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De quoi parle-t-on ?

● Application libre = logiciel libre
– Code source ouvert
– Garantie de sécurité
– Développement communautaire

● F-Droid = Google Play
– Magasin d’application libres
– f-droid.org (activer les sources inconnues)

● Ce top est subjectif
– 10 application intuitives et fonctionnelles
– Section bonus pour les autres
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1. NewPipe

● Application alternative pour Youtube
● Aucun compte Google
● Lecture en audio
● Téléchargement dans de nombreux formats
● Playlists et abonnements
● Pas de publicité

● Futur : Soundcloud, Bandcamp…
● À savoir : parfois être défaillante lorsque Google 

modifie YouTube, mais les mises à jour arrivent vite
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2. Fennec (Firefox)

● Navigateur
● Mozilla : fondation à but non lucratif
● Rapide
● Nombreux réglages de vie privée
● Navigation privée avec des anti-pisteurs
● Modules complémentaires

● Version alternative concentrée sur la vie privée : Klar 
(Focus)
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3. Silence

● Application alternative pour les SMS
● Interface claire et réactive
● Chiffrement des SMS avec les autres 

utilisateurs de Silence
● Export des SMS

● Futur : conversation par Internet (XMPP)
● À savoir : les métadonnées toujours visibles 
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4. Telegram

● Alternative à WhatsApp, Messenger…
● Chiffrement (« cryptage »)  fort
● Synchronisation des messages
● Meilleurs conversations de groupes jamais 

faîtes
● Facilement recommandable à ses proches

● À savoir : le serveur n’est pas libre, seuls les 
applications et le protocole le sont
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5. Twidere

● Application alternative pour Twitter et Mastodon
● Multi-compte (personnellement 6 différents)
● Interface hautement configurable
● Pas de Tweet sponsorisés

● À savoir : pour Twitter, profitez en tant que 
cela est possible, des restriction de plus en 
fortes
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6. K-9 Mail

● Application de courriel
● Multi-compte à l’infini
● Énormément de fonctions
● Peut chiffrer à l’aide d’OpenKeyChain

● À savoir : interface un peu touffue et design 
légèrement daté

● Nécessite de savoir configurer un client mail
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7. Wikipédia

● Application Wikipédia
● Très rapide
● Navigation plus facile que sur la version mobile
● Listes d’articles
● Édition facilitée
● Onglets
● Partage de citations
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8. Omni Notes FOSS

● Application de gestion de notes
● Interface claire et moderne
● Todo list
● Note photographique
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9. AnySoftKeyboard

● Clavier alternatif
● Configurable à volonté
● Pas de pistage
● Remplacement du clavier par défaut (Google!)

● À savoir : nécéssite le « French Language Pack »
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10. AntennaPod

● Application de Podcast
● Gère de nombreuses source dont iTunes et 

les flux RSS
● Lecture en streaming
● Optimisation des téléchargements
● Exportation facile
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Bonus

● OsmAnd~ cartographie
● DNS66, AdAway bloqueurs de pub
● Termux terminal
● GadgetBridge objets connectés
● MuPDF Viewer lecteur PDF
● Call Recorder enregistreur d’appels
● OpenKeyChain faire du PGP
● ScrambleExif supprimer les métadonnées d’une image
● Screen Stream afficher l’écran de son téléphone sur son PC
● Transistor WebRadios
● Amaze explorateur de fichiers
● Yalp Store accéder au PlayStore sans compte Google
● Face Slim accéder à Facebook et Messenger
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Ultra-Bonus

Book Reader

A Time Tracker

Davx⁵

ICSDroid

Currency

Exodus Privacy

ForRunners

Gravity Defied

MoonPhase

MyLocation

NetGuard

OpenCamera

ObscuraCam (dépôt 
GuardianProject)

OpenFoodFacts

Periodical

Puzzles

WhoHasMyStuff

SaveForOffline

StreetComplete

Tachiyomi

Transportr

OpenBikeSharing

Tricky Tripper

Visor

SimpleApps -> Gallery

SpaRSS

VLC (dépôt Archive)

RadioDroid

VotAR

Tubitube

TuxPaint

MineTest

Commons

Sky Map

KanDroid (gestion de projet)

AnkiDroid

KeepassX (mot de passe)

Orbot / OrWeb

Etar
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Merci !
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