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Les meilleurs logiciels gratuits d'Avril
Le mois d’Avril est bientôt fini, voici les logiciels qui l’ont marqué :

Après le Buzz autour de la Consumer preview de Windows 8 l'actualité a tourné autour de Sk
y Drive
: La solution de sauvegarde « dans le nuage » du géant de Redmond n’a pas tardé à arrivé
quelques jours avant
Google Drive Sync
– sur nos ordinateurs comme sur Smartphone.

Et puis Bing ! nous voyons cet Avril arriver le tant attendu Bing Desktop en version bêta et ses
sublimes fonds d'écrans , sur Mac OS X par contre … l’heure était plutôt au cheval de Troie...

Mercredi dernier, c’est Microsoft qui dévoilait Microsoft Security Essential en version finale 4,
cela dit, vous pourriez toujours refaire un tri de vos photos sur
Instagram
et désormais, même si vous possédez un Smartphone sous Android… On n’est jamais trop
prudent ! (dixit Une fausse application Instagram cache un malware) mais aussi :

iSpy pour Windows : La solution pour sécuriser son logement à moindres frais, Logiciel open
source et gratuit, un vrai gestionnaire de caméra simple et complet.

Toolwiz TimeFreeze pour Windows : Les solutions antivirus n'étant pas infaillibles, il faut
parfois se tourner vers des solutions de « SandBoxing » c'est exactement ce que se propose de
faire Toolwiz TimeFreez, facile d’utilisation, il est la solution idéale pour ne prendre aucun
risque

Sophos Virus Removal Tool pour Windows : On ne peut jamais se dire à 100 % sûr d'être à
l'abri de toutes les menaces. C’est pour cela que nous vous présentons ce produit. Proposé
depuis peu en version 2.0, il est simple d'utilisation et très rapide : installation, analyse,
désinfection.
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