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LOGICIELS
Solveig MultiMédia
HypercaM 3.1 I 30 €

La
webcam
de
votre PC
’adage «un dessin vaut
mieux qu’un long discours» est tout aussi
vrai en informatique. Transposé à l’univers numérique,
Hypercam 3.1 (www.sol
veigmm.com) semble être
l’outil idéal pour expliquer
des manipulations informatiques à un utilisateur novice.
En effet, ce logiciel est destiné à créer des vidéos à
partir de l’affichage de votre écran. Son interface
prend la forme d’une simple colonne rassemblant les quelques fonctions du logiciel. Le paramétrage est très complet dès lors que l’on veut
améliorer ses vidéos. La prise en main est extrêmement simple: le logiciel permet de choisir entre
un enregistrement complet de l’écran, une fenêtre particulière et une zone libre. Il est possible de
faire apparaître des notes sous la forme de Postit lors de l’enregistrement. Le logiciel principal est
accompagné d’un éditeur de vidéo pour couper/coller les séquences ou ajouter des effets de
zoom sur certaines parties de vos enregistrements. L’interface principale est en anglais, mais
vous trouverez ici le fichier de traduction: http://
tinyurl.com/hypercamfr. Lorsqu’on fouille dans
les options, on s’aperçoit vite qu’Hypercam fourmille d’éléments pour adapter chaque vidéo aux
contraintes de diffusion: de nombreux codecs sont
pris en charge ainsi que tous les types d’affichage de Windows, et les possibilités de modification
sont très nombreuses. SL

SyMaNtec NortoN 360 v5 I 80 €

Le combo de Symantec

L

Notre aviS
coMpatibilité

 Windows 7  Windows Vista  Windows XP
oN aiMe
• Simplicité de la prise en main
• Des options très poussées pour la compression
audio/vidéo • Ajout de notes possibles.

oN N’aiMe paS
• Fonctionne beaucoup avec des raccourcis clavier.

verdict
Hypercam 3.1 est un logiciel incontournable
si vous voulez réaliser des guides vidéo.
L’adaptation à Windows 7 est parfaite.
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Norton 360 v5
L’interface de Norton 360 V5
est bien pensée et profite
des possibilités de Windows
7 en matière d’affichage.

près avoir pris un certain ascendant sur
ses concurrents dans le domaine des suites
de sécurité, Symantec renouvelle sa suite
«tout-en-un» Norton 360. Cette cinquième version suit la logique des précédentes: elle agrège
dans une même interface à la fois les outils de
sécurité de la suite Norton Internet Security et des
outils de performance et de maintenance de l’ordinateur. Dans le détail des fonctions, on retrouve
donc un antimalware très performant (antivirus,
antispywares, antirootkits), doté de la technologie
«sonar 3» qui analyse en temps réel le comportement des applications en mémoire pour trouver les nouveaux malwares.
Cet analyseur est couplé avec Norton Insight, le
système de réputation de Symantec. Il évalue la
dangerosité de chaque fichier de l’ordinateur selon
ses propres tests, et selon les analyses effectuées
sur les PC des autres utilisateurs d’antimalwares
de la société. Cette technique est aussi appliquée
aux pièces jointes des mails et aux sites Web visités. La partie antimalware est accompagnée d’un
pare-feu et de deux outils de suppression et de
réparation pour supprimer les éventuels virus qui
seraient passés au travers des mailles du filet.

A

Norton 360 v5 donne aussi accès à Norton Online
Backup: ce service permet de sauvegarder vos
documents dans un espace sécurisé sur le Web. Le
système propose 2 Go gratuits, que l’on peut étendre jusqu’à 50 Go (100 euros supplémentaires).
Norton 360 sait aussi accélérer les performances
d’une machine sur laquelle de nombreuses applications ont été installées. Outre les outils de nettoyage (fichier temporaire, historique, registre), la
suite enregistre en permanence la charge de chaque
programme en mémoire et vous permet de déceler ceux qui ralentissent vraiment votre machine.
L’ensemble pourrait sembler lourd à gérer, mais
Symantec a bien travaillé l’interface et la prise en
main reste assez simple. La suite étant un rassemblement d’applications de très bon niveau, elle est
un choix idéal si vous n’avez pas encore de logiciel de sécurité. JPB

Notre aviS
coMpatibilité

 Windows 7  Windows Vista  Windows XP
oN aiMe

La sécurité, mais pas seulement
Outre la protection de l’ordinateur, Norton 360 v5
protège aussi les données personnelles. L’antiphishing s’accompagne du module «identity safe».
Une fois configuré, ce dernier empêche l’envoi de
certaines données comme vos nom/adresse/téléphone, mais aussi les numéros de carte bancaire
et les identifiants utilisés sur les sites Web.

• La multitude de fonctionnalités • La prise en main
simplifiée • Le très bon niveau de chaque module.

oN N’aiMe paS
• Le prix du stockage en ligne.

verdict
La suite de sécurité et d’optimisation
de Symantec réussit le pari de rester accessible
malgré une pléthore de fonctions.

