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Elucubrations 

L’UDI thononaise envoyée valser
On ne plaisante pas avec les frontières, 

dans notre doux Chablais. La section 
« Evian-Thonon » du « Rotary club » en 

a fait la cuisante expérience la semaine dernière, 
lorsqu'elle a benoîtement demandé à la mairie 
de Thonon l'autorisation de distribuer des flyers 
pour annoncer son « bal du printemps », organisé 
le samedi 1er avril, au bénéfice de l'association 
contre l'autisme ABL (autisme bassin lémanique). 
La mairie, dont la charité est bien ordonnée, l'a 
immédiatement envoyée valser, au motif que 
le dîner dansant en question n'avait pas lieu à 
Thonon mais au palais des festivités... d'Evian. 
Bref, c'est juste une question géographique. 
Promis juré ! Seuls les esprits chagrin iront voir 
dans ce veto « protectionniste » le fait que l'une 
des responsables du « Rotary » n'est autre que 
l'UDI Marion Lenne, ancienne colistière du 
maire Jean Denais, passée voici quelques mois 
dans le camp de l'opposant de droite Christophe 
Arminjon avec ses deux autres coreligionnaires. 

Josiane Lei prend de L'appétit 
Dans le Chablais, toujours, la pression est de 

plus en plus forte sur le député LR sortant Marc 
Francina pour que l'investiture soit donnée à 

la souriante Josiane Lei 
plutôt qu'à son austère 
(qui se marre ?) assistante 
parlementaire Patricia 
Mahut, à qui le parti 
avait promis le siège 
si Marc Francina ne se 

représentait pas aux législatives. Jusqu'à présent, 
la modeste Josiane Lei n'affichait aucun appétit 
pour l'Assemblée nationale. Un peu comme Marc 
Francina avait accepté à reculons de devenir 
suppléant de Jean-Marc Chavanne en 2002. 

Mais, comme nous l'avions écrit à l'époque, 
« l'appétit vient en mangeant », et celui qui ne 
voulait « pas être député » à multiplié depuis 
les candidatures. Josiane Lei suivra-t-elle 
l'exemple ? Toujours est-il qu'elle se montrerait 
à présent moins catégorique. Elle serait même 
d'accord pour se présenter, mais à condition 
que la demande lui vienne de Marc Francina en 
personne. Il doit avoir mal aux oreilles...

avec Les féLicitations du 
« MajordoMe »...

Détail qui ne trompe pas, le « Majordome » 
Rémy Crépin, directeur de cabinet du « Pharaon » 
Christian Monteil au Conseil départemental, 
aurait même proposé ses services à celle qui 
n'est pas encore candidate. Voilà qui va faire des 
jalouses !...

Quand Le « Pharaon » n'est pas Là, 
Les conseiLLers dansent

Réunion plénière du Conseil départemental, 
lundi matin. Au programme, le vote du compte 
administratif, censé refléter la brillante gestion du 
Département en 2016. L'objet n'est donc pas de 
choisir des options mais juste de donner quitus 
au patron de l'exécutif, le « Pharaon » Christian 
Monteil. Comme le veut la tradition, le président 

a quitté la salle, laissant au fidèle Raymond 
Mudry le soin de présenter le document et à la 
première vice-présidente Françoise Camusso 
celui de diriger le vote. Saut que celle qu'on 
appelle affectueusement « Mamie Zinzin » - 
pour sa propension à s’emmêler les pinceaux - a 
toujours un peu de mal à maintenir un semblant de 
discipline dans une salle passablement dissipée. 
Comme le veut le dicton, « quand le chat n'est pas 
là... »  A peine le « Pharaon » avait-il le dos tourné 
qu'un joyeux chahut montait de l'hémicycle où 
chacun, plutôt que d'écouter doctement le bon 
Raymond, entamait la conversation avec son 
voisin. A tel point que la première dauphine 
« Mamie Zinzin » a même dû rappeler à l'ordre 
son binôme, l'UDI Vincent Pacoret, alias « la 
Musaraigne ». Elle n'a pas été jusqu'à le mettre 
au piquet, quand même...

« La Musaraigne », très occupé
D'autres qui mettraient bien « la Musaraigne » 

au piquet, ce sont certains élus et fonctionnaires 
de La Ravoire, en Savoie, où l'irremplaçable 
Pacoret exerce l'éminente fonction de directeur 
général des service, appelé à ce poste par son 
ami de l'UDI David Mignola. L'ennui, c'est 
qu'entre le maire, qui jongle entre son entreprise 
et sa vice-présidence du Conseil régional, et « la 
Musaraigne » qui doit se partager avec le Conseil 
départemental de Haute-Savoie, beaucoup se 
sentent un peu délaissés à la mairie. Ces jaloux 

en viennent même à se demander s'il n'y avait 
pas suffisamment de talents en Savoie, pour que 
le maire aille chercher dans le département d'à 
côté un homme aussi occupé. Oui, mais tellement 
efficace..

MadaMe « Picorette » 
touJours dans La course

Madame « Picorette », l'épouse de « la 
Musaraigne », n'est pas en reste elle non plus, 
depuis qu'elle sent quelques incertitudes peser 
sur son éventuelle suppléance du député LR 
Lionel Tardy pour les législatives dans la 
seconde circonscription, comme cela avait été 
convenu naguère. Depuis quelques jours, en 
effet, « numérique Yo-Yo » fait savoir qu'il n'a 
rien promis à personne et que, de toute façon, il 
attendrait la fin de la présidentielle pour choisir 
sa suppléante. Tout n'est donc pas perdu...

L'udi se La Joue en suisse
En attendant, l'UDI des « Picorettes » montre 

une prudence de sioux et une neutralité presque 
helvétique en ce qui concerne ses intentions et ses 
soutiens pour les législatives de juin. Elle sortira 
de  son silence le 23 avril au soir.

en toute discrétion
La prudence des centristes a été d'autant plus 

criante qu'ils étaient très peu à avoir pointé leur 
Suite page 4



13Jeudi 30 mars 2017 - N° 13 

Supplément informatique
logiciEl Les logiciels Gratuits

Testés, et approuvés par les utilisateurs
Tout le monde émet un jour ou l’autre des doutes quant à la capacité des logiciels gratuits en comparaison à leur version payante. Pourtant, 
nombre d’entre eux font aussi bien, voire mieux.

Les éditeurs de logiciels, nous vendent 
des produits, sans manquer d’arguments 
commerciaux pour vanter le potentiel 

de leurs programmes, et pour cause : dans 
certains domaines d’applications, ces logiciels 
très spécifiques ont nécessité des années de 
développement pour aboutir à un produit de 
très haute qualité, répondant aux attentes des 
utilisateurs.

Généralement, ces produits sont plus que 
nécessaires et d’une grande efficacité pour 
nombre de professions. Il est souvent d’ailleurs 
très intéressant de les acheter, principalement 
pour les grosses structures (notamment avec 
les achats de licences en volume), ou encore 
pour des professions très spécifiques (comme 
les architectes, par exemple), pour lesquelles un 
pendant gratuit des « logiciels métiers » n’est pas 
suffisant, que ce soit en terme de fonctions, ou 
simplement d’utilisations en groupe.

Bien que souvent, les « freewares » (ou 
programmes gratuits) soient des versions dites 
« light » de programmes payants (c’est à dire 
qu’ils ont un champs d’action réduit par rapport 
à la version complète qui, elle, sera payante), les 
communautés de développeurs permettent, grâce 
à un travail collaboratif, de placer sur le marché 
des nouveaux progiciels complets et totalement 
gratuits.

D’ailleurs, contrairement à ce que certains 
«grands éditeurs» disent, et à ce que beaucoup 
d’utilisateurs croient, certains logiciels gratuits 
sortent leur épingle du jeu, et s’avèrent même, 
pour certains, bien meilleurs que leurs camarades 
payants... Enfin, tout dépendra, bien évidemment, 
de l’utilisation que vous en faites.

Les «freewares», qu’ils soient « Open Sources » 
(c’est à dire libres) ou non, n’ont plus rien à envier 
aux produits du commerce.

Les idées reçues
Contrairement à ce que beaucoup d’utilisateurs 

pensent, ils ne sont pas développés par le premier 
venu. Non seulement les développeurs de 
«freewares » sont souvents bardés de dipômes, 
mais ils sont également de grands passionnés.

D’ailleurs, ils se regroupent bien souvent pour 
rendre leurs «bébés» encore plus performants. Le 
rassemblement le plus connu est Sourceforge.net, 
qui proprose nombre de logiciels «Open Sources», 
c’est à dire dont les sources sont libres d’accès aux 
éditeurs, et bien souvent gratuits.

Pour ce qui est de leur qualité, non seulement 
elle ne laisse pas à désirer, mais elle est parfois 
même meilleure. Une étude menée en 2015 par 
Coverty (entreprise spécialisée dans l’analyse de 
la valeur et de la sécurité des logiciels) démontre 
que, sur 2500 projets Open Sources passés au 
crible, les programmes libres comportaient, en 
moyenne, 25 % de « bugs » de moins que les 
programmes du commerce.

Aussi, les libres ne sont pas plus difficiles 
à utiliser que les payants. Leur ergonomie est 
pensée pour les utilisateurs, ce qui les rend très 
didactiques.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les 
programmes libres et gratuits disposent également 
d’un support utilisateur. Entre documentations 
explicites, « tutos », aides en ligne, « Wikis », 
forums et autres espaces de discussion en direct, 
ils ont même un support utilisateurs bien plus 

puissant que certains programmes payants.
Il faut aussi admettre que, malgré leur gratuité, 

la majorité des « freewares » ne regorgent pas 
de publicités. En effet, les développeurs se 
financent par des versions améliorées payantes, 
des formations complètes, ou encore un support 
technique (encore plus professionnel que les 
supports communautaires) payant.

De plus, même si beaucoup d’entre eux sont 
en anglais (car compréhensibles de la majorité 
des utilisateurs dans le monde), une grande partie 
des logiciels libres et gratuits sont multilingues, 
et donc disponibles en français.

Attention cependant, libres et gratuits ne 
veulent pas dire la même chose. Seul un droit 
d’utilisation est concédé aux utilisateurs par les 
développeurs pour les logiciels gratuits non libres. 
Vous ne pourrez donc pas les modifier ou les faire 
modifier selon vos besoins, d’autant qu’ils sont 
protégés, en France, par les droits d’auteurs... A 
l’inverse, un logiciel dit « Open Source », dont 
les sources sont à disposition des développeurs, 
ne sont pas toujours gratuits.

Voyons, selon les domaines d’utilisation, quels 
sont les logiciels gratuits, libres ou non, qui sont 
capable de faire aussi bien, si ce n’est mieux, que 
leurs concurrents en vente dans le commerce.

La séLection « retouches Photos »
Pour ce qui est des retouches photos, Adobe 

Photoshop reste la référence des graphistes. 
Désormais disponible uniquement en version 
« abonnement », de plus en plus de personnes 
se tournent vers son concurrent de longue date 
(12 ans) gratuit le plus performant : GIMP 
(actuellement, version 2.8.20, la version 2.9 allant 
prochainement sortir).

S’agissant des « options » complémentaires 
à GIMP, GIMP Massive Package permettra 
également d’obtenir des filtres et préréglages 
supplémentaires.

Une économie de 24 € TTC par mois non 
négligeable pour tous, y compris les professionnels 
de l’image.

La séLection « audio »
Ici, il ne s’agit pas de logiciels permettant  

simplement d’écouter de la musique, mais bel 
et bien de modifier, composer, 
mixer ses propres morceaux.

Avec Audacity et Audacity 
Portable (pour la version « light 
»), enregistrer et mixer des 
samples devient un jeu d’enfant. 
Très facile d’utilisation, il est 
bien plus économique que le 
tout puissant Cubase, dont le 
coût avoisine les 100 € TTC.

Le petit plus d’Audacity : un petit encodeur à 
installer en quelques clics, lame_enc.dll, et vous 
pourrez exporter toutes vos compositions  au 
format *.mp3.

Bien évidemment, si vous êtes un professionnel 
du son, meix vaut passer par une plateforme 
équiper de programmes métiers, payant, certes, 
mais permettant tout de même beaucoup plus de 
choix, notamment en terme de matériels pris en 
charge.

La séLection « gestion de Projets »
Project, de Microsoft, avec son coût de 30 € 

TTC par mois et par utilisateur (du coup, la facture 
peu vite grimper), est, de toute façon, bien sur-
dimensionné pour des gestions de projets basiques, 
qu’ils soient professionnels ou personnels.

Ce type de programme s’appuie sur le 
«Diagramme de Gantt », une représentation 
visuelle de l’avancement d’un projet permettant 
une visualisation dans le temps.

Avec ProjectLibre, non seulement ça ne 
vous coûtera pas un sou, mais il vous permettra 
très aisément d’avoir un assistant personnel à 
l’organisation et au partage des différentes tâches 
à assigner à chacun des intervenant de votre projet.

Par contre, pour des projets de grandes 
envergures, avec de très nombreux intervenant, 
mieux vaut tout de même passer par Microsoft 
Project, surtout si vous en avez souvent l’utilité, 
comme pour une société d’événementiel.

La séLection « Bureautique »
Qui n’a jamais appris à faire du traitement de 

texte avec Word ou du tableur avec Excel ? Même 
les adeptes de Macintosh ne sont pas sans reste, 
puisque la suite Microsoft existe aussi pour son 
concurrent de toujours (parce qu’il ne faut pas 
exagérer sur les conflits, tout de même !).

Pour contrer ce monopole, avec sa nouvelle 
version « Office 365 » au « modeste » coût de 
99 € TTC par an pour 5 utilisateurs (tarif pour 
les particuliers uniquement), n’hésitez plus, et 
adoptez LibreOffice (version actuelle en 5.3) et 
installez-le partout ou bon vous semble, y compris 
sur les ordinateurs dotés de Linux (et ça, c’est pas 
donné à tous !).

Dans sa version utilisateur, gratuite, vous 
trouverez tout autant d’outils que sur Microsoft 
Office, pour faire un travail de qualité au moins 
égale.

La suite LibreOffice contient également un 
gestionnaire de base de données (équivalent 
d’Access), un programme de présentation (de 
type PowerPoint), et même un éditeur de dessin 
(au cas où les «ClipArts» vous manqueraient, ou 
pour préparer vos organigrammes, par exemple).

Mais non seulement la suite LibreOffice est 

puissante et très complète, mais avec la version 
« développeurs », vous pourrez aller encore plus 
loin, en  permettant  des fonctions supplémentaires 
que les différents éditeurs peuvent ajouter en 
fonction de leurs besoins, grâce à ses sources 
télégargeables et modifiables...

D’ailleurs, LibreOffice est considéré par 
certains comme « l’un des plus beaux projets en 
libre accès ».

Les séLections « dessins » et « Mise 
en Page »

Décidément, nos amis graphistes en auront 
pour leur économies dans ce sujet, car Inskape, 
permet l’économie substantielle de 24 € TTC 
par mois et par utilisateur en remplacement 
d’Adobe Illustrator, tout en étant nettement aussi 
performant.

Pour la même économie, Scribus vous 
permettra des mise en page parfaites sans avoir 
besoin d’Adobe InDesign.

Ces programmes gratuits vous permettront un 
travail de qualité, que vous pourrez envoyer sans 
problème aux imprimeurs, puisqu’ils intègrent 
des formats d’enregistrements et d’exports 
compatibles... Plus d’excuse pour dépenser des 
fortunes pour vos projets visuels (plaquettes, 
brochures, logos, etc.)

La séLection « ProgicieL de gestion 
intégré »

Les Progiciels de Gestion Intégré, PGI (ERP 
pour Entreprise Resource Planning en anglais) 
sont LES programmes les plus importants 
d’une entreprise, car ils en permettent la gestion 
complète, des achats à la vente, en passant par la 
comptabilité ou la manufacture de produits.

Dans ce domaine, la loi de finance, ayant mis 
son petit grain de sel en obligeant les éditeurs à 
certifier l’inaltérabilité des données de transactions 
d’ici au 1er janvier 2018, ne laisse plus beaucoup 
d’options aux entreprises utilisatrices. Pour tous 
ceux travaillant sur des programmes payants, tels 
que Sage, CEGID ou encore EBP (pour ne citer 
que les plus connus), il va falloir investir dans 
des nouvelles versions «conformes à la norme» 
sans lesquelles il deviendra illégal d’effectuer 
des transactions financières soumises à la TVA... 
Quelle « jolie façon » d’annoncer l’obligation 
d’investir pour rester dans son bon droit d’exercer 
son activité !

Et bien non, car Dolibarr est là. Open Sources 
et gratuit (hors coût de l’hébergement), sa 
communauté d’utilisateurs et de développeurs 
est actuellement à pied d’œuvre pour mettre 
en application toutes les exigences de la norme 
NF525, régissant les termes et conditions pour être 
en conformité avec les services fiscaux.

En plus de ce point, Dolibarr a pour principal 
avantage (en plus de sa gatuité et de ses sources 
libres d’accès et de modifications) de permettre 
de gérer totalement son entreprise de A à Z de 
façon très simple, grâce à l’intallation de différents 
modules complémentaires (gratuits ou payants).

D’ailleurs, pouvoir adapter les sources de 
Dolibarr à ses besoin a permis à DATALP 
de coupler ce PGI à son progiciel de caisse 
Eurocaisse, assurant à tous les magasins, qu’ils 
soient seuls, franchisés ou faisant partie d’une 
chaîne, de disposer d’un « Front End » ayant 
largement fait ses preuves (Eurocaisse est mis en 
application depuis plus de 20 ans), mais également 
d’une partie « Back End » adaptée autant à la vente 
en négoce qu’à la vente au comptoir.

envie d’en savoir pLus ?
Si vous souhaitez en savoir plus, attendez nos 

prochaines éditions, dans lesquelles nous vous 
détailleront tous ces programmes pour vous en 
démontrer l’énorme potentiel, qu’il s’agisse 
d’Eurocaisse de DATALP, ou des différents 
programmes gratuits cités dans cet article.

caroLine LaMbert

Le développement Open Source, une ouverture sur l’avenir du logiciel

Sorceforge.net, un puits à programmes libre et/ou 
gratuits
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