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I - Meilleur composant ou ensemble de composants gratuits pour Delphi

Place Produit Résultat

1er Jedi VCL (JVCL) 47 % des votes

2ème Indy 14 % des votes

3ème ex aequo SynEdit / ZeosLib 8 % des votes

Liste complète des produits
proposés par le membres du forum

(par ordre alphabétique)
Nom Adresse

Async Professional sourceforge.net
DSPack www.progdigy.com

DUnit sourceforge.net
FreeReport sourceforge.net
Graphics32 g32.org

ICS www.overbyte.be
Indy www.indyproject.org

Jedi VCL (JVCL) sourceforge.net
Orpheus sourceforge.net
SynEdit sourceforge.net

TNT Unicode Controls tnt.ccci.org
Toolbar2000 + TBX www.jrsoftware.org

www.g32.org
TurboPower Abbrevia sourceforge.net

Virtual Shell Tools sourceforge.net
VirtualTreeView www.delphi-gems.com

ZeosLib www.zeoslib.net
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2 - Meilleur outil, plug-in ou expert gratuits pour Delphi

Place Produit Résultat

1er GExperts 35 % des votes

2ème Inno Setup 20 % des votes

3ème Firebird 12 % des votes

Liste complète des produits
proposés par le membres du forum

(par ordre alphabétique)
Nom Adresse

DelForEx github.com
DelphiCodeToDoc sourceforge.net

DUnitWizard xpro.com.au
EssModel sourceforge.net
FireBird sourceforge.net

FreeVCS www.freevcs.de
GExperts www.gexperts.org
GpProfile 17slon.com/gp/gpprofile
IBAccess www.ibaccess.org

Inno Setup www.jrsoftware.org
JediCodeFormat sourceforge.net

MemCheck v.mahon.free.fr
NullSoft Installer sourceforge.net

PaletteBar cc.embarcadero.com
Resource Hacker www.angusj.com

Shalom Help Maker www.danish-shareware.dk
WANT sourceforge.net
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3 - Meilleur composant ou ensemble de composants commerciaux pour Delphi

Place Produit Résultat

1er TMS Component
Pack Pro

24 % des votes

2ème ex aequo ExpressQuantumGrid
ou

ExpressQuantumTreeList

12 % des votes

2ème ex aequo Intraweb 12 % des votes

Liste complète des produits
proposés par le membres du forum

(par ordre alphabétique)
Nom Adresse

Common Vision Blox www.commonvisionblox.com
ComponentOne Chart www.componentone.com

ExpressQuantumGrid et
ExpressQuantumTreeList

www.devexpress.com

FastReport www.fastreport.com
IbObjects www.ibobjects.com
InfoPower www.woll2woll.com
Intraweb www.atozedsoftware.com

LMDTools www.lmdinnovative.com
Multilizer www.multilizer.com

ProEssential www.gigasoft.com
RemObjects www.remobjects.com

TMS Component Pack Pro www.tmssoftware.com
TopGrid www.objectsight.com

VCL Skin www.link-rank.com
XDBGrid www.kszyszka.com
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