité de données reçue 

(forfait 4G de smartphone par exemple) vous risquez de payer des frais supplémentaires si vous dépassez votre forfait. 

4- Inutile d’installer tous les logiciels si vous en avez déjà un d’installé pour un usage déterminé. 

 

LES LOGICIELS SUR LES PAGES SUIVANTES CLASSES PAR MATERIEL. 

  



 

 

Pour PC : 

Usage Logiciel à utiliser Disponibilité Lien de téléchargement 

Compléter un 
document 
bureautique (format 
.doc, .docx, .xls, 
.xlsx, .ppt, .pptx, 
.odt, .odp, .odc) 

Word, Excel, PowerPoint 
Attention : seules les dernières 
versions peuvent ouvrir des 
documents au format .odt, .odp, 
.odc 

Payant (attention vous n’êtes pas 
obligé d’acheter ces logiciels. Si vous 
ne les avez pas, vous pouvez utiliser 
Libreoffice (voir ci-dessous)) 

 

Libreoffice Gratuit 
En cas de doute sur votre version de 
windows (32 ou 64 bit) télécharger la 
version 32 bit) 

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-
libreoffice/ 

Google Suite : Docs, Sheets, 
Slide 

Gratuit En ligne (Attention consomme de la bande passant de 
votre connexion internet) 

Annoter un PDF Adobe Gratuit 
Inutile de télécharger la version Pro, 
vous risquez d’être bloqué après. 

https://get.adobe.com/fr/reader/ 

Enregistrer un son Audacity Gratuit https://www.fosshub.com/Audacity.html?dwl=audacity-
win-2.3.3.exe 
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Sur MAC : 

Usage Logiciel à utiliser Disponibilité Lien de téléchargement 

Compléter un 
document 
bureautique (format 
.doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.ppt, .pptx, .odt, .odp, 
.odc) 

Pages Numbers Keynote Gratuit, lit et exporte tous les fichiers de la 
suite Office de Microsoft 

Rechercher sur le MacAppStore 

Google suite Gratuit 
Télécharger la version MAC 

En ligne (Attention consomme de la bande 
passant de votre connexion internet) 

Suite Microsoft OFFICE Payant https://products.office.com/fr-fr/buy/compare-
microsoft-office-products-for-mac 

Libreoffice Gratuit 
Télécharger la version MAC 
(Obligatoire pour ouvrir des fichiers .odt, 
.odp, .odc) 

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-
libreoffice/ 

Annoter un PDF Aperçu Gratuit de série sur Mac  

Enregistrer un son Enregistreur vocal Gratuit de série sur Mac  

Garageband Gratuit de série sur Mac  

Travail de l’image Photos Gratuit de série sur Mac  

  

https://products.office.com/fr-fr/buy/compare-microsoft-office-products-for-mac
https://products.office.com/fr-fr/buy/compare-microsoft-office-products-for-mac
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Sur tablette ou smartphone Androïd : 

Usage Logiciel à utiliser Disponibilité Lien de téléchargement 

Compléter un 
document 
bureautique 
(format .doc, 
.docx, .xls, 
.xlsx, .ppt, 
.pptx 

Google Suite : 
Docs, Sheets, 
Slide 

Gratuit Rechercher dans le playstore 

WPS office Gratuit mais ne lit 
pas les documents 
fait avec Libreoffice 
au format , .odt, 
.odp, .odc) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr 

Annoter un 
PDF 

Xodo Gratuit https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xodo.pdf.reader&hl=fr 

MétamoJi Note Gratuit https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metamoji.noteanytime&hl=fr 

Enregistrer un 
son 

Enregistreur vocal Gratuit https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.bestrecorder.audiorecorder&hl=fr 
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Sur tablette ou smartphone Apple : 

Usage Logiciel à utiliser Disponibilité Lien de téléchargement 

Compléter un 
document 
bureautique (format 
.doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.ppt, .pptx) 

Pages Numbers Keynote Gratuit, lit et exporte tous les fichiers de la 
suite Office de Microsoft 

Rechercher du l’App store 

Google Suite : Docs, Sheets, Slide Gratuit Rechercher sur l’App Store 

Suite Microsoft OFFICE : Word, 
Excel, Powerpoint 

Gratuit avec création d’un compte 
Microsoft 

Rechercher sur l’App Store 

Annoter un PDF Fichiers, Notes, Photos Gratuit Natif 

Enregistrer un son Dictaphone Enregistreur Audio Gratuit Rechercher sur l’App Store 

Garageband Gratuit Rechercher sur l’App Store 

Travail de l’image Photos Gratuit Natif 

 
 


