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Vous ne supportez plus toutes les fenêtres de gestion de fichiers ouvertes dans tous les sens ?
Vous rêvez de vous connecter aussi simplement à un site en ftp qu'à un disque local ? C'est
probablement à Total Commander que vous rêvez.

Un programme de Christian Ghisler.

Site officiel : www.ghisler.com .

Contrairement à la majorité des programmes disponibles ici, celui-ci n'est ni open source, ni
gratuit. Mes les services rendus valent bien ces petites inconvénients.

Avec Total Commander vous allez pouvoir :
- Travailler avec deux fenêtres côte à côte. Chaque fenêtre disposent d'onglet pour pointer
vers différents dossier. Beaucoup de commande portent sur les dossiers présents dans les
deux fenêtres : copie, déplacement, comparaison de répertoire,... Et ces dossiers peuvent être
locaux, réseaux, ftp ou même entre deux ordinateurs lié par câble USB.
- Un système de recherche très poussé pour retrouver ce fichu fichier perdu on ne sais où.
- Un système permettant de renommer des fichiers en masse à partir d'un masque de
génération de nom.
- Travailler directement dans des fichiers compresser : zip, arj, tar,... Et si vous ne trouvez
pas votre bonheur dans les formats de base, il y a plein d’extension qui ne demandent qu'à être
installée pour travailler aussi facilement à l'intérieur d'un iso, d'un msi ou de bien d'autres
format. Indispensable.
- Un accès directe à la ligne de commande pour lancer n'importe quel commande de type
cmd qui peut vous sembler utile de lancer.

Ce n'est qu'un minuscule aperçu des fonctionnalités. Cela fait plusieurs années que je travail
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avec Total Commander et je n'imagine pas m'en passer. Allez voir sur le site officiel, tester le
programme. Attention, il y a un très fort risque d’addiction.
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