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Le Wiki My Tiny Tools

Ce wiki fait parti de la ferme Wiki-farm, il est dédié à l'informatique et à Internet.

Le Wiki My Tiny Tools
Voici le wiki oﬃciel du blog My Tiny Tools.

Pourquoi ce wiki ?
Ce wiki rassemble des informations pour les admins système, techniciens, webmestres et autres
geeks de l'informatique, des nouvelles technos et de l'Internet. Il permet aux membres de partager de
manière simple et rapide des idées et des ressources pour faire évoluer le blog My Tiny Tools.

Le blog My Tiny Tools
My Tiny Tools est un blog personnel qui à pour but de partager mon expérience sur des logiciels et
des services web que j’utilise fréquemment. Vous trouverez donc sur le blog My Tiny Tools, une
sélection d'applications simples et pratiques classées par catégories suivant leurs fonctionnalités
principales. En plus de mes propres articles, My Tiny Tools propose d’autres informations dédiées à
l'univers de l'informatique et de l’Internet, ainsi que des actualités sur les matériels hightech et les
logiciels.

Contact & Liens
E-mail: contact[at]montecsys.fr
Partager: Facebook MONTECSYS
Se suivre: Twitter MONTECSYS

Annuaire de wikis informatiques (externes)
Site

Description
Le Wiki des Responsables Informatiques du 85. Ce wiki publique est destiné à mutualiser
Reseaux85 toutes les connaissances et bonnes pratiques des responsables informatiques de nos
établissements d'enseignement.

Administration système
Wiki
Description
FreeBSD / NAS4Free / FreeNAS Wiki dédié
Linux
Wiki dédié
Windows
Wiki dédié
macOS
Wiki dédié
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Assistant personnel intelligent (A.P.I)
Un assistant personnel intelligent (aussi appelé assistant personnel virtuel ; en anglais, intelligent
personal assistant ou virtual assistant) est un agent logiciel qui peut eﬀectuer des tâches ou des
services pour un individu.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Assistant personnel intelligent] de
[http://fr.wikipedia.org|Wikipédia en français (auteurs)

Dépannage système
LiveCD
Site Description
LiveCD Liste des LiveCD system/dépannage

Media USB amorçable
Logiciel

Description
Tuto
Shardana Antivirus Rescue Disk Utility propose une application capable
de produire un ﬁchier ISO destiné à la création d'un CD ou d'une clé USB
SARDU
ISO Extra mode
d'amorce multiboot regroupant des antivirus, des utilitaires, des
distributions Linux ou encore Windows PE
Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB amorçable, tels
Rufus
que clés USB, mémoire ﬂash, etc.
Your Universal Multiboot Installer est le successeur de MultibootISO. Il peut être utilisé
YUMI
pour créer un lecteur Flash USB amorçable Multiboot contenant plusieurs systèmes
d'exploitation, utilitaires antivirus, clonage de disque, outils de diagnostic, etc.
MobaliveCD Vériﬁer et tester vos ISO et le media USB bootable

DNS
Serveur
DNS O Matic

No-ip.org

Robtex DNS
lookup tool

Description
DNS-O-Matic vous fournit un moyen simple et gratuit d’annoncer vos modiﬁcations IP
dynamiques à plusieurs services avec une seule mise à jour. Vous pouvez de choisir
les services de DNS dynamique que vous souhaitez notiﬁer, le tout à partir d’une
interface simple à utiliser.
Accédez facilement à distance à votre ordinateur, à votre webcam, à votre caméra de
sécurité ou à tout autre appareil connecté à Internet. Le DNS dynamique pointe un
nom d’hôte facile à retenir vers votre adresse IP dynamique.
Robtex utilise diverses sources pour collecter des informations publiques sur les
numéros IP, les noms de domaine, les noms d’hôtes, les systèmes autonomes, les
itinéraires, etc. Il indexe ensuite les données dans une grande base de données et
leur fournit un accès gratuit.

French Data Network
Serveur DNS IPv4
serveur dns ipv4
https://mytinytools.wiki.montecsys.fr/
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Serveur DNS IPv4
IPv6
ns0.fdn.fr
80.67.169.12 2001:910:800::12
ns1.fdn.fr
80.67.169.40 2001:910:800::40

Logiciels / Services en ligne
Cette section liste quelques sites et services web utiles pour les webmestres

Analyse Web
Site
Description
Goolge Analytics Plateforme d'analyse d'audience web par Google
Twitter Analytics Plateforme d'analyse d'audience sur le réseau social de microblogage Twitter
Analyste de marketing et de technologie, puissant outil de marketing, de vente et
Zium
de recherche de marché
Social Blade suit les statistiques des utilisateurs de YouTube, Twitch, Instagram et
Socialblade
Twitter! Obtenez une meilleure compréhension de la croissance et des tendances
des utilisateurs en utilisant Social Blade

Bureautique
Site

Description
Ajuste la température des couleurs d'aﬃchage de l'écran en fonction de la
f.lux
luminosité ambiante selon l'heure de la journée
OnTopReplica Dupliquer l'aﬃchage d'un programme dans une fenêtre
Cmder

Emulateur de console de terminal pour Windows avec support de ssh, scp

Tuto
vidéo

Content Delivery network (CDN)
Site

Description
Un réseau mondial conçu pour une évolution exponentielle: CDN, DNS, Pare-feu web
Cloudﬂare
(WAF)

Développement
Applet
IFTTT est un service web gratuit permettant à ses utilisateurs de créer des chaînes d'instruction
simples appelées applets. Une applet est déclenchée par des changements qui interviennent au sein
de services web tels que Gmail, Facebook, Instagram ou Pinterest. Par exemple une applet peut
envoyer un e-mail si l'utilisateur tweete avec un hashtag donné, ou encore sauvegarder les photos
publiées sur Facebook dans un service de stockage comme dropbox, ou bien s'envoyer un mail s'il
pleut demain. IFTTT est un sigle pour IF This Then That (Si Ceci Alors Cela).
IFTTT Créer des applets de services web.
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Archives (code source)
Software Heritage Archives des codes sources.
Forge
En informatique, une forge est un système de gestion de développement collaboratif de logiciel.
L'objectif d'une forge est de permettre à plusieurs développeurs de participer ensemble au
développement d'un ou plusieurs logiciels, le plus souvent à travers le réseau Internet. De fait, une
forge permet de rassembler des projets et des développeurs. Mais la plupart des forges permettent
aussi à des personnes ne pratiquant pas la programmation informatique de participer, par exemple
les traducteurs ou les graphistes, ou les utilisateurs qui s'entraident dans des forums ou soumettent
des rapports de bogues. Une forge permet donc de rassembler tous ces gens autour du
développement de projets de logiciel. Les forges représentent donc un bon moyen d'assurer la
transparence du développement d'un projet et de trouver des contributeurs aﬁn que le projet soit
actif.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Forge (informatique) de Wikipédia en français
(auteurs)
Site
GitHub
GitLab Community
Edition
Gogs

Description
Service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels,
utilisant le logiciel de gestion de versions Git
Logiciel libre, sous licence MIT. Il s'agit d'une forge fonctionnant sur GNU/Linux
(Debian, Redhat…)
Un service git auto-hébergé sans-douleur

Commandes de base
Git

Géolocalisation / GPS / Cartographie
Site
Description
GeoPortail Portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN

Facturation / Paiement en ligne
Site
Description
Paypal Service web de facturation et de paiement
PayPlug Service web facturation et de paiement

Favoris Web
Site

Description
Avec cette application, vous ne perdrez plus les contenus du Web qui vous intéressent
Wallabag
mais que vous n'avez pas le temps de parcourir.
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Graphisme
Site
Description
Logo Maker
Conception de logo en ligne
Duplication Center Conception de jaquette CD/DVD en ligne
Vector Magic
Convertir facilement des images bitmaps en vecteurs (service en ligne payant)

Messagerie / Liste de diﬀusion / Newsletter / SMS
Site
Description
Mailjet
Service web de publipostage (formule gratuite 6000 emails/mois, 200 emails/jour)
Mailchimp Service web de publipostage (formule gratuite 12000 emails/mois, 2000 contacts max)
Sendinblue Service web de publipostage (formule gratuite 9000 emails/mois, contacts illimités)
Paramètres POP/IMAP/SMTP
Site
Description
Webmail Conﬁg
Messagerie SFR/Neuf Serveur messagerie SFR/Neuf Webmail Conﬁg
Messagerie Orange Serveur messagerie Orange Webmail Conﬁg
Messagerie Free
Serveur messagerie Free
Webmail Conﬁg

Moteurs de recherche
Site
Description
Google
Moteur de recherche générique le plus populaire du web (qu'on le veuille ou non!)
Megasearch Meta Moteur de recherche de ﬁchiers sur un pool d'hébergeurs
Tiny Eye
Moteur de recherche inversé d'image
Shodan
Moteur de recherche de toutes les choses connectées à Internet

Multimedia
Codecs
Site
Description
Free-codecs Annuaire de logiciels multimédia gratuits
Audio
Site
Description
Soundiiz Gestionnaire et conversion de playlist musicale
Capture vidéo/Streaming
Site

Description
Open Broadcaster Software permet l'enregistrement d'écran complet, la capture de ﬂux
OBS Studio vidéo dans une fenêtre de bureau et la diﬀusion du ﬂux en direct pour Mac, Windows et
Linux
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Créateurs vidéo de couverture Facebook
Site
Description
MakerMoon Créateur vidéo pour réseau social
Edition/montage vidéo
Site

Description
OpenShot Video Editor est une application de montage vidéo non-linéaire. Le logiciel est
OpenShot multi-pistes audio / vidéo / image et permet l'utilisation de transitions et d'eﬀets (audio et
vidéo) dans une interface claire et agréable.
Encoder/Convertisseur
Site

Description
C'est un transcodeur vidéo multithread open source: il convertit les médias numériques
d'un format (conteneur) à un autre, il encode et compresse les pistes audio et vidéo dans
Handbrake
le processus. Il gère des proﬁls de formats compatibles avec les matériels les plus
populaires.
Framework multimédia pour décoder, encoder, transcoder, multiplexer, démultiplexer,
FFmpeg
diﬀuser, ﬁltrer et lire. Toutes les versions nécessitent au moins Windows 7 ou Mac OS X
10.10.

Partage d'écran par Internet
Site Description
Joinme Organiser une réunion ou rejoindre une réunion en ligne

Plateforme d'application
Site

Description
La plate-forme PortableApps.com ™ est un système de logiciel portable complet qui
Portableapps vous permet de créer votre propre suite d'applications portables personnalisée pour
une utilisation sur votre lecteur USB, votre disque cloud ou votre PC local.

Plateforme partenariat / aﬃliation
Site
Club Partenaires
Amazon

Description
Programme marketing d'aﬃliation qui permet aux propriétaires de site Web et de
blog de créer des liens et de percevoir des commissions lorsque les clients
cliquent sur ces liens pour acheter des produits sur Amazon.fr. L'inscription au
programme est gratuite et son utilisation est extrêmement simple.

Réseau
Site
Description
Overlook-Fing
Scanneur réseau
Réseaux mobiles Couverture des réseaux mobiles sur le territoire français (métropole et Corse)

Réseaux sociaux
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Site
Description
Tweetdeck Gestionnaire en ligne multicomptes pour le réseau de microblogage Twitter
Twidere
Client opensource Android pour le réseau de microblogage Twitter
Facebook
Site

Description
Le plugin Page vous permet d’intégrer et de
promouvoir facilement une Page Facebook sur
Page Plugin
votre site web. Tout comme sur Facebook, les
visiteurs peuvent aimer et partager la Page
sans quitter votre site.
Pour consulter les publications des pages que
https://www.facebook.com/[id_utilisateur]/pages_feed/
vous aimer

Surveillance sur Internet
Site
Description
Insecam
Le plus grand annuaire mondial des caméras de surveillance en ligne
MarineTraﬃc Traﬃc maritime en temps réel

Service à la personne
Site

Description
Particuliers et professionnels, proposez ou trouvez des milliers d'annonces de
Jemepropose
services et d'emplois près de chez vous.
Chaque jour, Bourseauxservices met en relation des milliers de particuliers
Bourses aux Services
avec des artisans et des spécialistes du services à la personne.

Sécurité
La sécurité des systèmes d’information (SSI) est l’ensemble des moyens techniques, organisationnels,
juridiques et humains nécessaires à la mise en place de moyen visant à empêcher l'utilisation nonautorisée, le mauvais usage, la modiﬁcation ou le détournement du système d'information. Assurer la
sécurité du système d'information est une activité du management du système d'information.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Sécurité des systèmes d'information de
Wikipédia en français (auteurs)
Blogs
Site
Zataz
Data Security Breach

Description
Webzine d'actualité en sécurité informatique
Webzine d'actualité en sécurité informatique
Décryptage des technologies et actualité sur la sécurité
Homputersecurity
informatique.
Logiciels de sécurité informatique Liste non exhaustive de logiciels de sécurité informatique
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0day (Vulnérabilités)
Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité Zero day (en français : Jour zéro) est
une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif
connu. L'existence d'une telle faille sur un produit implique qu'aucune protection n'existe, qu'elle soit
palliative ou déﬁnitive. La terminologie zero day ne qualiﬁe pas la gravité de la faille : comme toute
vulnérabilité, sa gravité dépend de l'importance des dégâts pouvant être occasionnés, et de
l'existence d'un exploit, c'est-à-dire d'une technique exploitant cette faille aﬁn de conduire des
actions indésirables sur le produit concerné.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Vulnérabilité Zero day de Wikipédia en français
(auteurs)
Site
Description
Exploit Database Archive ultime des exploits, chaînes de codes et rapports de sécurité.
Base ultime d'exploits et de vulnérabilités et une formidable ressource pour les
Inj3ct0r
chercheurs en vulnérabilités et les professionnels de la sécurité.
Mot de passe
Site
Description
Lazagne Récuperez vos mots de passe égarés
VPN
Site
Description
VPN Freedom-IP Solutions VPN rapides & sécurisées. Activation immédiate.
VPN Gate
Libre accès à la connaissance du monde à travers les pare-feux gouvernementaux.
Hacking (piratage)
Site
Description
Have i been pwned? Vériﬁer la compromission d'un compte (identiﬁant ou e-mail)

Shopping Internet
Site

Description
Annuaire web de boutiques en ligne, organisé par thématiques et services dédiés au
Wiki e-shopping
e-commerce

Téléchargement/Téléversement
Site
Description
JDownloader Gestionnaire de téléchargement libre écrit en Java
Multiupload Service gratuit de téléversement de ﬁchier multihôtes

Voix/ip
Service de communication vocale et texte tout-en-un pour gamers qui est gratuit, sécurisé et
Discord fonctionne avec vos ordinateurs et smartphones. Arrêtez de payer pour des serveurs
TeamSpeak, arrêtez de souﬀrir avec Skype. Simpliﬁez-vous la vie.
https://mytinytools.wiki.montecsys.fr/
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Webdesign
Site
Description
Bootstrap Zero Téléchargez des centaines de thèmes et modèles de bootstrap gratuits et premium
Bootswatch
Thèmes gratuits pour Bootstrap

Websecurité
Site
Wordpress Security
Scan
Gravity Scan
HSTS
Validation Open
Graph Facebook

Description
Scanner en ligne de vulnérabilité Wordpress pour tester les vulnérabilités
d'une installation WordPress. Les contrôles incluent la sécurité des
applications, les plugins WordPress, l’environnement d’hébergement et le
serveur Web.
Scanner gratuit de logiciels malveillants et de vulnérabilité pour site web en
ligne
Vériﬁcation de l'état et de l'éligibilité de l'en-tête HSTS d'un nom de domaine
Déboguer les balises Open Graph de vos pages pour Facebook

Logiciels / Services en ligne libres
Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modiﬁcation et la duplication en vue de sa
diﬀusion sont permises, techniquement et légalement. Ceci aﬁn de garantir certaines libertés
induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus.
Site
Description
Wiki dédié aux logiciels et services web libres Logiciels et services web libres

Ressources en ligne
Cette section référence des liens web hébergeant des ressources: données ou ﬁchiers multimédias.
Site

Description
Wiki-annuaire dédié aux ressources multimédias et à la recherche de données sur
Websource
Internet

Matériels informatiques
Site
Description
Wiki dédié aux matériels informatiques Support constructeurs, logiciels & pilotes matériels

WiFi
Site

Description
Le portail captif est une technique consistant à forcer les clients HTTP d'un réseau de
Portail-captif
consultation à aﬃcher une page web spéciale
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