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VLC Je veux :

a
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regarder un film ou écouter la radio

a
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VLC Je veux :

VLC est un lec-
teur multimédia
qui vous don-
nera accès à
vos film, votre
musique, ainsi
que la vidéo sur
Internet.

LE lecteur multimédia
VLC est le résultat

spectaculaire d’un tra-
vail réalisé par des étu-
diants de l’École centrale
de Paris. Ce logiciel est
capable de lire toutes
les vidéos enregistrées
sur votre disque dur, ainsi
que la plupart des flux ré-
seau disponibles. Contrai-
rement à beaucoup de

logiciels, son installation
est généralement sans
souci, car il ne nécessite
pas de téléchargement
de logiciels supplémen-
taires, les fameux «co-
decs». Finis les messages
d’erreur à répétition, vous
pourrez regarder votre
film en toute sérénité.

De nombreuses pos-
sibilités de traitement en
temps réel de la vidéo
sont également dispo-
nibles, par exemple pour
améliorer l’affichage,
changer le format, ou

apporter des effets par-
ticuliers comme un dé-
coupage en puzzle.

Mais VLC n’est pas
seulement un lecteur de
vidéos, c’est un véritable
couteau suisse du mul-
timédia. Il permet par
exemple la diffusion en
réseau de vos propres
musiques ou vidéos via
une interface très simple.
Autre fonctionnalité sym-
pathique, lorsque vous
écoutez un album de
musique, la pochette de
l’album est automatique-
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regarder un film ou écouter la radio

À propos de
l’April

PIONNIÈRE du logiciel
libre en France,

l’April (www.april.org)
est depuis 1996 un ac-
teur majeur de la dé-
mocratisation et de la
diffusion du logiciel libre
et des standards ou-
verts auprès du grand

public, des profession-
nels et des institutions
dans l’espace franco-
phone. Elle veille aussi,
dans l’ère numérique,
à sensibiliser l’opinion
sur les dangers d’une
appropriation exclusive
de l’information et du
savoir par des intérêts
privés.
L’association est consti-
tuée plus de 5000 indivi-

dus, 450 entreprises, as-
sociations et organisa-
tions d’horizons très di-
vers qui se retrouvent
autour des valeurs du
libre.
Vous pouvez soutenir le
logiciel libre ainsi que
les actions de l’April en
faisant un don ou en
adhérant à l’associa-
tion.

ment téléchargée et affi-
chée.

C’est pourquoi VLC est
devenu l’outil multimédia
de référence, non seule-
ment recommandé pour
lire les flux vidéo sur Inter-
net, mais également uti-
lisé par différents fournis-
seurs d’accès pour assu-
rer leur service vidéo.
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aTunes Je veux :

aTunes est un
lecteur de mu-
sique complet,
avec toutes les
fonctionnalités
pour gérer votre
bibliothèque.

INTERNET offre une ri-

chesse extraordinaire

en matière culturelle.

Imaginez des milliers de

morceaux de musique

accessibles en quelques

clics seulement ! Pour

en profiter pleinement,

vous aurez besoin d’un

logiciel pour lire la mu-

sique, la trier et la classer.

aTunes est un juke-box

numérique qui lit et orga-

nise les pistes audio sur

votre ordinateur. Particu-

lièrement complet, il re-

connaît un grand nombre

de formats et permet

également de définir des

compilations personnali-

sées et d’écouter la radio

en ligne. Comme beau-

coup de logiciels libres, il

est conçu pour aller cher-

cher des informations sur

Internet — par exemple

la pochette du CD, ou

une biographie de l’ar-

tiste —, depuis l’encyclo-

pédie libre Wikipédia (voir

page XX).

aTunes est également

un outil privilégié pour

transformer votre col-

lection de CD en bi-

bliothèque numérique.

Il inclut différentes pos-

sibilités de compression

et complète les diffé-

rentes données relatives
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écouter de la musique

À propos de
l’April

PIONNIÈRE du logiciel
libre en France,

l’April (www.april.org)
est depuis 1996 un ac-
teur majeur de la dé-
mocratisation et de la
diffusion du logiciel libre
et des standards ou-
verts auprès du grand

public, des profession-
nels et des institutions
dans l’espace franco-
phone. Elle veille aussi,
dans l’ère numérique,
à sensibiliser l’opinion
sur les dangers d’une
appropriation exclusive
de l’information et du
savoir par des intérêts
privés.
L’association est consti-
tuée plus de 5000 indivi-

dus, 450 entreprises, as-
sociations et organisa-
tions d’horizons très di-
vers qui se retrouvent
autour des valeurs du
libre.
Vous pouvez soutenir le
logiciel libre ainsi que
les actions de l’April en
faisant un don ou en
adhérant à l’associa-
tion.

à vos morceaux de mu-

sique (comme le nom

de l’auteur, le titre des

chansons, etc.) automati-

quement depuis Internet.

Distribué sous Licence Art Libre — LAL 1.3 7

www.april.org

