
Outils

Mindmapping

Mindmanager Payant (mac et PC)

Xmind

Version gratuite (mac et PC)

https://www.xmind.net/

Pour faire du PDF, il faut imprimer en PDF

Freemind
Gratuit (mac et PC)

Moins ergonomique

Texte brut

Du texte sans métadonnées

Mac

TextEdit

Intégré dans le mac

Mais : il faut le configurer en mode "texte brut"

ET : il faut désactiver les "guillemets
typographiques"

Smultron
Gratuit si on ne le télécharge pas dans le App Store

Bien, coloration syntaxique

Text Wrangler
http://www.barebones.com/products/textwrangler/download.html

Pas mal

Komodo Edit

Gratuit

http://komodoide.com/komodo-edit/

Recommandé par Antoine

Windows

Notepad2 Gratuit

Notepad++ Gratuit

Encodage vidéo

Handbrake

https://handbrake.fr/

Mac et PC

Gratuit

Il fait de l'encodage MPEG4 C'est le meilleur encodeur MPEG4 du monde

Il transforme votre master original en un fichier beaucoup
plus léger (pour le web ou pour la projection) mais de
qualité équivalente pour le spectateur

Si on ouvre un fichier vidéo, et qu'on
clique sur Start

Il conserve tous les paramètres, sauf le
codec, qui devient du MP4

Et le fichier est d'excellente qualité, et pèse
généralement 5 fois moins lourd que l'original

C'est une très bonne qualité de visionnage,
mais ça ne remplace pas un master

Qualité

Qualité meilleure : 15

Qualité moyenne : 20

Qualité moins bonne : 23

Miro Video Converter

http://www.mirovideoconverter.com/

Mac et PC

Gratuit

Il fait des conversions vidéo

Et il permet de créer des fichiers ProRes
à partir d'autre chose, même sur PC

Parallels Desktop

Permet d'installer plusieurs systèmes
d'exploitation sur un Mac

Ou Bootcamp, qui permet de démarrer
sur l'un ou sur l'autre

Virtualbox

CMS

WordpressLe CMS le plus utilisé au monde

JoomlaPour des sites d'associations

SPIPTrès utilisé en Francophonie

DrupalLe top des CMS

Vidéo en ligne

Encodez avec handbrake

Définition : Entre 700 et 1000 pixels de large

Poids du fichier : entre 10 et 20 Mo /
minute, votre vidéo passe partout, même
sur des faibles débits
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