LiberKey, une nouvelle compil pour votre clé USB
La LiberKey regroupe plus de 160 logiciels gratuits directement exécutables sans
aucune installation préalable. Ces logiciels ont été rendus portables. Cela veut dire
qu'ils peuvent être installés directement dans un répertoire du disque dur, sur une clé
USB, sur un disque dur externe etc...
Vous pouvez télécharger gratuitement la LiberKey.
Les meilleurs logiciels libres ou gratuits ont été sélectionnés pour répondre
pratiquement à tous les besoins imaginables (OpenOffice, Firefox, Filezilla, Gimp,
Videolan etc...). Ils ont été regroupés par catégorie afin de faciliter la recherche et
l'exécution du logiciel souhaité.
Un lanceur d'application (LiberKey.exe) est situé dans la racine de votre répertoire
d'installation. Les différents logiciels sont alors directement disponibles dans le
systray (icône en bas à droite de l'écran systray) d'un simple clic de souris.

Les atouts majeurs de la LiberKey :
* La majorité des logiciels sont en français (ceux en langue anglaise sont plutôt
orientés outils systèmes pour les profils utilisateurs expérimentés).
* Les logiciels ont été rendus portables, ce qui permet une utilisation nomade.
Installez la LiberKey sur votre poste de travail et également sur une clé USB (ou un
mini disque dur externe), ainsi quand vous vous déplacez, il suffit de brancher la clé
USB sur n'importe quel PC pour retrouver l'intégralité de vos logiciels
instantanément et sans aucune installation.
* Pour arriver à cette sélection, plus de 1200 logiciels ont été testés. Le résultat donne
une compilation qui couvre pratiquement tous les besoins d'un poste de travail
informatique.
* Les mises à jour sont régulières (Historique). Quand un logiciel majeur sort dans
une nouvelle version, quelques jours plus tard, une nouvelle version de la LiberKey
est publiée.
* Pratiquement tous les logiciels ont été compressés (exe, dll, pyd, bpl, jar etc....) ce
qui permet d'accélérer le lancement des applications sur les périphériques lents (ex :
clé USB) et de faire tenir sur une clé de 512Mo les 160 applications de la suite
LiberKey.
* Et surtout, c'est gratuit, sans Virus, Spyware (logiciels espions), Adwares (logiciels

avec des publicités) etc....
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