Nadir Boussoukaia

Free Download Managers (gratuit)
En recherchant une alternative à Flashget, j'ai fait une comparaison des outils de gestion de download.
Les fonctionnalités que je recherche sont et qui sont en commun sur les 3 sélectionnés:
- gratuit sans pub sans spyware
- integration a firefox (via flashgot)
- drop zone window
- decoupage
- status clair sur l'avancement du download
- affichage des titres de pages et des urls (aide au filtrage)
- presence de filtres intelligents (en cours, echecs, finis)
-

n°1: mass downloader 3.1 (LIEN)

interface sympa (simple et fonctionnelle) mais moins bien que free download manager
tres bonne selection par filtre : extension + site presents
option direct "save as"
speed limit profils uniquement en debit (pas en connexion)
drop zone window fait indicateur de debit
Occupation memoire: 7,3Mo
N°2 free download manager 1.9 (LIEN)

- petite fenetre pour les active download
- interface super (simple et fonctionnelle)
- 3 modes de vitesse facile d'accès
- html spider (un peu brut. On preferera Teleport Pro)
- bouton de calcul taille de download
- tout petit cadre de pub
- audio/video preview
- filtre par extension de fichier pas génial (il faut saisir à chaque fois)
- option pour reduire la BP si activité navigateur (+par connexions)
- Occupation memoire: 8,7 Mo
N°3 net transport 1.94c (LIEN)
- moins beau que les 2 autres
- tres bonne selection par filtre : extension + site presents
- Occupation memoire: 2,5Mo
A noter que j'aurais changé pour les 2 premiers même si Flashget etait resté gratuit et sans pub. Dans le tas j'ai
eliminé:
- NetAnts 1.25
- leechget 2005 (un seul thread à la fois)
- star downloader1.44 (ouvre une fenetre par fichier)
- Fresh Download 7.36 (système contraignant de download)
- Download Accelerator Plus 7.5 (trop de fenetres, beaucoup moins bien que flashget)
- Go!Zilla 4.11.39 (un précurseur que j'ai eu utilisé maintenant dépassé)
- Download Mage 1.85c Mise à jour 2007: Si on utilise Firefox (d'ailleurs je vois pas comme on peut ne pas l'utiliser ;-),
alors l'incontournable c'est DownThemAll qui surpasse tout ceux cité ci-dessous.
http://www.downthemall.net/
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