
De la retouche comme un pro

E  n�n un logiciel 
de retouche 
photo capable 

de tenir la dragée 
haute à Photoshop, et 

tion des calques, des 
courbes et des ni-
veaux, �ltres créatifs, correction des yeux rouges, des 
perspectives, des déformations de l’objectif… Pixel-
mator en fait presque autant que son illustre concur-
rent. En plus, il dispose lui aussi d’un outil permettant 
d’e�acer les éléments qui parasitent vos plus beaux 

 Pixelmator  OS X (trente jours gratuits, puis 30 €) 
 http://goo.gl/aSQkMe

Microsoft O�ce  
sur tous vos appareils

S  mois, la suite bureautique de Microsoft 
va vous suivre désormais aussi bien sur 

votre PC (ou votre Mac) que sur votre tablette 
Windows ou votre iPad. Car en échange de cet 
abonnement, O�ce 365 Personnel vous laisse ins-
taller indi�éremment sur deux appareils le bloc-
notes numérique OneNote, le traitement de texte 
Word, le tableur Excel, le logiciel de présentation 
PowerPoint, l’outil de publication Publisher et 
même le système de gestion de bases de données 
Access. Et pour pro�ter de tous ces outils sur da-
vantage d’ordinateurs et de tablettes (dans la li-
mite de dix), optez alors pour O�ce 365 Famille 

en ligne sur OneDrive et d’une heure d’appels vers 
des numéros de �xes et de mobiles à l’internatio-
nal via Skype.

 O�ce 365 Personnel  OS X, Windows et iOS
 www.o�ce.microsoft.com/fr-fr

Un devis en ligne  
pour tous vos travaux

C
ombien va vous coûter la ré-

Cet outil de simulation vous 
apporte la réponse… Indiquez d’abord 
votre code postal, puis répondez à un 
rapide questionnaire sur la nature des 
travaux envisagés. Si vous comptez re-
faire des peintures, précisez ainsi la 
super�cie de votre pièce et l’état de vos 
murs. Le devis s’a�chera dès que vous 
aurez renseigné vos coordonnées. Et 
si le prix vous convient, le site se char-
gera alors de vous mettre en relation 
avec les artisans adéquats.

 Calculateur travaux 
 www.calculateur-travaux.com

Fini les factures salées  
chez le garagiste

V
otre voiture a besoin d’une pe-
tite réparation et vous angoissez 
à l’idée de ce que vous allez de-

iDGarages. Cela va vous servir à déni-
cher un garagiste qui ne s’amusera pas 
à alourdir volontairement la facture. 
Choisissez simplement une prestation 
(révision, vidange, amortisseurs, 
freins…), identi�ez votre véhicule, indi-
quez votre ville, puis comparez les o�res 
des di�érents garages aux alentours. 
Une fois votre choix arrêté, il ne vous 
restera plus qu’à prendre un rendez-
vous en ligne. Pour le moment, le site 
recense 330 professionnels partenaires 
couvrant les régions de Paris, Bordeaux, 
Toulouse et Strasbourg. Après chaque 
intervention, les utilisateurs sont invités 
à noter le garage auquel ils ont eu a�aire. 

ainsi censé re�éter la qualité 
de service réellement o�erte.

 iDGarages  www.idgarages.com

LOGICIELS

Bichonner  
vos disques durs 

P  aragon Hard Disk 
Manager anticipe 
les défaillances de 

vos supports de stockage 
(disques durs) et vous 
aide ainsi à en prendre 
soin avant l’inéluctable 
crash. Et lorsqu’il est  
déjà trop tard, le logiciel 
sauvera ce qui est encore 
récupérable. Il détaille 
les béné�ces apportés 
par chacune de ses  

récupération, purge, 
partitionnement… Notez  
que cette nouvelle  
version est compatible  
avec Windows 8.1.  

 Paragon Hard Disk 
Manager 14  

 Windows (40 €)
 www.paragon-

software.com/fr

Simpli�ez-vous 
le codage

Q  ue vous soyez 
un développeur 
en herbe ou 

con�rmé, voici un logi-
ciel qui devrait faire 
votre bonheur. Folding-
Text est un éditeur  
de texte servant à créer 
ou modi�er des pages  
Web écrites en langage 
Markdown (pour la 
programmation). Pra-
tique, il permet de  
mieux cerner la struc-
ture d’un programme en 
occultant tout ce qui 

 FoldingText 
 OS X (26,99 €)
 http://goo.gl/8MFcJ6
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