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Nombreux sont ceux (et j’en fais partie) prêts à parier que l’on retrouvera des 
tablettes sous beaucoup de sapins pour ces fêtes de fin d’année. Il faut dire 
que les constructeurs ont fait en sorte de tenter un maximum le grand public 
avec une large variété de modèles et surtout des produits qui deviennent 
de plus en plus accessibles. Là où il y a quelque temps de cela, il fallait 

compter un budget de plus de 500 euros pour s’offrir ce joujou high-tech, désormais, les offres 
débutent aux alentours des 200 euros et sont parfois même inférieures à cela. 

Avec tout cela, la course à la mobilité est plus que jamais en marche et ce n’est pas microsoft 
qui dira le contraire... La firme de redmond tient à rattraper son retard en la matière. Qui 
a testé son dernier « cru » l’aura sans doute constaté. Du changement en vue pour les 
utilisateurs du système d’exploitation propriétaire, c’est le moins que l’on puisse dire. Le 
moment est peut-être venu pour certains de découvrir un nouvel environnement de travail. 
pour vous faciliter les choses, nous vous avons concocté un dossier spécial Windows 8 vs 
Ubuntu 12.10. Comme vous le constaterez, sur bien des points, la distribution GNU/Linux 
soutenue par Canonical Ltd. s’en sort haut la main.   

Du changement, c’est ce que nous vous proposons aussi... Depuis le précédent numéro, 
vous pouvez ainsi découvrir la nouvelle formule de Linux Essentiel : de nouvelles rubriques, 
un nouveau format et 16 pages supplémentaires. Comme vous le savez sans doute, depuis 
quelque temps déjà, il est possible de se procurer les derniers numéros de Linux Essentiel 
au format pDF et désormais, c’est un abonnement à la version électronique du magazine qui 
vous est proposé. Autre nouvelle pour ceux qui ont du mal à dénicher cette publication chez 
leur marchand de journaux : les frais de port sont offerts pour l’achat du magazine durant toute 
sa périodicité sur notre boutique en ligne. pour en savoir plus sur toutes ces nouvelles offres, 
n’hésitez pas à faire un tour sur http://www.ed-diamond.com/. 

2013 devrait vous réserver d’autres surprises... Cette année devrait en effet s’annoncer riche 
en nouveautés du côté des logiciels libres avec entre autres la venue des premiers terminaux 
embarquant Firefox OS, la préparation de GNOmE 4 et bien d’autres projets que nous ne 
manquerons pas d’évoquer dans le présent magazine. En attendant, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes ainsi que plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. rendez-vous dès le 
25 janvier pour un nouveau numéro !   

aline HofRemerciements
Un grand merci à la mairie de mulhouse et tout 
particulièrement à Yannick Boehmann pour nous 
avoir fourni gracieusement notre plateforme de test.  
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Actualité

En Bref...
  Alors que les développeurs de GNOmE s’attellent à préparer 

la nouvelle version de leur projet d’environnement de bureau, on 
sait d’ores et déjà que celui-ci devrait intégrer un certain nombre 
de nouveautés. L’un des changements majeurs apportés par 
GNOmE 3.8 sera l’abandon du « fallback mode » qui risque de 
faire beaucoup de bruit. En dehors de cela, bon nombre d’appli-
cations auront droit à un certain nombre d’améliorations telles 
que GNOmE Clocks, le client mail Evolution, le navigateur web 
Epiphany ou encore le player Totem... On pourra également 
noter l’intégration de la plateforme de stockage en ligne open 
source ownCloud. La version finale de GNOmE 3.8 est attendue 
pour le 27 mars prochain. Avec sa mouture suivante, le projet 
fera un bon avant puisque celle-ci devrait se voir estampiller 4.0.    

  À l’heure où vous lirez ces lignes, vous pourrez sans doute 
découvrir Linux mint 14 « Nadia ». Cette nouvelle version 
de cette distribution populaire basée sur Ubuntu comprend 
quelques changements intéressants. Du côté de l’édition 
Cinnamon, on pourra désormais profiter d’une session en 
2D, d’un nouveau gestionnaire de fichiers (Nemo, un fork de 
Nautilus), d’améliorations et de nouveautés au niveau des 
applets, etc. Bon nombre d’autres changements sont évidem-
ment à signaler (un gestionnaire de paquets revu, un gestion-
naire de fichiers qui prend en charge le service de stockage en 
ligne Dropbox du côté de l’édition mATE...). pour tout savoir sur 
cette nouvelle mouture de la distribution mentholée, rendez-vous 
sur http://www.linuxmint.com/rel_nadia_whatsnew.php.    

  Bonne nouvelle pour les gamers qui disposent d’une machine 
sous Linux avec le futur portage de la plateforme de jeux vidéo 
en ligne Steam sur leur système ! L’offre « commerciale » en 
matière de jeux pourra ainsi s’élargir davantage pour les utilisa-
teurs de distributions GNU/Linux. pour suivre tout cela, n’hésitez 
pas à vous rendre sur le blog de Valve, le développeur de la pla-
teforme : http://blogs.valvesoftware.com/Linux/.      

  Comme vous le savez sans doute, le logiciel de VOIp Skype 
a été racheté par microsoft en mai 2011. Cela n’empêche pas 
qu’une version de ce programme propriétaire (rappelons-le) 
soit développée pour Linux et fréquemment mise à jour. L’une 
des dernières versions en date, Skype 4.1 for Linux, offre 
désormais la possibilité aux utilisateurs de se connecter à un 
compte microsoft (mSN, Hotmail et consorts) en plus de leur 
compte Skype. L’ajout n’est en rien anodin puisqu’au premier 
trimestre 2013, c’est Skype qui viendra remplacer Windows Live 
messenger. Une information bonne à prendre pour tous ceux qui 
utilisent le service de messagerie de microsoft afin de rester en 
contact avec leurs proches !    

testez facilement  

FireFox oS

On entend de plus en plus parler de la plateforme 
mobile développée par mozilla (vous pourrez 
d’ailleurs en savoir plus sur le sujet en 
consultant l’interview de Tristan Nitot en  
page 8 du présent numéro), mais pour avoir 

un meilleur aperçu de celle-ci, le mieux serait encore de pouvoir 
la tester, ce qui n’est toujours faisable lorsque l’on débute 
sous GNU/Linux. Heureusement, voici venu un outil qui devrait 
grandement vous faciliter les choses : Firefox OS Simulator. Il 
s’agit là d’un émulateur que vous pourrez directement installer 
dans votre navigateur web Firefox !

première étape : télécharger le projet pour votre plateforme 
depuis http://people.mozilla.com/~myk/r2d2b2g/. puis, 
dans le navigateur web Firefox, choisir l’option Fichier > Ouvrir 
le fichier et parcourir son système de fichiers à la recherche 
du programme téléchargé. Vous pouvez désormais installer ce 
dernier et voir s’afficher un nouvel onglet dans votre navigateur : 
le tableau de bord de Firefox OS Simulator. Il ne vous reste 
désormais plus qu’à sélectionner l’option Running dans le 
panneau latéral pour voir s’afficher une petite fenêtre vous 
fournissant un aperçu de Firefox OS. Bonne exploration !   
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Actualité

TearS oF STeel, 
dernier né de la Fondation 
Blender

Après Elephants Dream, Big Buck Bunny et Sintel, 
Tears of Steel (« Les larmes d’acier ») est le 4ème 
court-métrage produit par la Fondation Blender. Issu 
du projet mango, Tears of Steel vous plonge dans 
un monde de science-fiction. Le tournage a eu lieu à 

Amsterdam. Le court-métrage réunit images de synthèse réalisées à 
l’aide de Blender, mais aussi vrais acteurs et décors. 

Encore une fois, avec ce nouveau projet, l’idée est de donner un nouvel 
élan au projet Blender tant au niveau de son développement que de sa 
promotion. Une partie de la communauté a été invitée à travailler durant 
plus de 6 mois dans les studios de l’Institut Blender. Les outils utilisés 
pour la création de Tears of Steel sont open source. Le court-métrage 
est diffusé sous licence Creative Commons Attribution. 

Tears of Steel vous invitera à découvrir un futur dans lequel humains 
et robots s’affrontent le tout dans une vidéo d’une dizaine de minutes 
environ. À découvrir sans plus tarder rien que pour admirer le travail 
réalisé à l’aide du logiciel libre d’animation et de rendu 3D Blender ! 

Le court-métrage pourra notamment être visionné depuis la 
plateforme de partage de vidéos YouTube. Il pourra également être 
téléchargé. plus d’informations sur http://mango.blender.org/.   

tout Wikipédia et une 
sélection de logiciels 
libres dans une  

clé USB

L ancé à l’initiative de l’association 
Framasoft, le projet Framakey vise à 
fournir une compilation de logiciels 
libres sur une clé uSb. L’idée est de 
pouvoir utiliser ces outils sous Windows 

(notamment) afin de permettre au plus grand 
nombre de découvrir de nouvelles solutions libres. 
Les Framakey peuvent être achetées sur le site 
enventelibre.org ou sur le stand de l’association 
Framasoft lors de divers événements et salons. Il 
est également possible de télécharger des packs 
directement prêts à l’emploi depuis le site du projet 
(http://framakey.org/Pack/Index). Plusieurs éditions 
sont mises à disposition par l’association : un pack de 
logiciels destiné aux associations, un autre pour les 
utilisateurs de Mac oS X, un pack Framakey réalisé en 
partenariat avec l’association ubuntu-fr...

En collaboration avec Wikimédia France, Framasoft 
a lancé récemment un nouveau projet : la Framakey 
Wikipédia. une clé uSb qui fournit à la fois une 
panoplie de logiciels libres et les contenus hors 
ligne de la célèbre encyclopédie libre. Cette nouvelle 
Framakey offre une quarantaine de logiciels libres 
que l’on pourra directement exécuter depuis la clé. 
on peut explorer et consulter les articles de Wikipédia 
sans pour autant avoir à disposition une connexion 
Internet. après une première version bêta mise en 
vente en octobre, une nouvelle version de cette 
Framakey devrait voir le jour début décembre !   
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Écosystème du libre

À la découverte de  
FireFox oS : 
entretien avec  
tristan Nitot
Dans le dernier numéro, nous vous 
annoncions une interview prochaine de 
Tristan Nitot, Principal Mozilla Evangelist, 
qui, après avoir répondu aux questions de 
l’interviewé d’octobre-novembre, devait nous 
en dire davantage sur les projets en cours 
de Mozilla. Nous vous proposions de nous 
faire parvenir vos questions à son attention. 
Quelques-unes d’entre elles ont été retenues. 
Voici enfin venues les réponses à celles-ci. 
Comme vous le constaterez, il est surtout 
question de Firefox OS, le projet de système 
d’exploitation mobile développé par Mozilla ; 
l’occasion d’en savoir davantage sur un sujet 
qui fait beaucoup parler de lui actuellement...  

LPE : Quelles sont les actualités des 
projets développés par Mozilla pour 

fin 2012, début 2013 ?
T.N. : Nous continuons à travailler d’arrache-pied sur 
trois fronts :

1 – Firefox pour l’ordinateur de bureau, qui voit arriver une 
« Social API », qui ajoute une dimension sociale au naviga-
teur. Notre premier partenaire est Facebook, mais l’idée est 
bien de faire une ApI générique, sur laquelle tous les réseaux 
sociaux pourront se brancher.

Figure 1

2 – Firefox pour Android, qui est une étape importante dans 
notre approche du mobile. En particulier, Firefox pour Android 
va intégrer une fonctionnalité de place de marché, le mozilla 
marketplace, qui permet la distribution d’applications HTmL5 sur 
mobile. Voir https://marketplace.mozilla.org/ (Figure 1).

3 – Firefox OS (Figures 2 et 3), qui n’est pas encore sorti. Il s’agit 
d’un système d’exploitation pour mobile, dont toutes les applications 
sont faites en HTmL5. Ça fonctionne déjà sur des prototypes (j’en ai 
un dans la poche), mais il reste encore à « polir » tous les aspects 
du logiciel pour que ça soit un vrai plaisir à utiliser.

FirEFox oS
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Écosystème du libre

Pouvez-vous 
nous en dire 

plus sur votre 
nouvelle boutique 

d’applications, 
Firefox 

Marketplace ?
Nous partons du principe que « le 
Web est la plateforme universelle ». 
Le Web est une plateforme qui 
appartient à tous et n’est contrôlée 
par personne. Les applications 
Web tournent sous Windows, mac 
et GNU/Linux, et de plus en plus 
souvent sur mobile. C’est aussi 
la solution pour les développeurs 
souhaitant rendre leurs applications 
disponibles sur iOS et Android (et le 
futur Firefox OS) sans avoir à déve-
lopper plusieurs versions. Dans un 
premier temps, avec Firefox pour 
Android, on va pouvoir installer 
sur Android des applications en 
HTmL5. Dans un second temps, 
sur les téléphones équipés de 
Firefox OS, ces applications seront 
installables sur ces téléphones. par 
la suite, Firefox Desktop devrait 
aussi permettre d’installer de telles 
applications sur les pC.

Concernant Firefox OS 
dont on entend de plus en 

plus parler, en quoi cette 
plateforme se démarquera-

t-elle des autres projets 
de système d’exploitation 

mobiles actuellement 
disponibles sur le marché ?

Chez mozilla, nous travaillons à promouvoir trois 
valeurs, qui sont celles du Web : l’ouverture, la 
liberté et la participation. Aujourd’hui, les plate-
formes mobiles sont propriétaires (iphone) ou à 
moitié ouvertes (Android). Elles imposent un App 
Store et un ensemble d’outils aux développeurs, 
et du coup chaque plateforme est un silo incom-
patible avec les autres. Les développeurs en 
pâtissent, car ils doivent faire une version iphone 
et une version Android de leurs applications. 
Les utilisateurs aussi en souffrent, car quand ils 
changent de fournisseur de plateforme, ils doi-
vent abandonner les applications pour lesquelles 
ils avaient payé et racheter les mêmes pour leur 
nouveau téléphone.

pourtant, le Web est devenu, avec HTmL5, une 
plate-forme universelle qui peut permettre la créa-
tion d’applications tournant aussi bien sur Android 
qu’iOS, mac, Linux et Windows. Firefox OS est le 
système d’exploitation mobile qui se veut native-
ment Web. Toutes les applications sont écrites en 
HTmL5 et JavaScript, y compris l’écran d’accueil, 
le gestionnaire de contacts, l’application d’envoi et 
de réception des SmS, etc.

Firefox OS est composé princi-
palement d’un noyau Linux avec 
ses drivers, associé à Gecko, 
le moteur de rendu de Firefox. 
Dessus, tournent des applica-
tions HTmL5. La simplicité de 
cette architecture fait que Firefox 
OS peut tourner sur de petites 
configurations matérielles tout en 
offrant une bonne expérience uti-
lisateur à un prix étonnamment 
bas, sur lesquelles les versions 
récentes d’Android ne peuvent 
pas tourner correctement, et à 
un niveau de prix très inférieur à 
celui d’Apple.

Est-ce que les mises 
à jour de Firefox OS 

seront « On The Air » 
(automatiques) ou est-ce 
que cela nécessitera une 
réinstallation complète ?

Les mises à jour de Firefox OS se 
font « On The Air » : nous vou-
lons avoir la meilleure expérience 
utilisateur possible ! En effet, un 
système se mettant à jour tout seul 
est la garantie d’un smartphone plus 
stable et plus sécurisé. 

Quelle comptabilité/
rétrocompatibilité 

pouvons-nous espérer 
pour la diffusion de Firefox 

OS sur les smartphones ? 
Est-ce que des best-sellers 

comme le Galaxy S premier 
du nom peuvent espérer 
faire tourner Firefox OS ? 

Finalement, est-ce qu’il est 
envisageable d’avoir une 

diffusion équivalente à la 
version communautaire 

Android appelée 
« Cyanogen » ?

En ce qui concerne l’utilisateur final, 
la diffusion de Firefox OS va repo-
ser essentiellement sur la vente de 
smartphones sur lesquels Firefox OS 
sera déjà installé.

pour toucher les développeurs 
d’applications, nous offrons au 
téléchargement « Firefox OS 
Simulator », une extension Firefox 
qui permet de simuler un téléphone 
sous Firefox OS. Ce logiciel est 
bien entendu libre et gratuit.

Enfin, la diffusion de Firefox OS sous 
forme d’OS à installer sur d’anciens 
téléphones Android sera possible, car 
il s’agit de logiciels libres, après tout. 
pourtant, je pense que ça restera très 
minoritaire.  

FirEFox oS

Figure 2

Figure 3
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Écosystème du libre

AGEnDA
DéCEMbrE 2012 / jAnviEr 2013

18 octobre - 
16 décembre 
2012 : 
Exposition Do 
It Yourself
À partir du 18 octobre et 
jusqu’au 16 décembre, 
c’est à l’Imaginarium de 
Tourcoing (Nord-Pas-de-
Calais) que vous pourrez 
vous rendre pour visiter 
l’exposition intitulée  
« Do It Yourself ». 
Celle-ci se décline en 5 
thématiques : Jardiner, 
bricoder, Fabriquer, 
Dessiner et Jouer qui 
proposeront chacune 
divers projets d’artistes, 
des vidéos, des tutoriels, 
des objets créés, etc. 
Les visiteurs pourront 
notamment y découvrir 
les œuvres de plusieurs 
artistes, participer à 
des ateliers pratiques 
comme une initiation à 
l’arduino, la construc-
tion d’une Pirate box 
ou encore la fabrication 
d’une imprimante 3D. 
un « banquet » est orga-
nisé le 4 décembre avec 
plusieurs tables rondes. 
Toutes les informations 
relatives à cette expo-
sition sont sur http://
imaginarium-society.
org/?p=2990&page=1.    

4-6 décembre 2012 : fOSSa

Le foSSa (Free Open Source Software Academia 
Conference) vous attend du 4 au 6 décembre à Lille. 
Plusieurs conférences sont programmées dans 
divers domaines comme l’enseignement, l’histoire 
du logiciel libre, les arts, les licences, le community 
management, etc. Plusieurs ateliers sont également 
prévus. L’événement est organisé par l’INRIa et le 
pôle d’excellence aux Technologies de l’Information 
et de la Communication Euratechnologies. 

Tout ce qu’il faut savoir sur cet événement se 
trouve sur http://fossa.inria.fr/fr.  

10 janvier 2013 : 
Premier Jeudi du 
Libre
L’association CaLviX (le groupe des 
utilisateurs de Linux et des logiciels 
libres du Calvados) vous attend le 
jeudi 10 janvier de 19h à 22h30 au 
bar « le Niouzz » à Caen. Lors de ce 
rendez-vous (mensuel), vous pourrez 
discuter et partager avec d’autres 
autour du Libre qu’il s’agisse de 
logiciels, de libertés numériques, 
de cartographie, de robotique ou 
d’autres sujets.  

bon à savoir, en plus de ces rendez-
vous, Calvix organise également des 
ateliers comme celui qui aura lieu 
le 14 décembre et qui portera sur 
« L’installation sur ordinateur person-
nel ou sur serveur distant de logiciels 
web ». Pour consulter l’agenda de  
l’association, pointez votre navigateur 
sur http://www.calvix.org/.  

26 janvier 2013 : 
Atelier sur 
LibreOffice Calc
Habitants de Toulouse et de sa région 
et passionnés par les logiciels libres 
ou simples curieux, sachez que l’as-
sociation TouLibre organise un atelier 
sur la bureautique libre le 26 janvier 
au Centre Culturel bellegarde. Ce ren-
dez-vous sera plus particulièrement 
axé sur le tableur Libreoffice Calc. La 
matinée est réservée aux débutants 
et leur permettra de découvrir toutes 
les bases qui leur permettront de 
maîtriser au mieux ce programme. 
L’après-midi sera davantage dédié 
aux utilisateurs confirmés qui décou-
vriront quelques fonctionnalités plus 
avancées du logiciel comme la créa-
tion de macros. 

Si le sujet vous intéresse, n’oubliez 
pas de vous inscrire au préalable sur 
http://www.toulibre.org/ateliers_
libreoffice.   

20 décembre 2012 :  
Jeudi De La Bidouille

Tous les troisièmes jeudis du mois, de 19 à 22 heures, 
rendez-vous à Lyon (Maison Pour Tous – Salle des 
Rancy) pour participer au Jeudi De La bidouille. 
Ces sessions sont organisées par les associations 
ubuntu-Lyon et l’aLDIL (association Lyonnaise pour le 
Développement de l’Informatique Libre) et sont évidem-
ment ouvertes à tous et gratuites. Si vous avez besoin 
d’un coup de main ou que vous souhaitez simplement 
échanger avec d’autres autour de l’informatique libre, 
ce rendez-vous est fait pour vous ! Pour en savoir plus, 
vous pouvez vous rendre sur le site de l’association 
ubuntu-Lyon : http://www.ubuntu-lyon.org/.    

AgEnDA
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Système

 Le Commodore 64 
fut l’une des machines les 
plus plébiscitées de sa 
génération.

photo Bill Bertram, publiée sous licence Creative Commons.

oS Vision : 
le retour de Commodore 
par Jacques Haas

Trente ans après le lancement du Commodore 64, la marque renaît de ses cendres et 
propose des machines sous Linux. Le système d’exploitation Commodore OS Vision cible les 
débutants sous Linux, ainsi que les passionnés de la marque avec de nombreux outils pour 
émuler les anciennes machines Commodore. Découverte de la version bêta 9 RC1.

Introduction
« Do you remember when you loved 
computers ? » (« Vous rappelez-vous du 
temps où vous aimiez les ordinateurs ? ») 
C’est ainsi et en vidéo, que Commodore 
vous accueille sur la page de son nou-
veau système d’exploitation, Commodore 
OS Vision. Une référence à un temps où 
microsoft n’était pas encore majoritaire 
sur le marché de la micro-informatique, 
et où le Commodore 64, qu’on pouvait 
brancher sur sa télévision, était l’une des 
machines préférées du grand public. 

Comme nous l’avions annoncé (Linux 
Essentiel N°20), le fabricant américain 
est de retour avec une nouvelle gamme 

d’ordinateurs, certains dont les compo-
sants tiennent dans un clavier. Et pour 
faire tourner ces ordinateurs, Commodore 
a choisi Linux. 

Commodore OS Vision est une distribu-
tion (disponible uniquement en 64 bits) 
dérivée de Linux mint 10 (« Julia »), 
elle-même basée sur Ubuntu 10.10 
(« Maverick Meerkat »), elle-même 
issue de Debian. Encore en version bêta, 
Commodore OS Vision offre néanmoins 
son lot de surprises. Découverte. 

En live 
Quand on démarre le système live, c’est 
une voix robotisée qui nous accueille 
et nous explique les différentes étapes 

 Pour un peu, les effets de bureau proposés par Commodore transformeraient l’ordinateur en 
grand jeu vidéo. Les fenêtres diminuées partent en fumée...  

CommoDorE oS
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de mise en place du système, comme 
l’installation sur le disque dur, la 
configuration d’un compte mail, ou encore 
l’ajout d’extras (voir plus loin). 

Chaque ouverture de menu, fermeture de 
fenêtre ou action en général a son bruit 
caractéristique des anciens ordinateurs 
Commodore et Amiga, ainsi qu’un effet 
visuel associé. Du grand spectacle. mais 
il est conseillé d’avoir une machine solide 
pour profiter du tout en live... On peut aussi 
l’installer en dur. 

Le thème, à dominante bleue, reprend 
le code couleur du Commodore 64 et de 
l’espace de travail de l’Amiga. Tout est fait 
pour qu’on s’y croie. même la console est 
paramétrée par défaut dans une police 
rappelant les logiciels des années 80 ! 

Dans les menus, on note le soin apporté 
à la désignation des applications ; on ne 
voit pas les noms des logiciels, mais ce 
qu’ils font (Analyseur de disque à la place 
de Gparted, par exemple). Idéal pour les 
débutants. 

Installation 
Avant toute chose, si vous voulez installer 
la distribution dans une machine virtuelle, 
assurez-vous de créer un disque de plus 

de 20 Go. pour profiter au mieux des 
effets spéciaux et fluidifier l’ensemble, 
n’hésitez pas à augmenter la rAm 
(idéalement, plus de 1 Go) et la 
mémoire vidéo de la machine, ainsi 
qu’à activer l’accélération 3D. 

pour l’installation, il faut vous armer de 
patience. L’ISO massive de 3,8 Go du 
premier DVD devient un système de 8 
Go au bout d’une grosse heure de tra-
vail. Vous avez la possibilité d’installer 
les extras dans la foulée, comme vous 
l’annoncent une fenêtre et une voix syn-
thétique. Comptez encore une heure et 
demie si vous choisissez cette option. 

Dernière étape : si vous utilisez 
VirtualBox, installez les modules 
dédiés dans le noyau du système 
invité. pour cela, dans VirtualBox,  
allez dans le menu Périphériques > 
Installer les Additions invitées 
et suivez les instructions à l’écran. Si 
rien ne se passe, ouvrez le dossier qui 
s’est ajouté sur le bureau et lancez 
le fichier autorun.sh. L’installation 
peut prendre quelques minutes. Ainsi, 
l’affichage s’adaptera dynamiquement 
à la taille de la fenêtre de la machine 
virtuelle, au lieu de rester à une résolu-
tion de 800x600. 

Animations et effets 
sonores 

Éclatement de fenêtres, d’autres qui 
brûlent quand on les réduit, menus qui 
pivotent sur eux-mêmes, icônes d’appli-
cations qui tournent dans un cercle de 
lumière, curseur animé... Commodore 
oS Vision fait un usage intensif des 
effets graphiques de Compiz. 

L’ensemble est assurément 
amusant, aussi bien pour les fans 
de Commodore que pour les plus 
jeunes. Mais à la longue, les effets 
conjugués au thème bleu vif et 
aux transparences omniprésentes 
peuvent lasser. Si vous prévoyez 
d’installer le système en dur (à vos 
risques et périls, ce n’est qu’une 
bêta), vous pouvez rendre l’interface 
plus sage. Faites les réglages  
voulus dans le menu System > 
Preferences > Desktop > Visual 
Effects Settings. 

 ... tandis que les fenêtres fermées explosent en mille morceaux.  

 La console de Commodore OS Vision, très orientée rétro...  

CommoDorE oS

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°29 13



Système

Les tutoriels 
En tête de chaque sous-menu de la 
barre des tâches, Commodore a ajouté 
une entrée Tutoriels. S’ouvre alors 
une page web avec lesdits tutoriels... du 
moins en principe. Dans cette version 
bêta, rien n’est encore complété. mais 
on peut imaginer sans mal, pour la suite, 
des instructions de départ pour lancer 
les émulateurs des différents modèles 
Commodore, la présentation des outils de 
base de la distribution, ou encore l’usage 
d’utilitaires système, le tout à destination 
des débutants. 

Les extras 
Commodore OS Vision peut être 
démarrée et installée à partir d’un DVD... 
mais il y a un autre DVD fourni avec la 
distribution. Ce dernier permet d’installer 
des logiciels supplémentaires plus 
facilement (à hauteur de 12 Go environ, 

L’ISO de départ 
Commodore oS Vision compte 
parmi les distributions les mieux 
dotées à l’installation, avec une 
sélection variée : Libreoffice, 
blender, gIMP, XbMC Media Center, 
Cinelerra... et même un utilitaire 
pour ripper les disques blu-ray. 

Parmi les jeux, on trouve une sélec-
tion de titres récents qui montrent 
les capacités 3D sous Linux. Citons 
des FPS (first-person shooters) 
comme Sauerbraten, openarena et 
Nexuiz, ou encore des jeux de course 
(ToRCS, SuperTuxKart). on a aussi 
une sélection de jeux classiques 
adaptés pour l’oS (clone de Pacman, 
etc.). À eux seuls, les jeux représen-
tent une bonne part de l’ISo... Mais 
l’utilisateur peut les découvrir dès 
l’installation. Pas besoin de se servir 
du Software Center ! 

d’où la nécessité de prévoir large dans les 
dimensions de la partition). On y trouve 
un grand nombre de jeux (qui portent 
le total à plus de 120), et de nombreux 
logiciels de programmation et autres 
environnements intégrés, parmi lesquels 
Eclipse, Gambas3 Basic, Anjuta, ou 
encore une suite pour travailler avec la 
bibliothèque Qt4. 

Conclusion 
Commodore réussi à fournir un environne-
ment immersif dans le monde des anciens 
ordinateurs de la marque, avec un code 
couleur et des effets visuels et sonores 
très prenants. 

 La liste des logiciels dédiés à la programmation en dit long sur la quantité de logiciels fournis 
avec Commodore OS Vision.  

Quelques problèmes d’affichage 
subsistent, et les tutoriels ne sont pas 
encore disponibles dans les menus. Le 
support des langues autres que l’anglais 
peut être problématique à imposer au 
système une fois installé. 

malgré ces défauts excusables (la 
version 1.0 est encore au stade bêta), 
cette distribution est à suivre dans les 
prochains mois ; une fois stabilisée, 
elle fera une excellente option pour les 
débutants sous Linux... sur une machine 
Commodore ou sur un pC classique 
(musclé) ! 

Notons enfin que Commodore OS Vision 
étant basé sur Linux mint 10, le noyau 

CommoDorE oS
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fourni à l’installation se fait vieux (version 2.6.35). Les développeurs ont annoncé 
l’élaboration d’une nouvelle version de l’OS, Commodore OS 2 Fusion, basée sur 
Linux mint 13 maya avec un noyau en version 3.4, qui devrait atteindre le stade 
bêta et être mis à disposition du public dans les prochaines semaines.   

Pour aller plus loin 
   http://www.commodoreusa.net/ 

Le site de Commodore USA, qui édite Commodore OS Vision et propose de 
nouveaux modèles d’ordinateurs sous forme de claviers et de mini pC. 

  http://forums.commodore.net/forum.php 
Le portail de la communauté formée autour de Commodore USA. Un bon 
endroit pour trouver plus d’informations sur le projet et collaborer en créant du 
contenu pour les tutoriels à venir. 

  http://www.cloanto.com/ 
Le site de la compagnie italienne qui propose les émulateurs C64 Forever et 
Amiga Forever. 

  http://vice-emu.sourceforge.net/
page web du projet Vice pour l’émulation de nombreux terminaux 
Commodore.

Virtualisation des anciens systèmes Commodore 
Commodore oS Vision est équipé de série de nombreux émulateurs d’anciens 
modèles de la marque (VIC-20, amiga, Commodore 64 et 128, etc.), disponibles 
dans le menu Applications > Emulators. 

Dans la barre des applications en bas de l’écran, on trouve aussi une icône avec le logo 
Commodore, qui affiche dans le gestionnaire de fichiers le répertoire /usr/share/com-
modoreos/classic, où sont stockés tous les fichiers relatifs aux systèmes émulés. 

Certains émulateurs fonctionnent d’entrée de jeu ; d’autres, comme l’entrée du 
Commodore 64, nécessitent l’installation de logiciels tiers, développés par la 
société italienne Cloanto. Celle-ci propose C64 Forever, une interface de type lec-
teur de vidéos, avec une bibliothèque de 5000 titres du Commodore 64, le tout pour 
une quinzaine de dollars. La société propose une autre solution, pour amiga cette 
fois, amiga Forever, en plusieurs éditions payantes. 

une autre solution est d’utiliser l’émulateur Vice préinstallé. Pour le lancer, on 
ouvre une console et on tape :

x64 /chemin/du/fichier

 Le VIC-20 est l’un des nombreux systèmes 
émulables sur Commodore OS Vision.  

où x64 lance l’émulation du Commodore 
64 et /chemin/du/fichier correspond à 
l’emplacement du logiciel voulu dans  
/usr/share/commodoreos/classic. 
D’autres plateformes sont disponibles 
(voir Linux Essentiel Hors-Série N°1).

Notons par ailleurs que Wine est installé 
par défaut pour exécuter les logiciels 
sous Windows, ainsi que DoSbox pour 
MS-DoS. 

CommoDorE oS

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°29 15



Système

reCyClez votre vieil 
ordiNateur aveC

antix
Site du projet : http://antix.mepis.org/

AntiX est une distribution légère, 
destinée à la fois aux utilisateurs 
débutants et à ceux qui sont 
davantage expérimentés. Afin 
que chacun puisse trouver son 
bonheur, AntiX se base sur 
Debian Testing, généralement 
reconnu pour fournir les 
dernières mises à jour logicielles 
à ses utilisateurs. Le projet a 
fait le choix d’embarquer des 
outils réputés pour leur légèreté, 
ce qui en fait une solution 
intéressante pour nos vieilles 
machines.

Avec AntiX, ce n’est pas 
GNOmE, KDE, Xfce ou encore 
LXDE que l’on vous proposera 
en tant qu’environnement 
de bureau, mais des projets 

reconnus pour leur bien plus grande légèreté. 
IceWm ou encore Fluxbox sont en effet au 
rendez-vous ici et se révéleront être des solu-
tions intéressantes pour tirer parti au mieux de 
votre nouvel environnement de travail. Bon à 
savoir : à partir du live-CD, vous pourrez vous 
faire une idée de chacun de ces gestionnaires 
de fenêtres ; une excellente manière donc de 
découvrir ces projets avant de vous décider ! 

AntiX et son bureau 
IceWM
En sélectionnant le bureau IceWm, l’utili-
sateur trouvera ici plusieurs raccourcis lui 
permettant notamment de profiter rapidement 

d’un traitement de texte (LibreOffice est de 
la partie à cet effet), d’un player audio et 
vidéo, d’un émulateur de terminal ou encore 
d’un gestionnaire de fichiers. Des raccour-
cis sont également au rendez-vous du côté 
du tableau de bord où l’on retrouvera entre 
autres un sélecteur d’espace de travail. pour 
afficher le menu lui permettant d’accéder aux 
outils installés, l’utilisateur pourra effectuer 
un clic droit sur le bureau ou cliquer sur le 
logo AntiX présent sur le tableau de bord. 
Du côté de la logithèque disponible, les 
développeurs ont souhaité faire plaisir aussi 
bien aux utilisateurs adeptes des interfaces 
graphiques qu’à ceux préférant recourir à la 
console. Les outils installés par défaut sont 
variés et couvrent une grande partie des 
domaines d’application. On retiendra notam-
ment la présence de la suite LibreOffice côté 
bureautique, du logiciel de dessin mtpaint 
côté graphisme, du navigateur Iceweasel 
pour surfer sur la Toile, de GNOmE mplayer 
et d’une série de jeux pour se divertir.

par défaut, le bureau affiche ici 
diverses informations utiles relatives 
à votre système par le biais de Conky. 
Ceci pourra cependant être désactivé 
depuis l’option Desktop > Settings > 
Conky on/off du menu principal. 
L’entrée du menu réunissant tous les 
programmes qui permettront à l’utilisa-
teur de paramétrer son environnement 
de travail en fonction de ses préfé-
rences est très étoffée. Du côté de la 
personnalisation de l’apparence, les 
options sont également nombreuses 
avec un large choix de thèmes. Enfin, 
si AntiX et son bureau IceWm pour-
ront effrayer dans un premier temps 
les utilisateurs débutants davantage 
habitués à travailler dans un environ-
nement qui leur est dédié, ces derniers 
sont loin d’être oubliés ici avec un 
menu recensant toute la documenta-
tion utile pour se familiariser au mieux 
à leur nouveau cadre de travail. 

Antix
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Le duo AntiX – Fluxbox
Au premier abord, on pourrait penser que la version d’AntiX proposée avec 
Fluxbox est en tout point similaire à celle accompagnée d’IceWm : même 
arrière-plan, mêmes raccourcis sur le bureau, même « agencement » 
du bureau... évidemment, il n’en est rien, c’est un autre gestionnaire de 
fenêtres qui est à l’œuvre ici, reconnu lui également pour son « poids 
plume ». On retrouvera un unique tableau de bord avec, en bas à gauche 
là où l’on se serait attendu à retrouver un menu, un sélecteur d’espace de 
travail. Un peu de dépaysement en vue donc pour les adeptes d’environ-
nements plus « classiques ». pas de panique cependant puisqu’il suffira 
d’effectuer un clic droit sur le bureau pour voir s’afficher un menu regroupant 
les divers logiciels et utilitaires installés. Côté logithèque justement, pas 
de grand changement par rapport à la version présentée ci-dessus. C’est 
Synaptic qui est au rendez-vous pour vous permettre de gérer vos paquets 
logiciels. Tout ce qui touche à la customisation de Fluxbox est réuni au sein 
d’une même entrée, permettant ainsi de mieux s’y retrouver. Depuis le menu 
principal du bureau, on pourra aussi accéder au centre de contrôle du sys-
tème. Au sein de ce dernier, sont réunies toutes les options indispensables 
pour gérer au mieux son environnement de travail et l’adapter à ses besoins. 
Un utilitaire qui se révélera donc rapidement indispensable. 

Se laisser tenter par AntiX ?
Si vous avez déjà fait vos premiers pas sous Linux et que vous cherchez 
à découvrir une solution vous permettant d’offrir une seconde jeunesse à 
vos machines vieillissantes, n’hésitez pas à tester AntiX. Alors, certes, cette 
distribution n’est pas aussi simple à prendre en main qu’une Ubuntu (pour 
commencer, l’assistant d’installation est loin d’être aussi intuitif et pour para-
métrer certains aspects de votre nouvel environnement de travail, il vous 
faudra parfois « mettre les mains dans le cambouis » et maîtriser un mini-
mum la langue de Shakespeare). Cependant, si vous avez un peu de temps 
devant vous, rien que pour découvrir simplement les environnements et ges-
tionnaires de fenêtres Fluxbox et IceWm, cela vaut la peine de s’intéresser 
un minimum à ce projet. Il s’agira encore là d’un bon moyen d’explorer les 
multiples solutions qui vous entourent.   

Zoom 
sur...

Geexbox 
3.0

Envie de transformer l’une de vos machines 
en vrai centre multimédia ? Inutile de vous 
lancer dans une série de manipulations, 

vous pouvez directement vous diriger vers une 
distribution spécialisée en la matière. geeXboX 
compte au nombre de ces dernières. Depuis 
sa version 3.0, elle embarque le projet XbMC 
(« Eden »), reconnu pour ses qualités en tant que 
media center. Si vous avez déjà eu l’occasion de 
prendre en main ce projet, geeXboX devrait se 
révéler assez simple d’utilisation.

Comme vous le savez peut-être, XbMC vous 
permettra de gérer musique, vidéos, photos, 
séries télévisées au sein d’une interface convi-
viale. Pour compléter le tout, une station météo 
ainsi qu’une série d’addons (des extensions qui 
vous permettront d’étendre les fonctionnalités 
proposées et de personnaliser davantage le pro-
gramme en fonction de vos préférences d’utili-
sation) sont également de la partie. 

Vous pouvez lire vos albums, vos DVD et même 
vos blu-ray depuis votre tout nouveau système. 
Plusieurs skins sont au rendez-vous, vous permet-
tant de customiser l’interface du centre multimédia 
en fonction de vos goûts. geeXboX est actuellement 
disponible pour les architectures suivantes : x86 32 
et 64 bits (PC), aRM TI oMaP4 Pandaboard, aRM 
nVidia Tegra2 Harmony, aRM Cubox (armada5xx) 
et aRM Snowball ux500. Seul « inconvénient » que 
l’on pourrait pointer du doigt : l’assistant d’installa-
tion de la distribution qui mériterait d’être retravaillé 
pour que cette opération soit davantage facilitée 
pour les utilisateurs débutants.   

Plus d’informations : http://www.geexbox.org/
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Manjaro linUx : 
uNe diStriButioN Simple, 
arCh(i) Simple ?
par Fred Scali-West

Si Arch Linux a la réputation d’être une distribution légère et sur-mesure, 
c’est parce qu’elle requiert justement une installation « à la main » de chaque 
élément qui la constitue... Si cette procédure est indéniablement didactique 
pour la maîtrise (à terme) d’un système GNU/Linux, elle peut aussi souvent 
s’avérer frustrante, voire mener à l’abandon pur et simple de la tentative pour de 

nombreux débutants. Mais pas de panique ! Manjaro Linux est justement là pour tenter de 
résoudre l’équation : proposer un système basé sur (et 100 % compatible avec) Arch Linux 
aux débutants, le mal au crâne en moins ;-)
Site du projet : http://blog.manjaro.org/

 Le look sombre de Manjaro Linux ne plaira peut-être pas à tous, mais il faut admettre que 
l’esthétique est soignée. Quant à l’offre par défaut du coté du multimédia, elle devrait, elle, satisfaire 
la plupart des utilisateurs (ici les lecteurs DeaDBeeF et SMPlayer, le greffon Flash, déjà installé 
dans Firefox et l’éditeur vidéo OpenShot en action).

Figure 1
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Sans grande surprise, on 
retrouve derrière manjaro 
Linux (dont le nom est 
directement inspiré 
d’une ascension du mont 

Kilimandjaro) philip müller, l’un des 
développeurs principaux d’un autre projet 
issu de Arch Linux, à savoir Chakra Linux 
(voir Linux Essentiel n°27 à ce sujet) qu’il 
a depuis quitté. 

Considérant (avec raison, il faut bien 
l’admettre) que, malgré le fait que Arch 
Linux soit une formidable distribution - elle 
requiert autant de temps que d’expérience 
à être installé et configurée - l’idée 
derrière manjaro Linux est de proposer 
une distribution moderne, légère, rapide 
et simple d’emploi, même pour les plus 
débutants. 

Totalement compatible avec son modèle 
et utilisant également son principe de 
rolling release (pas d’installation de 
nouvelles versions, mais une mise à 
jour permanente), manjaro Linux veut 
cependant s’en différencier sur quelques 
points assez essentiels. Tout d’abord, 
privilégier la stabilité à la nouveauté, 
en testant plus en profondeur les 
programmes avant de les proposer dans 
les mises à jour du système. Ensuite, 
proposer des environnements de bureau 
pré-configurés et une meilleure auto-
détection du matériel, en particulier en ce 
qui concerne les cartes graphiques.

Voyons maintenant si ces bonnes idées 
se sont concrétisées en réalité...

Test de Manjaro 
Linux en live
manjaro Linux ne proposait au départ 
que l’environnement de bureau Xfce par 
défaut, mais a complété depuis son offre 
avec GNOmE et KDE. Cependant, au 
moment de la rédaction de cet article 
(et à quelques jours de la sortie de la 
version 8.2), seule la variante Xfce (en 
rC2) était disponible, c’est donc celle-ci 

que nous testerons. Les images ISO 
sont disponibles en 32 et 64 bits, mais 
à notre grande surprise (déception?), il 
est clairement contre-indiqué d’utiliser 
un programme (tel que UNetbootin) pour 
démarrer depuis une clé USB. Au vu 
de la taille des images, il ne reste donc 
que la possibilité de graver un DVD et là 
aussi, on trouve une claire indication de 
ne pas faire ceci à une vitesse de plus 
de 4X ! 

passé cette première impression (et 
le DVD gravé selon les instructions), 
nous nous retrouvons devant un menu 
de démarrage assez bien conçu : deux 
options de démarrage graphique (avec 
ou sans les pilotes propriétaires), une 
en mode texte, l’habituel programme 
de test de la mémoire, mais aussi un 
utilitaire de détection du matériel et enfin 
la possibilité de démarrer un système sur 
le disque dur. On appréciera aussi, en tant 
que francophone, le choix de la langue 
avec la touche [F2], qui amènera à la 
sélection du clavier et du fuseau horaire 
en conséquence (mais que l’on pourra 
cependant modifier avec les touches [F3] 
et [F4], respectivement).

Après quelques instants, nous nous 
retrouvons devant une très élégante 
session Xfce, drapée d’un thème sombre 
et d’un fond d’écran imitant le grain d’un 
cuir noir, frappé du logo de la distribution 
en son centre. Sur la partie droite, nous 
avons droit à une configuration high-
tech du moniteur système Conky, tout 
à base de cadrans façon « auto » ou 
« moto »... Au niveau du matériel, tout 
est bien reconnu : réseau, son, résolution 
correcte de l’écran et l’on a même droit à 
la transparence et à des ombres portées 
pour les fenêtres (les pilotes propriétaires 
étant bien activés) ! Le tableau de bord 
se trouve au bas de l’écran et comprend, 
dans sa partie droite, les habituels 
indicateurs et raccourcis concernant 
l’heure, le réseau, le son, l’énergie, 
etc. Quant au menu des applications, 
il se trouve au même endroit qu’avec 

Windows, à savoir en bas à gauche, ce 
qui devrait donc rassurer les nouveaux 
venus.

partons donc à sa découverte. Il se 
compose de cinq parties (de haut en 
bas) : un raccourci pour lancer un 
programme à la main (en tapant son 
nom), un sous-ensemble regroupant 
les programmes les plus courants 
(terminal, gestionnaire de fichiers, client 
de messagerie et navigateur web), un 
accès aux (très nombreux) paramètres de 
réglages et de préférences, puis la partie 
dédiée à proprement dit aux applications 
et enfin, une dernière partie regroupant 
les informations sur la version utilisée de 
Xfce et le menu de déconnexion.

Les applications sont regroupées dans 
de classiques sous-ensembles. Dans 
la partie dédiée aux accessoires, on 
retrouvera, entre autres, les habituels 
calculatrice, prise de note, gestionnaire 
de tâches, de fichiers ou d’archives (File 
roller, mais aussi la version pour Linux 
de 7zip) ainsi qu’un outil de capture 
d’écran et de recherche de fichiers. 
Ceux qui possèdent du matériel Hp 
apprécieront également la présence d’un 
gestionnaire pour les périphériques de ce 
fabricant... En ce qui concerne la partie 
bureautique, on retrouvera sans surprise 
la suite LibreOffice, le lecteur de pDF 
epDFViewer, mais aussi un dictionnaire 
et le calendrier Orage. pour ce qui est 
du développement, on trouvera déjà 
installés quelques outils pour OpenJDK 
et Qt, alors que les infographistes se 
verront offrir GImp pour la retouche et 
Viewnior pour la visualisation des photos, 
ainsi que SimpleScan pour la gestion des 
scanners. pour le réseau, on retrouve le 
couple Firefox/Thunderbird pour l’Internet 
et le courrier électronique, pidgin et Xchat 
IrC pour la messagerie instantanée, 
Transmission pour le partage de fichiers, 
FileZilla comme client FTp, mais aussi 
Skype et quelques utilitaires divers (SSH, 
VNC et bureau à distance)... Dans la 
partie multimédia (Figure 1), 

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°29 19



Système

on constate l’absence notable de VLC, 
mais pour se voir proposer à la place le 
lecteur audio DeaDBeeF et le lecteur 
multimédia Smplayer. pour l’édition et la 
conversion des fichiers audio, on retrouve 
Audacity et SoundConverter, quant à 
la vidéo, deux éditeurs différents sont 
disponibles, à savoir Avidemux ainsi que 
OpenShot et pour ce qui est de la gravure 
de CD/DVD, elle est tout naturellement 

 Si jusque-là, tout était parfait pour les débutants, l’installateur est très « geek/old school » ! 
Même si l’aide est très complète, elle n’est disponible qu’en anglais...

 Les mises à jour 
sont notifiées par Kalu, 
PkgBrowser permet 
de tout savoir sur les 
paquets de la distribution 
et pour ceux qui n’ont 
pas envie de les gérer 
en ligne de commandes 
avec Pacman, il suffit 
d’utiliser son interface 
graphique Pacman-Gui...

 Malgré les apparences, l’installation n’est 
pas si compliquée que cela et ne comprend 
que six étapes distinctes.

confiée à Xfburn. pour finir  ce tour 
d’horizon, citons encore du côté de la 
partie système Q4Wine, une interface 
pour configurer facilement Wine (et moins 
axée sur les jeux que playOnLinux, qui 
est aussi installé par défaut), un utilitaire 
pour créer un pare-feu, tout simplement 
nommé Firewall Builder et deux outils 
pour gérer les paquets du système : 
pacman-Gui, qui offre une interface 
graphique au gestionnaire de paquets en 
ligne de commandes utilisé par Arch Linux 
et pkgBrowser, qui permet d’effectuer des 
recherches sur des paquets dans la base 
de données de pacman de manière plus 
confortable...

L’installation de 
Manjaro Linux
puisque nous n’avons rencontré aucun 
bug digne d’être cité et que manjaro Linux 
est aussi stable que réactive à l’usage 
(alors qu’il s’agit pourtant d’une Release 
Candidate), passons donc à l’installation. 
Hélas, c’est là que la simplicité d’usage 
en prend un coup, surtout pour les plus 
débutants (à fortiori les non-anglophones). 

mAnjAro Linux

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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En effet, l’installation est en anglais et 
se déroule au clavier dans une fenêtre 
de console ! mais bon, passé cette 
impression, l’aide en ligne prend en 
main chaque étape (uniquement en 
anglais cependant, voir Figure 2) et 
l’installation est très rapide, car elle ne 
comprend que six étapes (Figure 3), 
où il s’agira de répondre simplement 
aux questions posées. Sauf peut-être 
pour l’étape du partitionnement, qu’il 
sera plus agréable de gérer à l’avance 
avec Gparted, qui est disponible dans 
manjaro Linux (à moins bien sûr d’avoir 
envie de faire vos débuts avec Cfdisk), 
puis il suffira d’indiquer les partitions 
créées à l’installateur... Une fois 
cela fait, nous sommes accueillis au 
démarrage de notre nouveau système 
par l’utilitaire de mises à jour Kalu  
(Figure 4) qui, à la manière de Sabayon 
Linux, nous indique également les 
dernières nouvelles concernant manjaro 
Linux, grâce à un lecteur indépendant.

Conclusion
Au final, on peut dire que manjaro 
Linux bat en effet tous les records de 
vitesse pour ce qui est d’installer et de 
configurer un système Arch Linux prêt 
à l’emploi ! De même, l’auto-détection 
(et configuration) du matériel est 
totalement fonctionnelle et n’a nécessité 
absolument aucune intervention 
manuelle sur notre machine de test. 
Les performances générales sont 
excellentes, l’esthétique est soignée 
et le choix d’applications offertes par 
défaut, ainsi que la simplicité d’usage, 
pourront satisfaire n’importe quel 
débutant. Les seuls points faibles à 
corriger ne concernent que la création 
d’une clé USB et surtout, l’installateur ! 
Avec une évolution de ce dernier dans 
la direction de celui d’Ubuntu/Linux 
mint (et d’autres choix de langues que 
l’anglais), manjaro Linux serait alors 
totalement prête pour les débutants du 
monde entier...  

Zoom 
sur...
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linutop oS 
version 5.0
par Fred Scali-West

Nous avons déjà eu, par le passé (voir Linux Essentiel n° 26 à ce sujet) 
l’occasion de vous présenter le Linutop, ce mini ordinateur de conception 
hexagonale, aussi économique au niveau consommation énergétique que 

silencieux et qui est destiné en particulier (sans pour autant leur être absolument 
réservé) aux professionnels, puisqu’il permet la réalisation de postes de travail ou 
de clients légers, de serveurs LaMP ou de bornes d’accès Internet publiques ou 
d’affichages dynamiques, ce de manière sécurisée, le système pouvant être mis 
en lecture seule. Et justement, son système d’exploitation, le Linutop oS, vient de 
sortir en version 5.0 et comprend son lot de nouveautés. En premier lieu, il convient 
de rappeler qu’il se base depuis le début sur des versions LTS d’ubuntu, il est donc 
logique que ce que l’on retrouve aujourd’hui sous le capot du Linutop oS 5.0 soit 
ubuntu 12.04. Ensuite, après des années de fidélité à gNoME2 et au vu du fait qu’il 
ne soit plus développé, c’est maintenant l’environnement de bureau Xfce qui est 
proposé par défaut. Composant essentiel, le programme Linutop Kiosk, qui per-
met de configurer le mode borne d’accès Internet/affichage dynamique a subi une 
importante refonte, pour lui apporter à la fois de nouvelles fonctions et une prise 
en main plus simple et plus rapide. Si elle est restée fidèle à VLC pour la lecture du 
multimédia, l’équipe de Linutop a également fait le saut d’openoffice à Libreoffice 
en ce qui concerne la bureautique et propose Evince comme visionneur de docu-
ments. Du côté de l’Internet, si l’on retrouve le navigateur Firefox et un client 
Terminal Server, on constatera qu’il n’y a plus de logiciel de messagerie instanta-
née installé par défaut (mais l’on peut toujours y remédier grâce au gestionnaire 
de paquets Synaptic). Enfin, le dernier changement notable se situe dans le menu 
Infographie, puisque mtPaint se voit remplacer par gNu Paint pour la retouche de 
photos et c’est Mirage qui se voit confier le rôle de visionneur d’images.

Pour rappel, Linutop oS 5.0 est disponible en téléchargement à partir de 79 € 
HT, mais peut être aussi essayé grâce à une démo gratuite, après avoir créé une 
clé uSb de démarrage. Ne fonctionnant pas uniquement sur le matériel Linutop, 
il peut donc vous permettre de recycler un vieux PC (même sans disque dur) 
pour disposer d’un accès sécurisé à Internet pour vos enfants, par exemple.  
Et d’un moyen de contrôle radical : plus de clé, plus d’Internet ;)   

Site du projet : http://www.linutop.com

 Linutop OS 5.0 est 
basé sur la dernière 
version LTS d’Ubuntu 
et propose désormais 
l’environnement de bureau 
Xfce. Ici, on peut voir 
en action le programme 
Linutop Kiosk, qui permet 
de créer une borne 
d’accès Internet sécurisée 
en quelques clics...
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Dossier

inTrodUcTion  
aU doSSier
3 ans après...

C’était il y a tout juste 3 ans. À l’époque, nous vous 
proposions un dossier assez atypique (voir Linux 
Essentiel n° 11). L’idée était de mettre face-à-face 
la dernière version de Windows et celle d’Ubuntu. 
Nous vous proposions plus précisément d’assister 

à un grand match, celui qui allait opposer Windows 7 à Ubuntu 
9.10.   

pour faire ce comparatif, nous nous étions posé la question 
suivante : « Si Windows 7 était une distribution GNU/Linux, qu’en 
penserions-nous ? ». C’est sous cet angle-là, que nous avions 
abordé les différents rounds de notre match : installation, bureau, 
effets spéciaux, gestionnaire de fichiers, configuration du matériel, 
gestion des applications, exploration du web, messagerie 
électronique, tchat, musique, vidéo, graphisme, bureautique et 
jeux. Une confrontation qui put finalement nous permettre de 
sacrer un vainqueur : Ubuntu 9.10. 

Nous voilà désormais 3 ans plus tard. Entre-temps, tous les 6 
mois, Canonical Ltd. nous a fourni une nouvelle version d’Ubuntu. 
Ubuntu 9.10 « Karmic Koala » a ainsi laissé la place à « Lucid 
Lynx » (10.04), « Maverick Meerkat » (10.10), « Natty Narwhal » 
(11.04), « Oneric Ocelot » (11.10), « Precise Pangolin » (12.04) 
et enfin « Quantal Quetzal » (12.10), la dernière version stable 
disponible, livrée le 18 octobre dernier. 3 ans ont été nécessaires 
à microsoft pour qu’il nous fournisse une nouvelle version de son 
OS : Windows 8 dont la date de sortie était le 26 octobre.    

Entre-temps également, de nouvelles habitudes et tendances 
se sont développées. Du côté de Canonical comme de chez 
microsoft, l’idée est toujours de fournir un système qui puisse 
être utilisé sur un ordinateur de bureau, mais en plus de 
cela, désormais, les deux firmes travaillent également sur 
des interfaces et des outils qui puissent être utilisés depuis 
n’importe quel terminal : ordinateur portable, netbook, tablette, 
smartphone... 

Le contexte, les besoins des utilisateurs ou encore le marché 
actuel ne sont pas évidemment plus les mêmes qu’en 2009-
2010. Tant d’éléments qui font qu’il est intéressant aujourd’hui 
d’organiser un nouveau face-à-face entre le système 
d’exploitation le plus utilisé et la distribution GNU/Linux la plus 
populaire. 3 ans après, qui sera le vainqueur de ce duel ?    

Il est désormais temps de faire le point sur nos deux concurrents 
en lice : Ubuntu 12.10 et Windows 8.
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Les concurrents
Ubuntu 12.10

Ubuntu 12.10, nom de code « Quantal Quetzal » (le « quetzal 
quantique ») est la 17ème version de la distribution GNU/Linux soutenue 
par Canonical Ltd. Sur son site officiel, elle se décline en 3 principales 
versions : Desktop (celle testée dans le cadre de ce dossier), Server et 
Cloud. À côté de cela, il existe bon nombre d’éditions dérivées de cette 
distribution. Celles reconnues officiellement par Canonical Ltd. sont au 
nombre de six (Xubuntu, Ubuntu Studio, mythbuntu, Kubuntu, Edubuntu, 
Lubuntu) et ont pour particularité d’embarquer un environnement de 
bureau et/ou une logithèque différents de ceux fournis dans la version 
« standard » de la distribution. On pourra télécharger puis installer 
gratuitement toutes ces éditions. Depuis http://www.ubuntu.com/tour/
en/#, il est même possible de tester en live la dernière version d’Ubuntu.

Une version qui, comparée aux précédentes moutures offre un certain 
nombre de nouveautés avec différentes améliorations au niveau de 
l’interface de bureau, l’intégration de contenus web, la possibilité 
de centraliser ses comptes utilisés sur divers réseaux sociaux, une 
logithèque mise à jour... et bien d’autres changements. mais cela 
suffira-t-il pour contrer Windows 8 ?        

COnFigurATiOn DE nOTrE 
MAChinE DE TEST :
  Processeur : aMD Sempron 140
  Mémoire : 1 go
  Carte mère : asRock N68C-S
  Disque dur : Hitachi - 320 gb
  Carte graphique : NVIDIa geForce 7025
  Carte son : Realtek aLC 662
  Carte réseau : Contrôleur de réseau NVIDIa nForce
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Windows 8

Après près de 3 années de développement, microsoft a fourni fin octobre 
la dernière version de son système d’exploitation : Windows 8. 3 princi-
pales versions sont proposées pour cette édition : Windows 8 (standard), 
Windows 8 pro et Windows 8 rT. C’est cette dernière édition que nous 
avons utilisée dans le cadre de ce test. Elle fournit quelques fonctionna-
lités supplémentaires (BitLocker, Connexion Bureau à distance, Jonction 
de domaine...) par rapport à la version dite « standard », mais que nous 
n’évoquerons pas dans le cadre de ce dossier.      

Quoi qu’il en soit, cette version devrait perturber les utilisateurs de longue 
date avec l’introduction, en plus du bureau classique, d’une nouvelle interface 
de bureau, celle-là même utilisé sur le système d’exploitation mobile de la 
firme, Windows phone. Autre grand changement : la présence d’un marché 
d’applications, le Windows Store par le biais duquel bon nombre d’outils web 
sont proposés aux utilisateurs. Une version qui met donc notamment en 
avant le web et qui d’ailleurs proposera à ses utilisateurs de se connecter à 
leur session en renseignant l’identifiant et le mot de passe de leur compte 
microsoft (Windows Live ID). place donc aux changements du côté de 
microsoft, reste à voir si cela sera pour le meilleur ou pour le pire...     

Dans ce dossier...
Nos deux concurrents s’affronteront lors de 8 duels. Ces derniers porteront 
sur : l’installation, le bureau, la gestion des applications, les outils Internet, les 
programmes de bureautique, la musique et la vidéo, le graphisme, les jeux et 
la gestion du matériel. Nous tenterons de nous focaliser au maximum sur les 
outils fournis par défaut par chacun de ces systèmes. 

pour chaque duel, Windows 8 ouvre la marche. Le verdict de chaque affron-
tement vous attend en milieu de double-page (sauf pour ce qui concerne 
l’installation) et en conclusion, vous retrouverez un récapitulatif global de l’en-
semble des duels. Qui sera le vainqueur de ce nouveau face-à-face ?      

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°29 25

Dossier



iNStallatioN1

Linux Essentiel n°29 www.linux-essentiel.com26

1 pour vous procurer la dernière version d’Ubuntu, rien de plus simple : 
rendez-vous sur le site officiel du projet (http://www.ubuntu.com/
download) où vous pourrez télécharger l’image ISO de la distribution. 

Cela fait, il vous suffira de graver celle-ci sur un DVD. Insérez ensuite le DVD 
gravé dans votre lecteur et si votre BIOS est paramétré pour vérifier votre lec-
teur de CD/DVD en priorité (si ce n’est pas le cas, lors du démarrage de votre 
machine, utilisez les touches [F2], [F11], [F12] ou [Suppr] pour accéder à la 
configuration du BIOS et effectuer les changements nécessaires), vous ver-
rez s’afficher quelques instants plus tard un assistant qui vous proposera soit 
d’essayer Ubuntu (un excellent moyen de découvrir la distribution sans pour 
autant risquer d’abîmer quoi que ce soit), soit de l’installer. C’est la seconde 
option que nous choisirons ici.

2  Avant de procéder à l’installation en tant que 
telle, il est important de vérifier certains détails 
comme vous le rappellera l’assistant. Il faut 

par exemple, que vous disposiez d’une connexion 
Internet et que vous ayez suffisamment d’espace 
disque de libre pour que l’installation puisse s’effec-
tuer dans des conditions optimales. Vous pourrez en 
profiter au passage pour installer les dernières mises 
à jour disponibles ainsi qu’un plugin grâce auquel 
vous pourrez lire tous vos fichiers mp3.   

5 Il vous faudra ensuite indiquer la disposition de votre clavier. 
Là encore, les paramètres proposés par défaut devraient en 
principe convenir. Le cas échéant, il est toujours possible 

de parcourir les menus afin de sélectionner les options qui vous 
conviendront le mieux. En cas de doute, l’assistant vous propo-
sera de détecter la disposition de votre clavier (il suffira de saisir 
du texte dans la zone prévue à cet effet). 

6 Dans l’étape suivante, il s’agira d’indiquer votre nom 
et le nom que vous souhaitez donner à votre machine. 
Vous pourrez ensuite renseigner votre nom d’utilisateur, 

choisir un mot de passe et enfin, opter pour l’ouverture auto-
matique de votre session ou le renseignement de votre mot de 
passe afin d’accéder à celle-ci. Autre option proposée par l’as-
sistant : la possibilité de chiffrer votre répertoire personnel.   
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3 étape importante désormais : celle qui vous permettra de choi-
sir votre type d’installation. plusieurs options s’offrent à vous 
à cet effet. Dans notre cas, l’installateur a détecté la présence 

d’une autre distribution. Nous pouvons choisir d’installer Ubuntu à 
côté de celle-ci (option intéressante pour ceux qui ont déjà un autre 
système d’exploitation installé sur leur machine qu’il s’agisse de 
Windows ou de tout autre projet de distribution) ou de remplacer 
cette distribution par Ubuntu. Troisième solution : procéder à une 
installation personnalisée en sélectionnant l’option Autre chose qui 
nous permettra de sélectionner les partitions de notre choix, de les 
redimensionner ou d’en créer. 

4 place à la localisation désormais avec une 
étape intitulée « Où vous trouvez-vous ? » dans 
laquelle il s’agira de préciser votre localisation 

géographique. En principe, les paramètres proposés 
par défaut devraient correspondre. Si ce n’est pas 
le cas, cliquez sur la carte pour modifier cela. Notez 
au passage la présence des options Précédent et 
Continuer au bas de l’interface qui vous permettront à 
tout moment de modifier vos choix. 

7 Les réglages sont désormais terminés. Vous voilà face à 
un diaporama qui vous présentera divers aspects de votre 
nouveau système. pendant ce temps, l’assistant procède à 

l’installation de la distribution sur votre ordinateur. munissez-vous 
d’un peu de patience, d’ici quelques minutes vous pourrez profiter 
d’Ubuntu 12.10.

8 Au terme de l’installation, un message vous avertira qu’il 
faut redémarrer votre ordinateur afin de finaliser celle-ci. 
Vous pouvez désormais retirer le DVD de votre lecteur et 

découvrir votre nouvel environnement de travail !   



1 pour acquérir la dernière version de Windows, vous pourrez 
soit choisir de mettre à jour votre système (en achetant le logi-
ciel dans le commerce ou en téléchargeant la mise à niveau 

depuis le Windows Store), ou mieux encore, acheter un pC ou une 
tablette équipés de la nouvelle mouture de microsoft. Quoi qu’il en 
soit, préparez-vous comme d’habitude, à ouvrir votre portefeuille ! 

première étape proposée par l’assistant : le choix de la langue à 
installer, du format horaire et monétaire, du clavier ou de la méthode 
d’entrée. par défaut, tout est en principe déjà en français et évidem-
ment paramétrable par vos soins si les réglages en question devaient 
ne pas vous convenir.    

2 Ce premier réglage effectué, nous en venons maintenant à 
l’installation en tant que telle. Notez au passage qu’en bas à 
gauche de l’interface, une option vous proposera de réparer 

votre ordinateur (utile pour remédier à d’éventuels futurs problèmes). 
C’est lors de l’étape suivante qu’il vous faudra indiquer la fameuse clé 
de produit, ce code d’authentification qui accompagne la version du 
logiciel que vous venez d’acheter. Il vous faudra ensuite accepter les 
termes de la licence accompagnant le logiciel. Faut-il encore le rap-
peler ? Windows 8 est un système d’exploitation propriétaire diffusé 
sous une licence d’utilisation restrictive. L’acceptation de cette licence 
est indispensable pour passer à la prochaine étape. 

5 Il vous faudra procéder à un nouveau choix : opter pour la 
configuration rapide proposée par microsoft et clairement mise 
en avant par l’éditeur ou choisir d’utiliser une configuration per-

sonnalisée. Avec la première option, sachez que le système installera 
automatiquement les mises à jour jugées importantes et recomman-
dées. Les applications vous proposeront un contenu personnalisé 
en fonction de votre emplacement, votre nom et l’avatar de votre 
compte. Vous contribuerez également à améliorer les logiciels et ser-
vices de Windows en envoyant des informations à son éditeur. Veillez 
donc à bien prendre en considération ces paramètres avant de faire 
votre choix ! La configuration personnalisée a l’avantage de vous per-
mettre d’avoir un meilleur contrôle sur tout ceci.    

6  Dernière étape de cette installation : vous connecter à votre 
compte microsoft (notez toutefois qu’une option au bas de 
l’interface vous proposera de passer outre celle-ci). C’est 

par le biais de votre compte microsoft que vous pourrez acquérir 
de nouveaux logiciels depuis le Windows Store, le marché d’appli-
cations de la firme. Il vous permettra également de synchroniser 
certains de vos paramètres si vous utilisez plusieurs machines 
sous Windows. Tout le monde n’a évidemment pas de compte 
Outlook, mSN, Hotmail ou Live... pour remédier à cela, depuis 
l’assistant, une option vous proposera de vous inscrire pour obte-
nir une nouvelle adresse de messagerie.   

iNStallatioN1
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3 L’assistant vous propose désormais deux principaux types 
d’installation. Il y a tout d’abord la mise à niveau qui conservera 
vos données, réglages et applications uniquement si vous uti-

lisiez une version du système d’exploitation prise en charge par cette 
fonctionnalité. pour vérifier cela, microsoft vous conseille de téléchar-
ger son Assistant de mise à niveau (voir http://windows.microsoft.
com/fr-FR/windows-8/upgrade-to-windows-8). Vous pouvez 
également opter pour une installation personnalisée, mais dans ce 
cas, sachez que vous perdrez tous vos précédents paramètres et 
données. Ce type d’installation a l’avantage de vous permettre de 
gérer plus finement vos partitions (en créer de nouvelles, en formater, 
en supprimer, etc.). Vos choix effectués, il faudra désormais vous 
munir de patience pendant la préparation de l’installation.  

4 On en vient à l’étape de la personnalisation. petite 
personnalisation en réalité, puisqu’il vous sera uni-
quement demandé de sélectionner la couleur qui sera 

utilisée pour votre future interface de bureau et vous pourrez 
aussi donner un nom à votre pC. Cela fait, place à l’étape 
suivante.  

7 Un diaporama vous expliquera très brièvement le fonction-
nement de votre nouvelle interface de bureau. munissez-
vous d’un peu de patience, dans quelques minutes, vous 

pourrez découvrir votre nouvel environnement de travail.   

  installation relativement simple

  prix

  activation

  durant la première partie de l’installation, on ne peut 
pas revenir aux étapes précédentes pour modifier ses 
réglages

  installation facile

  libre et gratuit

  le système peut être pleinement testé avant d’être 
installé

Windows 8 

ubuntu 12.10 

vAinQuEur
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Unity est l’environnement de bureau proposé 
par défaut par Ubuntu. La distribution l’a 
développé dans le but de fournir à ses 
utilisateurs un environnement de travail qui 
soit adapté à plusieurs types de machines 

(pC, ordinateurs portables, netbooks, tablettes, etc.). 
Sachez toutefois que d’autres projets d’environnements 
de bureau pourront être installés sur votre système depuis 
la Logithèque Ubuntu (voir notre article page 37). rien ne 
vous empêchera de passer d’un bureau à l’autre !

partons désormais à la découverte de Unity. Comme 
vous le constaterez ici, vous ne trouverez pas de menu 
Démarrer, ni d’entrée de menu principal qui vous per-
mettrait d’accéder aux programmes installés sur votre 
système. pour explorer les outils et logiciels installés par 
défaut, il vous faudra ici passer par le dash. Le dash s’af-
fiche après un clic droit sur le logo de la distribution en haut 
à gauche du bureau. Il fait figure de vrai couteau suisse. 
Vous pourrez explorer par ce biais vos fichiers (documents, 
images, vidéos, musique) ou les applications installées, 
mais ce n’est pas tout... Le dash pourra également être uti-
lisé pour découvrir de nouveaux contenus vidéo, agrandir 
sa logithèque ou effectuer des achats (grâce au partenariat 
d’Ubuntu avec Amazon). Ce menu pas comme les autres 
pourra par ailleurs être personnalisé en fonction des préfé-
rences de tout un chacun grâce aux « modules » (les lens 
ou lentilles en français) que l’utilisateur choisira d’activer 
ou non. 

Bureau2
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Autre élément propre à cet environnement de 
travail : le launcher ou la barre de lancement. 
Celle-ci se situe sur le côté gauche de l’interface 
et regroupe par défaut une sélection d’applica-
tions que la distribution a choisi de mettre en 
avant. Bien entendu, l’idée est de permettre aux 
utilisateurs de retrouver par ce biais leurs logiciels 
favoris (on pourra facilement ajouter ou retirer 
des lanceurs du launcher). Certains lanceurs 
s’accompagneront d’un menu contextuel étoffé qui 
permettra à l’utilisateur de profiter en 2 clics de 
l’option de son choix. À noter, la série de lanceurs 
épinglés dans la barre de lancement se termine 
par un outil fort pratique : le sélecteur d’espaces 
de travail. Celui-ci permettra aux utilisateurs de 
travailler facilement sur plusieurs bureaux, un 
excellent moyen d’organiser leurs activités. Cette 
gestion multi-bureaux (que vous retrouverez 
notamment également sur bon nombre de smart-
phones) n’est aux dernières nouvelles toujours 
pas proposée par Windows...

passons désormais tout en haut du bureau et 
intéressons-nous à ce qui peut faire office à la 
fois de tableau de bord et de barre de menu. En 
haut à droite, vous trouverez tout d’abord tout ce 
qui touche aux réglages du son ou du réseau. 
Vous pourrez également profiter d’un calendrier 
en cliquant sur l’heure. L’élément le plus impor-
tant reste sans aucun doute le menu s’affichant 
après un clic sur l’icône présente dans le coin. 
par le biais de ce dernier, vous pourrez en effet 
verrouiller ou fermer votre session, changer d’uti-
lisateur, redémarrer, mettre en veille ou éteindre 
votre ordinateur. Vous pourrez également accéder 
aux paramètres du système et afficher l’aide dis-
ponible. passons maintenant du côté gauche et 
c’est là que notre tableau de bord se transforme 
en barre de menu à l’instar de ce que l’on peut 
trouver sous mac OS X. Les fenêtres des appli-
cations une fois agrandies peuvent ainsi disposer 
de la quasi-totalité de l’écran, ce qui ravira sans 
doute les possesseurs de machines dotées d’un 
écran de petite taille.   



Windows 8 s’accom-
pagne d’un grand 
changement pour 
les utilisateurs. Ces 
derniers devront en 

effet interagir avec 2 interfaces de bureau. 
La première dite « Modern User Interface » 
(anciennement appelée « metro ») fait 
figure d’interface d’accueil ici. On la retrouve 
notamment sur les tablettes et smartphones 
de la firme. Entièrement pensée pour 
convenir au mieux aux nouvelles habitudes 
des utilisateurs, elle intègre des contenus 
en ligne (d’ailleurs, pour vous connecter 

à votre session, c’est l’identifiant et le mot de 
passe de votre compte microsoft qu’il faudra 
renseigner), présente une sélection d’applica-
tions que l’utilisateur aura choisi d’épingler et 
qu’il pourra réorganiser comme bon lui semble. 
Chaque outil ou gadget épinglé se présente 
sous la forme d’une vignette ou « tuile ». Un 
clic droit sur une tuile affichera un menu per-
mettant de détacher le logiciel en question de 
l’écran d’accueil, de l’ouvrir dans une nouvelle 
fenêtre et de le désinstaller dans certains cas. 
pour retrouver un semblant de menu listant sa 
logithèque, l’utilisateur devra effectuer un clic 
droit sur cette nouvelle interface. 

Autre élément qui accompagne le 
bureau Windows : ce que l’on appelle 
la « Charm Bar ». Elle s’affiche sur le 
côté droit de l’interface et offre un outil 
de recherche, des fonctionnalités de 
partage et d’envoi (qui ne fonctionne-
ront pas avec tous les outils), un accès 
à l’autre interface de bureau proposée 
et un menu Paramètres par le biais 
duquel on pourra accéder au panneau 
de configuration, aux options de per-
sonnalisation, effectuer divers réglages 
(son, réseau, clavier...), mais aussi 
éteindre sa machine. 

L’interface de bureau « moderne »

Bureau2
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Dépaysement garanti du côté du 
bureau « classique » de Windows. Le 
changement le plus important pour 
les utilisateurs est la disparition du 
traditionnel menu Démarrer. pour 
lancer vos applications, il vous faudra 
désormais passer par la nouvelle 
interface de bureau du système. Vous 
pourrez toujours effectuer un clic droit 
sur le bureau, mais le menu contextuel 
qui s’affichera vous permettra 
uniquement d’accéder à certains 
réglages ou de créer de nouveaux 
documents. 

rassurez-vous toutefois, tout n’est pas 
perdu : il est toujours possible d’ajouter 
des lanceurs de vos applications favorites 
dans la barre des tâches (fonctionnalité 
qui fait un peu doublon avec la possibilité 
d’épingler ses outils préférés sur l’écran 
d’accueil) ou d’effectuer des réglages 
depuis la zone de notification. pour le 
reste, en revanche, il vous faudra laisser 
traîner le curseur de votre souris dans les 
coins du bureau pour pouvoir jongler entre 
cette interface et la première, entre les 
applications et gadgets adaptés à la nou-
velle interface et ceux qui ne le sont pas 

et qui s’afficheront par conséquent 
sur le bureau « classique ». Afin 
que les utilisateurs puissent gérer 
au mieux leurs activités, microsoft 
a tout de même pensé à intégrer 
un panneau latéral listant sous 
forme de vignettes les applications 
actives et permettant avec un clic 
droit de fermer celles de son choix. 
Avec tout cela, il y a de fortes 
chances que la prise en main de 
cet environnement de travail ne 
risque plus d’être aussi simple que 
par le passé...   

Le bureau « classique »
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Quelques mots sur l’Explorateur de 
fichiers 
C’est par le biais de l’Explorateur de fichiers qu’il sera notamment possible d’accéder au 
contenu de ses bibliothèques. Celles-ci sont par défaut au nombre de 4 : Documents, 
Images, Musique et Vidéos. Les options proposées par l’Explorateur de fichiers de 
Windows sont réunies dans le « ruban », une sorte de barre d’outils que l’on retrouve 
sous la barre de menu. Ce ruban se divise ici en 4 principales catégories : Accueil, 
Partage, Affichage et Gestion. parmi les fonctionnalités proposées par ces dernières, 
on trouve de quoi partager ses fichiers, les graver sur un disque, les déplacer, accéder à 

leur historique... plusieurs 
options d’affichage sont 
également au rendez-
vous, mais pas de pré-
férences ou d’options 
de configuration plus 
avancées. La présence 
de la barre d’outils Accès 
rapide, du menu Fichier 
et du ruban ont tendance 
à compliquer les choses 
et à ne pas forcément 
favoriser l’utilisation de 
toutes les fonctionnalités 
fournies.    

Relooking du 
bureau

Afin que l’apparence de 
votre environnement de 
travail corresponde davan-
tage à vos goûts person-
nels, vous pourrez recourir 

au menu Apparence et personnali-
sation du panneau de configuration. À 
travers le sous-menu Personnalisation, 
plusieurs options vous attendent et vous 
permettront de modifier le thème ou l’ar-
rière-plan utilisé, d’appliquer une autre 
couleur aux bordures des fenêtres et à la 
barre des tâches, d’opter pour un nouvel 
écran de veille ou de modifier les effets 
sonores appliqués par défaut. À noter, 
le choix d’un thème impliquera la modi-
fication de l’ensemble de ces éléments ! 
pour vous faciliter les choses, le système 
s’accompagne d’ores et déjà d’une sélec-
tion de divers éléments que vous pour-
rez parfois compléter avec vos propres 
fichiers ou en recherchant de nouvelles 
ressources sur la Toile. 

Depuis le menu 
Apparence et 
personnalisation, 
il est aussi possible 
d’interagir avec les 
polices utilisées, de 
personnaliser les 
icônes et les notifica-
tions de la barre des 
tâches, de modifier 
les pointeurs de la 
souris ou encore de 
changer les icônes 
du bureau.  

déCouverte      du Bureau

  des possibilités de 
personnalisation plus complètes

  prise en main loin d’être 
immédiate

  une interface de bureau 
« moderne » qui convient davantage 
à un écran tactile, or tous les 
utilisateurs n’en possède pas un

  implique de jongler constamment 
entre les 2 interfaces et d’interagir 
avec des outils davantage adaptés à 
l’une puis à l’autre

Windows 8 

2
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Customisation  
du bureau

Avec Ubuntu, vous pourrez accéder 
en un rien de temps aux paramètres 
qui vous permettront de personnali-
ser davantage l’apparence de votre 
bureau. pour cela, il suffira en effet 

d’effectuer un clic droit sur le bureau et de sélection-
ner dans le menu contextuel qui s’affiche l’option 
Modifier l’arrière-plan du bureau. Vous pourrez 
dès lors modifier le fond d’écran utilisé et sélectionner 
pour cela une image parmi la sélection de clichés 
accompagnant la distribution. 
Vous pourrez également 
opter pour un fond uni ou un 
dégradé de couleurs et bien 
entendu, utiliser l’une de vos 
images en tant qu’arrière-plan. 

Qui dit personnalisation de 
l’apparence, dit forcément 
thème. Quelques options 
sont fournies à cet effet 
par Ubuntu : les thèmes 
Radiance et Ambiance sont 

de la partie sans oublier deux thèmes High Contrast. Enfin, dernière option pro-
posée : la modification de la taille des icônes du launcher.  

par défaut donc, Ubuntu propose de quoi changer rapidement et facilement le look 
de son bureau. pour les utilisateurs qui souhaiteraient aller plus loin dans la person-
nalisation, sachez que les outils développés à cet effet sont relativement nombreux. 
Il est possible de s’en faire une idée depuis la Logithèque Ubuntu. 

nautilus,  
votre gestionnaire de fichiers
élément fondamental qui accompagne tout environnement de travail : le 
gestionnaire de fichiers. Celui utilisé par Ubuntu s’appelle Nautilus. Il a l’avantage 
d’être relativement simple à prendre en main et vous permettra ainsi d’explorer 

votre système de fichiers en toute simplicité. 
Il est par ailleurs loin d’être dépourvu de 
fonctionnalités et est largement modulable 
(un tour du côté de ses préférences vous 
le confirmera). En 2 clics, vous pourrez 
ici compresser un répertoire, revenir à la 
version précédente de ce dernier ou encore 
partager celui-ci avec d’autres utilisateurs. 
parmi les autres options utiles disponibles, 
notons la possibilité d’utiliser des signets, 
ce qui vous permettra d’accéder encore 
plus rapidement aux répertoires que vous 
utilisez fréquemment. En dehors de cela, 

Nautilus vous permettra 
de vous connecter 
facilement à un serveur 
SSH, FTp ou à un partage 
Windows. Il intègre par 
ailleurs (évidemment) 
un outil de recherche 
et s’accompagne de 
quelques options 
d’affichage non 
négligeables (les 
vues Icônes, Liste 
ou Compact sont 
notamment proposées). 
Au final, nous avons donc 
là un gestionnaire de 
fichiers à la fois simple et 
fonctionnel...  

déCouverte      du Bureau

  un bureau qui peut tout aussi bien 
convenir aux petits comme aux grands écrans

  le bureau Unity par défaut, mais d’autres 
environnements de bureau pourront facilement 
être ajoutés

  la gestion multi-bureaux qui permet de 
gérer plus facilement toutes ses activités  

  peu d’options de personnalisation du 
bureau Unity par défaut

  le dash qui est loin d’être aussi fonctionnel 
qu’un menu plus « classique » de prime abord 

ubuntu 12.10 

vAinQuEur
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3 geStioN deS      appliCatioNS

Windows 8 

Grand changement 
du côté de microsoft 
avec l’arrivée de 
son propre marché 
d’applications, le 

Windows Store. par le biais de son 
compte microsoft, les applications 
téléchargées depuis le Windows Store 
pourront ensuite être utilisées sur 5 
machines au maximum. La boutique 
d’applications est accessible par défaut 
depuis l’écran d’accueil. reprenant 
un peu la présentation de celui-ci, elle 
présente sous la forme de vignettes 
toute une série de logiciels pouvant 
couvrir divers domaines d’applications 
(Actualités, Jeux, Administration, 
Sports, Musique & vidéo, Livres 
& références, etc.). Elle mêle à 
la fois des programmes payants 
(certains d’entre eux pourront d’abord 

  enfin un marché 
d’applications !

  quelques erreurs de jeunesse 
sont à signaler du côté du 
Windows Store

  les outils web sont 
prépondérants

être essayés) et gratuits. On peut y 
retrouver ce que microsoft nomme des 
« applications de bureau » et à côté de 
cela, des outils et services web comme 
marmiton, Seloger.com, pagesJaunes, 
etc. Chacun de ses outils pourra être 
évalué par les utilisateurs. L’installation 
d’un logiciel s’effectue en un clic. 
L’utilisateur pourra ensuite trouver 
son nouveau programme sur l’écran 
d’accueil. 

De manière générale, les outils en 
ligne sont davantage mis en avant par 
microsoft. Certaines « applications de 
bureau » sont uniquement référencées 
sur le Store et il faudra dans certains 
cas se rendre sur le site web du 
développeur de celles-ci pour procéder 
à leur installation... L’utilisateur pourra 
supprimer un programme depuis sa 

liste d’applications (clic 
droit sur l’écran d’accueil 
puis sélection du logiciel en 
question). À noter, certains 
outils de base de Windows 
ne pourront être supprimés 
(comme paint, Wordpad ou 
le Bloc-notes...). Quelques 
petits « cafouillages » sont à 
signaler : lors de nos tests, 
le Windows Store nous 
proposait d’installer des 
applications déjà installées 
sur notre machine...  

En dehors du Windows 
Store, on pourra 
évidemment toujours 
compléter sa logithèque 
avec des CD-rom ou 
des DVD achetés dans le 
commerce. On pourra aussi 
télécharger puis installer 
des fichiers exécutables 
trouvés sur la Toile. Enfin, 
le panneau de configuration 
permettra aussi de 
désinstaller certains des 
programmes installés.  
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geStioN deS      appliCatioNS

ubuntu 12.10 

Afin de gérer leurs applications, 
les utilisateurs d’Ubuntu 
peuvent depuis quelques 
éditions déjà interagir avec 
la Logithèque Ubuntu, une 

« boutique d’applications » qui ne cesse 
de s’enrichir (plus de 43 000 éléments sont 
référencés au sein de celle-ci au moment 
où nous rédigeons ces lignes). Depuis cet 
utilitaire, les utilisateurs peuvent notamment 
installer en un rien de temps les logiciels 
disponibles dans les dépôts de la distribution. 
Les applications présentes sont classées 
dans plusieurs catégories : Accessoires, 
Internet, Graphisme, Son et vidéo, 
Système, Bureautique, Science & ingé-
nierie, etc. Après avoir repéré le logiciel de 
son choix, l’utilisateur pourra directement 
installer celui-ci en cliquant sur le bouton 
dédié à cet effet puis en renseignant son 
mot de passe administrateur. Il pourra aussi 
accéder à la fiche du programme en ques-
tion. par ce biais, il découvrira un descriptif 
du logiciel, pourra prendre connaissance des 
dépendances nécessaires à son installation, 
de la version du programme disponible, de 
sa taille, de sa licence... Enfin, tout en bas de 
cette fiche, il pourra également trouver une 
liste d’avis et d’évaluations émis par d’autres 

utilisateurs. À noter, la Logithèque Ubuntu a 
introduit récemment un système de recom-
mandation. pour profiter de celui-ci et décou-
vrir de nouveaux projets susceptibles de leur 
plaire, les utilisateurs devront disposer d’un 
compte Ubuntu Software Center (création 
rapide et gratuite). Ce compte se révélera 
particulièrement utile pour les possesseurs 
de plusieurs machines sous Ubuntu, car c’est 
via ce dernier, que l’on pourra synchroniser 
toute sa logithèque. 

Depuis la barre de menu de l’Ubuntu 
Software Center, il sera possible d’accéder 
à l’historique des derniers changements 
effectués. On pourra également afficher la 
liste des applications actuellement installées 
et par ce biais, supprimer en un clic celles de 
son choix. Le dernier point non négligeable 
à mentionner se situe du côté du menu 
Édition > Sources de logiciels de l’utili-
taire. C’est ici que l’on pourra en effet ajouter 
d’autres dépôts logiciels (en dehors de ceux 
accompagnant par défaut la distribution). 
L’ajout de nouvelles sources de logiciels 

permettra de bénéficier d’un plus large choix 
de programmes, mais également de profiter 
dans certains cas des dernières versions 
d’applications. Les utilisateurs auront notam-
ment la possibilité de trouver de nouvelles 
sources logicielles sur Launchpad, la forge 
logicielle développée par Canonical (pour rap-
pel, la société soutenant Ubuntu). pour finir, 
sachez qu’il n’est pas indispensable de pas-
ser par la Logithèque Ubuntu pour gérer ses 
applications. Certains lui préfèrent en effet 
le gestionnaire de paquets Synaptic qui per-
met une gestion plus fine des programmes, 
d’autres choisiront davantage de recourir au 
terminal (voir l’article « panorama de ges-
tionnaires de paquets », publié dans Linux 
Essentiel n°27). Il sera également possible 
d’installer des programmes préalablement 
téléchargés sur le Web. Les paquets logiciels 
en question ne devront pas dans ce cas pré-
cis porter l’extension .exe que l’on rencontre 
sous Windows, mais .deb et l’on pourra 
recourir à la Logithèque Ubuntu pour installer 
ces derniers.   

  une offre logicielle plus variée 
depuis la Logithèque Ubuntu

  une gestion des applications mieux 
conçue (ajout de dépôts, suppressions, 
etc.)

  plusieurs outils proposés par la 
Logithèque sont en anglais 

vAinQuEur
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Windows 8 
  un espace de stockage en ligne de 

7 Go gratuit 

  de la confusion entre les applications 
« standards » et celles conçues pour 
l’écran d’accueil plus « simplistes »

  peu de possibilités de configuration 
des logiciels fournis par défaut

peu de temps après avoir 
installé Windows 8, vous 
devriez en principe voir 
s’afficher l’écran de choix 
de votre navigateur web et 

cela, même si Internet Explorer compte 
déjà au nombre des applications instal-
lées par défaut. par le biais de cet écran, 
vous pourrez rapidement installer le navi-
gateur web de votre choix. plusieurs solu-
tions sont proposées à cet effet comme 
Firefox, Opera, Chrome et d’autres navi-
gateurs un peu moins connus tels que 
Dragon ou K-meleon. Un effort d’ouver-
ture agréable de la part de microsoft, mais 
imposé (suite à une décision juridique 
prise par la Commission européenne). 
Quoi qu’il en soit, si l’on s’intéresse au 
navigateur de la firme qui est d’ailleurs 
pleinement intégré au nouvel écran d’ac-
cueil, on constatera qu’un travail a été 
réalisé pour rendre celui-ci le plus simple 
d’utilisation possible. Un nouveau design 
sans doute plus agréable si l’on dispose 
d’un petit écran, mais qui se fait au détri-
ment des fonctionnalités proposées, 
celles-ci étant très basiques. pour retrou-
ver toutes les fonctionnalités du naviga-
teur, il faudra épingler celui-ci à sa barre 
des tâches et le lancer depuis cet empla-
cement. On pourra alors gérer ses favoris, 
son historique de navigation, ses modules 
complémentaires, mais aussi épingler des 
sites afin qu’ils apparaissent sur l’écran 
d’accueil (comme la page d’accueil du 
moteur de recherche « maison » Bing qui 

est épinglée par défaut) ou encore utiliser 
le mode de navigation privé. 

 Côté mails, c’est l’application Courrier 
qui est fournie par défaut. Elle aussi a 
été travaillée pour s’adapter au mieux à 
la nouvelle interface de bureau proposée 
par Windows 8. Avec un design assez 
simpliste, Outlook vous proposera ici 
d’accéder à votre boîte de réception, vos 
brouillons, votre boîte d’envoi et votre 
corbeille. Il vous faudra dans un premier 
temps uniquement vous contenter de 
ceci... Côté tchat et réseaux sociaux, la 
simplicité est également au rendez-vous 
avec l’application messages. Elle vous 
permettra de discuter avec vos amis 
connectés à Windows Live messenger 
(vos contacts pourront être gérés via 
l’application Contacts) et vous pourrez 
également converser par ce biais avec 
vos amis Facebook. évidemment, tout 

ceci est loin de supplanter Skype, l’ou-
til appartenant désormais à microsoft, 
téléchargeable depuis son Store (qui 
devrait à terme remplacer Windows Live 
messenger). 

pour clore ce chapitre sur le Web, 
n’oublions pas de mentionner pour finir 
Skydrive, le service de stockage en ligne 
« maison » de microsoft et épinglé par 
défaut sur l’écran d’accueil. Depuis votre 
compte microsoft, vous pourrez par ce 
biais stocker documents et images et 
partager les éléments de votre choix. Bon 
à savoir, ce sont par défaut 7 Go qui vous 
sont alloués gratuitement.   

WeB, mailS,          tChat & Cloud4
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ubuntu 12.10 

pour surfer sur le Web, 
Ubuntu a choisi de nous 
fournir pour compagnon le 
navigateur mozilla Firefox, 
un projet libre qui a su 

faire ses preuves au fil des versions. 
Firefox s’accompagne d’une panoplie de 
fonctionnalités et est surtout largement 
personnalisable grâce à sa vaste galerie 
d’extensions en tous genres. On apprécie 
les options proposées qui permettront à 
l’utilisateur de surfer de façon sécurisée et 
en protégeant au mieux sa vie privée. On 
aime également Firefox sync, un service 
qui permettra se synchroniser toutes ses 
habitudes de navigation (marque-pages, 
historiques, onglets, etc.) de machine en 
machine. Et puis, pour les adeptes de la 
customisation, on n’oubliera pas de citer 
les fameux « personas », des skins qui 
permettront aux utilisateurs de profiter 
d’un navigateur à leur image. 

pour gérer ses e-mails, on reste avec 
mozilla, mais on s’intéresse désormais 
à Thunderbird. Tout comme Firefox, 
Thunderbird est un logiciel qui pourra être 
complété par des extensions permettant 
ainsi à tout un chacun de se composer un 

programme sur-mesure correspondant au 
mieux à ses besoins. Grâce à l’assistant 
fourni, il est très facile ici d’ajouter de 
nouveaux comptes de messagerie. 
Thunderbird pourra en plus gérer des 
flux rSS, des groupes de discussion et 
intègre même un outil de messagerie 
instantanée. 

Thunderbird est loin d’être le seul outil 
qui vous permettra de communiquer avec 
vos contacts. Le logiciel de messagerie 
instantanée Empathy est également de 
la partie. Il a l’avantage de supporter 
plusieurs services et protocoles (Google 
Talk, AIm, Facebook, IrC, Yahoo!, 
Windows Live messenger, etc.). Bon 
point, l’outil se configure depuis les 
Paramètres système d’Ubuntu via le 
menu Comptes en ligne. L’utilisateur 
pourra ici renseigner ses comptes sur 
les divers services et réseaux sociaux 

utilisés, de plus en plus d’applications 
interagissant avec ces derniers. À noter, 
Ubuntu fournit également par défaut 
le client de microblogging Gwibber qui 
permettra à tout un chacun de gérer ses 
comptes sur divers réseaux sociaux.        

Enfin, dernier élément et non des 
moindres à mentionner ici, la solution 
de stockage en ligne « maison » de 
la distribution : Ubuntu One. L’outil 
est notamment accessible depuis les 
Paramètres système. La création 
d’un compte est nécessaire pour pouvoir 
profiter de ce dernier. L’utilisateur pourra 
ensuite profiter gratuitement d’un espace 
de stockage de 5 Go (extensible via 
diverses formules payantes) qui lui 
permettra notamment de synchroniser ses 
données entre plusieurs de ses machines, 
Ubuntu One étant disponible pour Ubuntu, 
Windows, Android, iOS...   

  richesse des fonctionnalités 
proposées par les outils Internet 

  grande modularité des logiciels 
proposés (vaste galerie d’extensions)

  plus d’ouverture au niveau des 
protocoles de communication et services 
de messagerie supportés notamment

WeB, mailS,          tChat & Cloud
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Windows 8 

Si vous êtes à la 
recherche d’une suite 
bureautique complète, 
vous n’en trouverez 
pas par défaut sous 

Windows 8. pour pouvoir profiter de 
microsoft Office, il vous faudra en effet 
acheter celui-ci et la facture est assez 
salée. pour l’édition Office Famille et 
étudiant comprenant Word, Excel, 
powerpoint et OneNote, il vous  
faudra débourser au minimum 119 €  
et cela peut grimper jusqu’à 699 €  
pour un pack Office professionnel  
pour un utilisateur, utilisable sur  
2 pC (prix constatés au 14/11/2012 
sur http://office.microsoft.com/
fr-fr/office-com-acheter-office-
2010-acheter-les-packs-office-
2010-FX101846348.aspx). Il est 
dommage que des alternatives libres  

  des outils simples à prendre en 
main pour ceux qui ne cherchent pas à 
travailler finement leurs documents

  il faudra dépenser plus d’une 
centaine d’euros pour acquérir la suite 
bureautique « maison »

  bon nombre d’outils manquent à 
l’appel et le Windows Store ne propose 
pas grand-chose à cet effet  

et complètes telles que LibreOffice 
ne soient pas référencées au sein 
du Windows Store... En attendant, 
ceux qui ne sont pas à la recherche 
d’un logiciel de traitement de texte 
aux fonctionnalités poussées 
pourront toujours se contenter du 
célèbre Wordpad qui leur fournira 
comme à l’accoutumée une 
panoplie d’options basiques (taille 
et famille de police utilisées, couleur 
et surlignage du texte, insertion de 
listes à puces et d’images, fonctions 
rechercher et remplacer, etc.). 

Si vous souhaitez uniquement 
prendre rapidement des notes, 
vous pourrez recourir à l’outil Bloc-
notes accompagnant par défaut 
cette version de Windows. Cette 
application sans fioritures permettra 
de sauvegarder rapidement ses 

derniers mémos ou idées, par 
exemple. Autre outil qui joue un 
peu le même rôle, mais sous une 
forme bien différente : le pense-
bête. Ce dernier se présente 
sous la forme d’un post-it et 
permet de saisir rapidement du 
texte. 

C’est l’application nommée 
Lecteur qui prend le relais ici 
pour afficher les documents aux 
formats pDF ou XpS. Conçue 
pour la nouvelle interface de 
bureau de Windows, elle s’affiche 
en plein écran permettant ainsi 
de profiter au maximum de 
ses documents. Elle propose 
quelques options d’affichage 
(une page ou deux pages), de 
zoom, de rotation et intègre un 
outil de recherche. Dernier petit 
outil proposé par Windows 8 qui 
peut également être intégré dans 
ce chapitre sur la bureautique : 
l’application Calendrier qui 
permettra d’organiser son emploi 
du temps en toute simplicité.      

outilS de             Bureautique5
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pour créer et modifier tous 
types de documents, 
Ubuntu vous proposera 
d’utiliser la suite bureau-
tique LibreOffice. Basée 

sur le projet OpenOffice.org, cette dernière 
apporte à ses utilisateurs une panoplie 
d’outils complète avec le logiciel de traite-
ment de texte Writer, le tableur Calc, le logi-
ciel de présentation Impress, le programme 
de graphisme vectoriel Draw et l’éditeur 
de formules mathématiques math. Alors 
certes, ces outils ne sont peut-être pas 
aussi intuitifs et conviviaux que ceux pro-
posés par la suite microsoft Office, mais ils 
ont l’avantage d’être tout aussi fonctionnels 
et surtout, d’être libres et gratuits.  

En matière de bureautique, l’outil que tout 
un chacun utilise le plus régulièrement est 
sans conteste le traitement de texte. Avec 
Writer, pour vous faciliter les choses, vous 
bénéficiez de quelques modèles (étiquettes, 
cartes de visite, arrière-plans, etc.). Vous 
pouvez aussi recourir à un assistant qui 
vous guidera dans la création de lettres, de 
présentations ou de pages web. plusieurs 
outils sont à votre disposition pour gérer au 

mieux vos documents. Vous pouvez par 
exemple consulter toutes les versions d’un 
document, lui apposer une signature numé-
rique, le comparer avec un autre fichier, etc. 
Vous pouvez facilement créer des tableaux, 
des listes à puces, des caractères spéciaux, 
un index, des images, des vidéos ou encore 
des cadres... LibreOffice Writer gère de plus 
les macros, intègre un correcteur orthogra-
phique et ses fonctionnalités pourront être 
étendues par l’ajout d’extensions. Depuis 
http://extensions.libreoffice.org/, l’utili-
sateur aura en effet la possibilité de complé-
ter le traitement de texte grâce à une galerie 
de modules et de modèles. Du côté des 
formats supportés, sachez que le traitement 
de texte Writer enregistre par défaut vos 
fichiers au format ODF (Open Document 
Format), mais il est également parfaitement 
possible de sauvegarder ces derniers dans 
le format DOC utilisé par microsoft Office. 
Vous pourrez par ailleurs rédiger des docu-
ments HTmL, TXT... et exporter vos fichiers 
au format pDF.  

parfois, les fonctionnalités proposées par 
un logiciel de traitement de texte s’avèrent 

superflues quand il s’agit par exemple d’édi-
ter uniquement un fichier de configuration. 
Un éditeur de texte fera alors parfaitement 
l’affaire. Ubuntu en intègre un par défaut, il 
s’agit de gedit. Il propose plusieurs modes 
de coloration (scripts, sources, scientifiques, 
etc.) et a l’avantage de pouvoir être person-
nalisé par l’ajout de greffons. 

La distribution intègre donc par défaut tout 
ce qu’il vous faut pour créer et modifier vos 
documents. Elle vous proposera même un 
outil afin de pouvoir visionner ces derniers : 
Evince. Lorsque vous allez double-cliquer 
par exemple sur un fichier pDF, c’est 
Evince qui entrera directement en jeu pour 
afficher le document en question. Il fournit 
les fonctionnalités nécessaires qui vous 
permettront de naviguer dans votre pDF, 
d’ajouter des signets aux endroits de votre 
choix et d’effectuer des recherches au sein 
de votre document. Avec tout cela, vous 
voilà désormais paré pour gérer au mieux 
vos documents et c’est sans compter les 
nombreux autres outils qui vous atten-
dent dans la rubrique Bureautique de la 
Logithèque Ubuntu...  

ubuntu 12.10 
  une suite bureautique libre, gratuite 

et complète permettant de créer des 
documents variés

  des outils personnalisables 
(système de greffons généralement de 
la partie)

  une série de logiciels de 
bureautique est proposée par  
La logithèque Ubuntu

outilS de             Bureautique
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muSique, SoN,      vidéo & gravure6

Windows 8 

Alors que Windows 7 
intégrait par défaut le 
centre multimédia de la 
firme à savoir Windows 
media Center, Windows 8 

ne fournit plus ce dernier. pour l’obtenir, 
les choses deviennent compliquées... 
Depuis la page http://windows.
microsoft.com/fr-FR/windows/
products/windows-media-center/
get-it, on apprend ainsi qu’avec une 
version de Windows 8 standard, il faudra 
d’abord mettre à jour son édition vers le 
pack professionnel. C’est avec Windows 
8 professionnel, qu’on pourra ensuite 
acheter le pack Windows media Center 
(au prix de 9,99 €). Heureusement, il est 
possible de bénéficier gratuitement de 
ce pack pendant une durée limitée... Le 
plus ironique dans tout cela c’est qu’en 
attendant, Windows 8 ne vous permettra 
pas de lire vos DVD, aucun outil n’étant 
proposé par défaut à cet effet. Vous 
pourrez cependant toujours vous tourner 
vers VLC media player, une alternative 
libre et gratuite, riche en fonctionnalités.  

Que trouvons-nous alors dans Windows 
8 ? Tout d’abord le Lecteur Windows 
media qui peut gérer musique, vidéos et 
images. Les principales fonctionnalités 
proposées pour chaque média sont pré-
sentées dans 3 onglets : Lecture, Graver 
et Synchroniser... Du côté des options 
de lecture, vous pouvez composer vos 
propres listes de lecture et sauvegarder 
celles-ci. Vous pouvez aussi graver vos 
médias directement depuis le Lecteur 
Windows media qui vous proposera 
notamment d’importer les éléments de 
votre choix à cet effet (parmi les options 
présentes : la gravure d’un CD audio ou 
d’un CD/DVD de données). Enfin, der-
nière « famille » d’options proposées : 
celle qui vous permettra de synchroniser 

votre collection multimédia vers ou à partir 
de vos appareils mobiles. À noter, point de 
webradio ici ou de quelconque service per-
mettant de profiter de nouveaux contenus. 
Bon à savoir également : certains codecs 
et formats ne sont pas pris en charge par 
le player comme le FLAC, le FLV et le 
Blu-ray. En revanche, le Lecteur Windows 
media a l’avantage (ou l’inconvénient, 
tout dépend sous quel angle on voit les 
choses) de prendre en charge ce que l’on 
appelle les Windows Media Digital Rights 
Management, des Drm qui sont aujourd’hui 
utilisés par beaucoup de plateformes de 
vente en ligne de contenus multimédias.    

À côté de cela, deux nouvelles applica-
tions font leur apparition dans Windows 8 : 
musique et Vidéo. La première vous permet-
tra de lire votre collection musicale et vous 
proposera de compléter celle-ci par le biais 
du Store Xbox. Ajouter un profil Xbox à son 
compte microsoft se révélera nécessaire 
pour pouvoir profiter pleinement de cette 
application. musique permettra d’écouter 
un artiste en particulier, de profiter de ses 
sélections musicales ou d’utiliser l’option 
Smart DJ. Conçue dans le même esprit 

que musique, l’application Vidéo offrira 
non seulement la possibilité de lire ses 
médias, mais également de découvrir de 
nouveaux films et séries TV par le biais de 
Xbox video. On pourra à cet effet acheter 
la vidéo de son choix et dans certains cas 
la louer. Les derniers blockbusters sont 
généralement au rendez-vous. À savoir, 
les outils musique et Video sont des appli-
cations Xbox Live.   

  une boutique proposant les der-
niers films et albums musicaux  

  prise en charge des Drm par le 
Lecteur Windows media, ce qui facili-
tera l’achat de musique et de films sur 
diverses boutiques en ligne 

  la lecture de DVD n’est pas prise 
en charge par défaut 

  un Windows media Center devenu 
payant

EX -                 AEQuO
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peut-on se divertir en musique 
ou devant un bon film lorsque 
l’on utilise une distribution 
GNU/Linux ? La réponse 
est évidemment oui et il est 

d’ailleurs inutile de chercher bien loin les outils 
qui vous permettront de profiter de vos fichiers 
multimédias puisque ceux-ci sont fournis par 
défaut par la distribution. 

Du côté de la musique tout d’abord, votre 
nouvel allié se nomme rhythmbox. Ce player 
vous permettra de profiter de toute votre 
musique, mais aussi de podcasts, de webra-
dios et de services musicaux tels que Last.
fm ou Libre.fm qui vous permettront de faire 
de nouvelles découvertes. Vous pourrez bien 
sûr vous concocter vos propres playlists (et 
composer des playlists intelligentes à partir 
de critères bien précis) même si par défaut 
le player offre déjà quelques options intéres-
santes en la matière (des listes de lecture 
comportant notamment les titres récemment 
ajoutés ou lus). Du côté des options de lecture 
fournies, on retiendra tout particulièrement 
la possibilité d’activer un fondu-enchaîné 
entre les morceaux. Chose fort appréciable, 

le player s’accompagne d’un système de 
greffons permettant aux utilisateurs d’activer 
les fonctionnalités de leur choix en fonction 
de leurs préférences et besoins. Autre point 
à signaler, rhythmbox pourra être contrôlé 
depuis le menu dédié au réglage du son en 
haut à droite du bureau. L’utilisateur pourra 
par ce biais opter pour la liste de lecture de 
son choix, passer d’un morceau à l’autre et 
bien entendu, régler le volume sonore. pour 
finir, ceux qui souhaiteraient élargir leur col-
lection musicale seront sans doute ravis de 
savoir qu’Ubuntu a sa propre boutique en la 
matière : Ubuntu One music Store, directe-
ment intégrée dans rhythmbox !

passons désormais à la vidéo avec Totem, 
l’outil fourni à cet effet par Ubuntu qui vous 
permettra de lire vos fichiers vidéos (les 
formats et codecs mpEG, OGG, AVI, mOV, 
WmV, QuickTime sont notamment suppor-
tés) et vos DVD. Totem gère les listes de 
lecture, ce qui vous permettra de détermi-
ner une petite série de vidéos à visionner  
à la suite. Vous avez particulièrement  

apprécié une scène de la vidéo que vous 
êtes en train de visionner ? Le lecteur 
vous proposera de réaliser des captures 
d’écran. Notez au passage qu’il prend en 
charge les sous-titres et qu’il pourra tout 
comme rhythmbox voir ses fonctionnalités 
s’étendre par l’ajout de greffons. 

Alors qu’il y a quelques éditions encore, 
Ubuntu embarquait par défaut l’éditeur de 
vidéos piTiVi, ce n’est plus le cas désormais, 
mais il est cependant possible de retrouver 
ce dernier tout comme bon nombre d’autres 
projets qui vous permettront de profiter de vos 
médias depuis la Logithèque Ubuntu. 

pour venir clore ce chapitre sur la musique et 
le son du côté d’Ubuntu, mentionnons rapi-
dement le logiciel de gravure accompagnant 
la distribution. L’outil en question se nomme 
Brasero et vous assistera dans la création 
de CD audio, DVD ou dans la gravure 
d’images sur un disque. Il a l’avantage d’être 
très simple d’utilisation, propose aussi toute 
une série de greffons ainsi qu’un éditeur de 
pochettes.   

muSique, SoN,      vidéo & gravure

ubuntu 12.10 
  webradios, podcasts et plusieurs 

services musicaux sont pris en 
charge par le player qui pourra 
d’ailleurs être contrôlé depuis le 
bureau

  des outils personnalisables et 
encore une fois extensibles par le 
biais de greffons

  une offre moins variée du côté de 
l’Ubuntu One music Store

EX -                 AEQuO
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graphiSme &       divertiSSemeNtS7

Windows 8 

Le graphisme

On l’a vu précédemment, 
c’est par le biais du 
Lecteur Windows media 
qu’il sera notamment 
possible de gérer sa 

photothèque. Le programme liste les illus-
trations présentes dans le dossier Images 
et les présente par défaut par ordre chrono-
logique. mode diaporama, évaluation des 
images, options de navigation et d’affichage 
sont de la partie. pour profiter de ses cli-
chés, on pourra également recourir à l’appli-
cation photos intégrée au sein de Windows 
8. Cette dernière se proposera de réunir les 
clichés issus de votre bibliothèque d’images, 
mais aussi ceux présents sur votre espace 
de stockage en ligne Skydrive, vos photos 
Flickr, Facebook et celles stockées sur les 
périphériques connectés à votre machine. 
En dehors de cela, photos s’accompagne 
de quelques fonctionnalités pratiques, mais 
assez basiques (diaporama, suppression de 
l’image, choix de celle-ci en tant qu’arrière-
plan de l’application, vignette de l’application 
ou écran de verrouillage). 

Sans surprise, paint compte également au 
nombre des outils fournis par défaut avec 
le système d’exploitation. Ce n’est évidem-
ment pas lui qui vous permettra de transfor-
mer vos images et de réaliser des créations 
très élaborées, il permettra avant tout aux 
artistes en herbe de s’essayer au dessin. 
Une panoplie d’outils pour bien débuter est 
mise à disposition à cet effet (divers pin-
ceaux, une palette de couleurs, des formes, 
un outil de remplissage, une pipette, etc.). 
Les créations réalisées sont enregistrées 
par défaut au format pNG. paint est bien 
loin d’égaler le logiciel libre GImp et ses 
multiples fonctionnalités. Il est aussi fort loin 
d’égaler celui qui est généralement consi-
déré comme la référence en matière d’outil 

de graphisme : photoshop. Un logiciel qui à 
ce jour est uniquement disponible pour les 
plateformes Windows et mac OS X...     

Les jeux
Alors que les précédentes versions de 
Windows embarquaient toute une série 
de jeux basiques (les fameux Démineur, 
Solitaire, FreeCell et Dame de pique), les 
choses changent avec l’édition présente qui 
met uniquement en avant l’application Jeux. 
Depuis cette dernière, l’utilisateur trouvera 
des programmes proposés par le Windows 
Store. Les possesseurs d’une console Xbox 
pourront aussi découvrir par ce biais de 
nouveaux jeux puisque cette application 
propose également un marché des jeux pour 
Xbox 360. pour tirer parti de l’ensemble des 
fonctionnalités proposées, il vous faudra 
bien évidemment ajouter un profil Xbox à 
votre compte microsoft. Vous pourrez alors 
depuis l’application Jeux, remplir votre profil, 
vous créer un avatar, afficher vos derniers 
succès (par jeu) et avoir un aperçu de vos 
dernières activités. Là encore, les outils et 

  l’offre fournie par l’application 
Jeux ; Windows reste la plateforme de 
prédilection en la matière

  les « standards » en matière de 
graphisme tels qu’Adobe photoshop 
sont sous Windows pour ceux qui sont 
à la recherche d’outils plus élaborés

  l’offre logicielle par défaut est très 
basique

services « maison » sont bien mis en avant 
par la firme. À savoir, même si les choses 
commencent à bouger tout doucement du 
côté de Linux (notamment avec Steam ou 
la Logithèque Ubuntu qui accueille de plus 
en plus de jeux « commerciaux »), Windows 
reste la plateforme de prédilection des prin-
cipaux éditeurs de jeux et c’est sur celle-ci 
que se retrouvent encore actuellement les 
derniers « hits » du moment.   

vAinQuEur
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ubuntu 12.10 
  de quoi gérer ses images et leur 

apporter quelques retouches

  des jeux basiques certes, mais 
pas encore une plateforme pour les 
gamers
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Côté graphisme...

Lors de vos voyages ou de 
divers événements, vous 
allez sans doute accumu-
ler les clichés. Voyons ce 
qu’Ubuntu vous offrira par 

défaut pour gérer et profiter de votre pho-
tothèque. L’outil qui se proposera de gérer 
vos photos est Shotwell. Vous pourrez 
importer au sein de ce dernier toute votre 
collection de clichés et grâce aux fonction-
nalités proposées, naviguer parmi votre 
collection de photos. Vous pourrez surtout 
organiser au mieux celle-ci en créant de 
nouveaux événements ou en utilisant les 
options de filtrage et de tri disponibles. 
À noter, il est possible d’évaluer chaque 
cliché et de lui ajouter des étiquettes. Les 
fonctionnalités les plus intéressantes sont 
cependant celles qui vous permettront 
d’appliquer quelques retouches et amélio-
rations sur vos prises de vue. Les options 
fournies restent néanmoins basiques, 
mais pourront sans doute se révéler utiles 
dans bien des cas. Il est notamment pos-
sible de rogner l’image, de la redresser, 
d’ôter le fameux effet « yeux rouges » ou 

encore d’améliorer la photo grâce à un 
filtre. Si vous cherchez à travailler davan-
tage vos images, c’est vers la Logithèque 
Ubuntu qu’il faudra vous tourner. Vous 
pourrez notamment y faire la connais-
sance de GImp qui vous fournira une mul-
tiplicité d’outils pour retoucher vos clichés 
et réaliser des créations originales. 

Si vous souhaitez admirer vos clichés 
sans pour autant modifier ou classer ces 
derniers, c’est la visionneuse d’images 
Eye of GNOmE qui pourra prendre le 
relais. En double-cliquant sur l’image 
de votre choix, c’est elle qui sera lan-
cée automatiquement et qui affichera 
celle-ci. Elle vous permettra de naviguer 
parmi votre collection de prises de vue 
et s’accompagne d’ailleurs à cet effet 
d’une fonction diaporama. petit plus non 

négligeable : quelques greffons sont 
disponibles et vous permettront de per-
sonnaliser davantage cet outil selon vos 
besoins. 

Côté jeux...
Qui a dit que l’on ne pouvait pas jouer sous 
Linux ? parmi la logithèque accompagnant 
par défaut Ubuntu, vous trouverez un 
certain nombre de « classiques ». Ceux 
qui souhaitent se changer les idées pour-
ront en effet se divertir devant une partie 
de Démineur, de Sudoku, de Solitaire 
ou de mahjongg... Enfin, du côté de la 
Logithèque Ubuntu, plus de 700 logiciels 
sont répertoriés dans la catégorie Jeux, de 
quoi vous occuper pendant quelque temps, 
même si cela ne devrait sans doute pas 
« rassasier » les vrais gamers !   



geStioN du          matériel8

Windows 8 

vAinQuEur

Windows bénéficie ici 
d’emblée d’un gros 
avantage : le soutien 
des constructeurs. 
Disons-le franche-

ment : aujourd’hui, lorsque l’on souhaite 
renouveler tout ou partie de son équipe-
ment informatique, on trouvera générale-
ment plus rapidement le matériel de son 
choix sous Windows. 

malgré tout, tout n’est évidemment pas 
reconnu immédiatement par le système 
d’exploitation de microsoft et il faudra géné-
ralement passer par la case « installation 
des pilotes » afin de pouvoir tirer parti de 
son nouveau matériel et c’est là que « la 
fête aux clics » peut débuter, une étape bien 
souvent fastidieuse, mais indispensable.

puisque nous parlons « matériel », autant 
évoquer la configuration requise pour 
le bon fonctionnement de Windows 8 : 
un processeur d’1 gigahertz avec prise 
en charge de pAE, NX et SSE2, une 
mémoire vive de 1 Go (32 bits) ou de 
2 Go (64 bits), un disque dur de 16 Go (32 
bits) ou 20 Go (64 bits), un périphérique 
graphique microsoft DirectX 9 avec pilote 
WDDm. Voilà pour le « minimum requis » 
et encore, ceci sera loin d’être suffisant 
puisque d’autres conditions sont néces-
saires si vous souhaitez pouvoir profiter 
de certaines fonctionnalités : un écran 
doté d’une résolution d’au moins 1024 
x 768 pour accéder au Windows Store, 
mais comptez au moins 1366 x 768 si 
vous souhaitez pouvoir ancrer des appli-
cations, une carte graphique compatible 
avec DirectX 10 ou plus pour profiter de 
performances optimales lors de l’utilisa-
tion de certains jeux et applications. 

Qu’en est-il avec notre machine de test ? 
Si du côté du réseau ou de l’installation de 
l’imprimante nous n’avons pas rencontré 

  support des constructeurs

  prise en charge du matériel 
pas toujours immédiate, il 
faudra passer par l’installation 
de pilotes

de souci particulier, c’est une tout autre 
histoire pour ce qui est de la prise en 
charge de notre carte son. Lorsque nous 
souhaitons recourir à l’application musique, 
un message s’affiche nous indiquant que 
la lecture de titres est actuellement impos-
sible et qu’il nous faut vérifier le bon fonc-
tionnement de nos cartes son et vidéo. pas 
de souci particulier pour ce qui concerne 
la vidéo, le problème vient donc bien du 
son. Il nous faudra donc télécharger puis 
installer les drivers adéquats sur le site du 
constructeur pour résoudre ce problème et 
pouvoir pleinement utiliser le système.   
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ubuntu 12.10 
  configuration souvent 

« automatique »

  il est souvent nécessaire de bien 
se renseigner avant tout achat d’un 
nouveau matériel

  tout n’est pas supporté
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Au rang des questions 
récurrentes que vous 
pouvez vous poser,  
« mon matériel sera-t-il  
correctement pris en 

charge par la distribution GNU/Linux 
que je compte installer ? » figure sans 
doute en bonne place.  Dans bien des 
cas, on constatera finalement plus de 
peur que de mal. Depuis son lancement 
en 2004, le projet de distribution GNU/
Linux le plus populaire a fait du chemin 
dans ce domaine-là. Canonical Ltd., la 
société sponsorisant Ubuntu, propose 
aujourd’hui sur son site (http://www.
ubuntu.com/partners) une liste de 
matériels et de logiciels certifiés fonction-
ner avec son système. Elle compte par 
ailleurs au nombre de ses partenaires des 
marques connues telles que Hp, Lenovo, 
Asus ou encore Dell.    

Si le mythe lié à la prise en charge 
« compliquée » (entendez par là la néces-
sité d’un « bidouillage » par vos mains 
expertes), voire impossible du matériel par 
Linux a tendance à s’effriter, loin de nous 
l’idée de mettre en avant que tout est tou-
jours tout « rose » au premier abord. Lors 
de nos tests, nous n’avons pas rencontré 

de problèmes particuliers (installation sans 
anicroche ; son, réseau et imprimante 
automatiquement pris en charge et cela, 
sans avoir recours à un quelconque CD 
d’installation comme cela est parfois néces-
saire sous Windows lors de l’installation de 
certains périphériques) si ce n’est dans l’af-
fichage du fameux dash du bureau Unity. 
pour remédier à cela, dans la Logithèque 
Ubuntu, dans le menu Édition > Sources 
de logiciels > Pilotes additionnels, 
nous avons du troquer notre pilote libre 
contre un pilote propriétaire mieux pris en 
charge par notre carte graphique (NVIDIA 
GeForce 7025). parfois, si dans l’ensemble 
tout fonctionne correctement, il n’est pas 
rare de rencontrer quelques petits pro-
blèmes bénins : les touches multimédias 
de votre clavier qui ne sont pas prises en 
charge, des cartes ou des adaptateurs 
WiFi qui ne sont pas correctement recon-
nus par le système... 

Sous Windows, les fabricants créent les 
pilotes nécessaires à la prise en charge de 
leur matériel. Sous GNU/Linux, ce travail est 
bien souvent réalisé par des développeurs 
de logiciels libres et grandement facilité par 
les fabricants qui font preuve d’ouverture et 
le cas échéant, il est souvent possible de 
trouver des solutions pour contourner l’éven-
tuelle « fermeture » de certains d’entre eux. 

Enfin, du côté de Linux, les alternatives en 
matière de logiciels sont si nombreuses qu’il 
devient aisé de se concocter un environnement 
de travail sur-mesure pour tirer parti au mieux 
de sa machine, bien que dans la plupart 
des cas, le système s’adapte généralement 
au matériel. pour en revenir à la version 
présente d’Ubuntu, pour éviter la confusion 
entre Unity 2D et Unity 3D, le système vous 
fournira désormais automatiquement une 
version de Unity adaptée à votre machine (les 
effets spéciaux en moins dans le cas d’une 
configuration matérielle non suffisante).   



coNCluSioN

ubuntu 12.10 sort donc 
grand vainqueur de 
cette série de duels face 
à la nouvelle mouture 
de Microsoft. plusieurs 

éléments ont penché en sa faveur : 
un large choix d’outils proposés, un 
système libre et qui plus est gratuit, des 
programmes modulables et généralement 
relativement simples à prendre en main, 
une meilleure gestion des applications, 
un système pouvant être pleinement testé 
avant d’être installé, etc.

malgré tout, sur certains points, les 
choses changent peu. Windows 
bénéficie toujours d’un soutien 
important des constructeurs et des 
éditeurs de logiciels (même si les 

Récapitulatif 
des vainqueurs 
des 8 DUELS :

1  INSTALLATION : 
ubuntu 12.10

2  BUrEAU : 
ubuntu 12.10

3  GESTION DES AppLICATIONS : 
ubuntu 12.10

4  WEB, mAILS, TCHAT & CLOUD : 
ubuntu 12.10

5  OUTILS DE BUrEAUTIQUE : 
ubuntu 12.10

6  mUSIQUE, SON, VIDéO & GrAVUrE : 
ubuntu 12.10 et Windows 8

7  GrApHISmE & DIVErTISSEmENTS : 
Windows 8

8  GESTION DU mATérIEL : 
Windows 8

choses commencent tout doucement à bouger du côté d’Ubuntu). par exemple, 
sous Windows, on se pose moins de questions sur l’éventuelle compatibilité 
de son matériel avec son système, ce qui ne signifie pas pour autant que tout 
est automatisé et simplifié à l’extrême. De même, côté logiciels, bon nombre 
de références sont uniquement développées pour le système d’exploitation de 
microsoft, qu’il s’agisse de logiciels de graphisme plus poussés ou des derniers 
succès commerciaux en matière de jeux.  

Finalement, avec Windows 8, Microsoft a tenté de faire d’une pierre deux 
coups. Apporter non seulement une version de son système d’exploitation plus 
« à jour » à ses utilisateurs, mais également rattraper son retard dans le domaine 
de la mobilité. résultat, Windows 8 et sa nouvelle interface de bureau apportent 
beaucoup de confusion dans certains cas pour les utilisateurs. Cette interface 
plus « moderne » et les applications développées pour celle-ci sont avant tout 
adaptées à un usage sur un écran tactile, or tout le monde est loin de disposer 
d’un pC équipé de ce type d’écran. À trop vouloir rattraper son retard, 
Microsoft risquera-t-il de perdre une partie de ses utilisateurs ? Ce qui 
est certain c’est qu’Ubuntu pourra dans tous les cas constituer une très bonne 
alternative à ce système propriétaire !  

vAinQuEur
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Logiciels

 Des paramètres réunis
Ceci n'est pas le Centre de contrôle de 
gNoME, mais cela s'en approche un peu... 
Les développeurs de Cinnamon ont réuni 
au sein d'une même interface toutes les 
options qui permettront aux utilisateurs de 
s'approprier davantage ce bureau. 

 un coin « actif »
Par défaut, en vous rendant dans le coin en haut à 
gauche de votre bureau, vous pourrez profiter de la 
fameuse vue « Exposé » qui vous permettra d'avoir un 
aperçu de vos divers espaces de travail. 

 Le retour des applets
gNoME 2 permettait entre 
autres à ses utilisateurs 
d'étendre les fonctionnalités 
de leur bureau par l'ajout 
d'applets. bonne nouvelle 
pour tous les adeptes de ces 
petits outils, les applets sont 
de retour dans Cinnamon. 

Second bureau « vedette » de notre nouvelle formule : 
Cinnamon.  Gros plan sur ce fork de GNOME Shell 
développé dans le cadre du projet de distribution  
Linux Mint !  

LE BUREAU à DéCOUVRIR :

Site du projet : http://cinnamon.linuxmint.com/

CinnAmon
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LE BUREAU à DéCOUVRIR : CInnAMOn
Au moment de la sortie de 

Unity et de GNOmE 3,  
nombreux ont été les 
utilisateurs perturbés par 
les changements imposés 

par ces bureaux surfant résolument sur 
plus de modernité. Linux mint, au lieu de 
suivre Ubuntu (sur laquelle elle se base 
pourtant) ou d’opter pour la dernière 
mouture développée par GNOmE, a 
préféré se lancer dans une voie différente. 
mATE et Cinnamon ont ainsi vu le jour. 
mATE propose aux utilisateurs de renouer 
avec GNOmE 2 et offre ainsi une interface 
de bureau plus « classique ». Cinnamon, 
quant à lui, est un projet dérivé de GNOmE 
Shell qui se place davantage à mi-chemin 
entre l’ancien GNOmE (GNOmE 2) et le 
GNOmE plus moderne (GNOmE Shell) 
que l’on connaît. Au final, nous avons 
donc là un bureau qui ne devrait pas trop 
dépayser les utilisateurs qui souhaitent 
retrouver leurs habitudes d’antan 
(rappelons au passage que GNOmE 2 était 
fourni souvent par défaut dans bon nombre 
de projets de distributions) et qui compte 
malgré tout une dose de nouveauté qui 
plaira sans doute à ceux recherchant 
quelque chose de plus « récent ». 

Le côté « classique »  
Cinnamon se compose par défaut 
d’un unique tableau de bord situé en 
bas du bureau. L’emplacement du 
menu principal à l’extrémité gauche ne 
devrait pas dépayser les utilisateurs. 
Ce menu, très complet permettra aux 
utilisateurs de retrouver les applications 
installées en fonction de leur domaine 
d’application (Accessoires, Graphisme, 
Internet, Bureautique, etc.). Il permettra 
par ailleurs d’accéder rapidement aux 
principaux emplacements (Documents, 

musique, Vidéo, Téléchargements, etc.). 
En effectuant un clic droit sur le logiciel de 
son choix, on pourra choisir de l’ajouter 
à ses favoris, au bureau et au tableau de 
bord où il prendra la forme d’un raccourci. 
Cinnamon permet par ailleurs l’ajout 
d’applets, ces petits gadgets pratiques qui 
viendront enrichir votre utilisation de cet 
environnement de travail. 

La configuration du bureau est facilitée 
par la présence d’une interface réunissant 
l’ensemble des options disponibles à cet 
effet. La fenêtre s’intitule Paramètres 
de Cinnamon et réunit tout ce qui 
permettra à l’utilisateur de personnaliser 
davantage son espace de travail : choix du 
fond d’écran, des polices utilisées, effets 
spéciaux à activer, comportement des 
fenêtres...     

Un peu plus de 
« modernité »
Si Cinnamon réunit plusieurs éléments que 
l’on pouvait retrouver dans GNOmE 2, il 
propose toutefois quelques fonctionnalités 
assez similaires à celles que l’on trouve 
dans le GNOmE d’aujourd’hui. Ce n’est 
évidemment pas pour rien qu’il se base 
sur GNOmE Shell. Tout d’abord, chose 
importante à savoir, il existe 2 versions 
de ce bureau : la version « standard » 

nécessitant une accélération 3D et une 
version 2D qui conviendra à toutes les 
configurations. Les développeurs ont 
décidé ici de mettre à profit les effets de 
bureau. Ainsi, par défaut, le coin en haut 
à gauche est actif et un simple survol de 
la souris permettra d’avoir un aperçu des 
espaces de travail utilisés. D’autres options 
de ce type sont mises à disposition des 
utilisateurs. Il s’agira principalement d’effets 
pouvant être appliqués sur les fenêtres, le 
tout pouvant être configuré depuis l’utilitaire 
Cinnamon Settings.   

Si GNOmE Shell n’est pas franchement 
modulable au premier abord, les extensions 
développées pour cet environnement de 
bureau viennent rectifier le tir. Il devient 
ainsi relativement aisé pour tout un chacun 
de personnaliser son espace de travail. 
Cinnamon suit un peu cette même logique 
en proposant également à ses utilisateurs 
d’étendre les fonctionnalités de leur bureau 
par l’ajout de modules. Depuis l’utilitaire 
Cinnamon Settings, on retrouvera un menu 
qui permettra de gérer les extensions 
utilisées. pour en obtenir de nouvelles, il 
suffira de se rendre sur http://cinnamon-
spices.linuxmint.com/extensions.  

CinnAmon
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CommeNt perSoNNaliSer 
SoN Bureau 

Kde ? 
partie 2/2
par Cédric bollu

Points de départ

pour configurer dans 
les moindres détails 
son environnement et 
son comportement, 
lançons le Centre de 

configuration de KDE (Figure 1). 
Ici sont regroupées énormément 
d’options de configuration, des plus 
logiques aux plus fines et précises. 
Nous allons nous concentrer sur 
les personnalisations les moins 
visibles, mais pourtant non moins 
importantes. Les applications lancées 
au démarrage, celles associées à un 
certain type de fichier, l’agencement 
du clavier, la langue du système, 
la gestion de l’énergie et des 
périphériques, etc. Tout est là.

Après avoir vu dans 
le numéro précédent 
comment configurer le look 
de KDE, passons maintenant 
à la vitesse supérieure et 
entrons dans les entrailles 
de cet environnement...
Version utilisée : KDE 4.8.4

Figure 1

Où habitez-vous ?
La localisation
Les applications installées sur votre sys-
tème utilisent les paramètres de KDE pour 
fonctionner. raison pour laquelle il est 
primordial que celui-ci soit correctement 
configuré pour vous, pour votre ordina-
teur, pour votre ergonomie de travail. 
La localisation fait partie de ces petites 

choses importantes qui peuvent modifier 
la qualité de l’utilisation de votre bureau. 
Généralement choisie à l’installation, celle-
ci peut-être modifiée par la suite et surtout 
affinée.

pour cela, dans le Centre de configuration, 
cliquez sur l’icône Localisation. Dans la 
fenêtre ouverte, nous pouvons voir plu-
sieurs menus et onglets. Dans le menu 
Pays/Région & langue sont regroupées 
les options de localisation proprement dites. 
Le premier onglet Pays (Figure 2) porte 
bien son nom puisque vous choisirez ici le 
pays dans lequel vous habitez. Cela aura 
pour conséquence de modifier certaines 
configurations comme le format de l’heure 
ou le système de mesure que vous utilisez. 
Cela va être utilisé par vos logiciels pour 
vous fournir les informations dont vous 

Figure 2
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avez besoin : l’heure va vous être donnée 
dans un format logique pour vous, marble 
vous donnera les distances en kilomètres, 
Kmymoney vous fournira les détails de 
vos comptes en euros, etc.

Toutes ces options peuvent être choisies 
séparément, par exemple si vous tra-
vaillez souvent avec des contacts étran-
gers, dans les onglets qui suivent :

   Dans l’onglet Langues, vous pourrez 
choisir la langue préférée pour votre sys-
tème parmi celles déjà installées (nous 
verrons plus loin comment en ajouter). 
pour cela, il suffit de sélectionner la lan-
gue voulue dans le panneau de gauche 
puis de cliquer sur la flèche se dirigeant 
vers la droite. La langue choisie sera 
alors celle privilégiée par KDE.

   Dans l’onglet Nombres sont regrou-
pées les options de format des 
nombres, comme les séparateurs 
de décimales, le symbole négatif 
ou encore la façon de regrouper les 
chiffres.

   L’onglet Monétaire permet de choisir 
la monnaie utilisée par KDE ainsi que 
sa façon de la formater (comme avec 
l’exemple de Kmymoney).

   L’onglet Calendrier permet de per-
sonnaliser l’affichage et la gestion du 
calendrier, comme le choix du pre-
mier jour de la semaine ou les jours 
ouvrables. Si vous le désirez, vous 
pouvez même changer carrément de 
système de calendrier, comme le calen-
drier islamique par exemple.

   L’onglet Date et heure offre les 
options de formatage du temps qui 
s’écoule. Nous verrons plus loin com-
ment configurer la date et l’heure, 
comme le fuseau horaire ou le serveur 
de temps.

Le dernier onglet Autre offre quelques 
options supplémentaires, comme le sys-
tème de mesure (comme avec l’exemple 
de marble) ou le format de papier uti-
lisé généralement dans votre partie du 
monde.

La langue
Quoi de plus énervant que de se retrou-
ver avec un système à moitié francisé ? 
Cela donne une impression de bâclé et 
non fini. Le menu Langue du système 
va remédier à ce souci parfois rencontré. 
Dans ce menu, trois onglets assez expli-
cites vont simplement vous permettre de 
gérer la ou les langues de votre système. 
Lorsque vous cliquez sur ce menu, KDE 
va automatiquement vérifier que toutes 
les traductions correspondant à la langue 
choisie à l’installation sont installées. Si tel 
n’est pas le cas, il va alors vous proposer 
de télécharger automatiquement les tra-
ductions de tous les logiciels présents sur 
votre ordinateur. Après le téléchargement 
et l’installation, vous voici avec un sys-
tème entièrement francisé. pour gérer les 
langues de votre système, voyons ce que 
propose ce menu :

   L’onglet Installer vous permet de 
sélectionner dans la liste des langues 
disponibles celle(s) qui vous intéresse, 
puis de les installer en cliquant sur 
Appliquer.

   L’onglet Désinstaller liste les langues 
déjà présentes sur votre système. 
pour supprimer celles qui ne vous sont 
d’aucune utilité, sélectionnez-les puis 
cliquez sur Appliquer. Nous vous 
conseillons toujours de garder la langue 
anglaise en plus de votre langue, car 
certaines applications ne disposent pas 
toujours de traductions en français.

   Le dernier onglet Définir la langue 
du système vous permettra de choisir, 
parmi toutes les langues installées, celle 
que KDE doit utiliser pour la totalité du 
système. Si nous avions déjà précisé 
la langue préférée dans le menu Pays/
Région & langue, ici nous pouvons 
affiner en choisissant la localisation de la 
langue, comme le français suisse, belge 
ou canadien.

La correction 
orthographique
Le menu Correcteur orthographique 
vous offre quelques options de personnalisa-
tion pour le correcteur intégré à KDE. Vous 
pourrez non seulement y choisir le diction-
naire de langue sur lequel il devra se baser, 
mais aussi comment il doit se comporter, 
comme ignorer ou non les mots en majus-
cules par exemple. Vous pourrez également, 
dans le panneau du bas, définir des mots à 
ignorer lors de la vérification.

Configuration de la date 
et de l’heure
Nous avons vu comment formater la 
date et l’heure, mais comment en chan-
ger ? rendons-nous dans la partie 
Administration du système du Centre 
de configuration et cliquons sur l’icône Date 
et heure. Le premier onglet Date et heure 
nous permet de configurer la date et l’heure 
du système très simplement (Figure 3). 

Figure 3
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mais nous pouvons surtout définir un ser-
veur de temps pour synchroniser l’heure 
de l’ordinateur avec l’heure définie sur 
ce serveur. Les serveurs de temps sont 
synchronisés avec l’horloge atomique 
mondiale. En synchronisant votre machine 
avec celui-ci, votre ordinateur disposera 
toujours de l’heure exacte. KDE vous 
propose de le faire très simplement en 
cliquant simplement sur la case à cocher 
Définir automatiquement la date et 
l’heure et en choisissant dans la liste le 
serveur le plus proche (ou de laisser le 
choix par défaut). Il existe des centaines de 
serveurs de temps dans le monde et une 
recherche sur Internet vous en fournira très 
facilement les adresses, que vous pourrez 
également utiliser ici, si ceux proposés par 
défaut ne vous conviennent pas. Cliquez 
sur Appliquer pour que la synchronisa-
tion s’effectue.

L’onglet Fuseau horaire vous permettra 
tout aussi simplement de choisir le vôtre. 
Sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur 
Appliquer. Votre système est maintenant 
à l’heure !

Gestion des 
applications
La gestion de vos applications et la 
manière dont KDE va les utiliser sont très 
importantes, car cela va vous permettre 
d’optimiser votre façon de travailler. Quelle 

application lancer lorsque je veux ouvrir tel ou 
tel fichier ? Quel programme lancer au démar-
rage pour que telle action se fasse immédia-
tement ? Etc. Voyons cela de plus près.

Les applications par 
défaut
La gestion des applications par défaut 
se fait dans la partie Apparence et 
comportement de l’espace de travail, 
en cliquant sur l’icône Applications 
par défaut. La configuration est simple : 
sélectionnez dans le panneau de gauche 
le service à configurer puis, à droite, 
l’application correspondante. Généralement, 
une application est déjà configurée, mais 
si cela n’est pas le cas ou si vous préférez 
une autre application, il vous suffit soit 
d’en choisir une dans la liste disponible 
(Figure 4), soit d’aller chercher dans 
votre arborescence l’application qui vous 
convient le mieux. À noter que la plupart des 
applications se trouvent dans le dossier  
/usr/bin. Un clic sur Appliquer permet 
d’enregistrer vos choix.

Associer un type de 
fichier à une application
L’association d’une application à un certain 
type de fichier va non seulement vous faire 
gagner du temps, puisque vous ne devrez 
pas à chaque fois chercher l’application 

préférée au moment d’ouvrir votre fichier, 
mais aussi vous garantir que ce fichier 
s’ouvre correctement. pour ce faire, 
cliquons sur l’icône Associations de 
fichiers, dans la partie Apparence et 
comportement général du Centre de 
configuration.

La fenêtre se compose simplement 
d’une liste de type de fichiers, classé par 
famille. prenons par exemple la famille 
« Audio » : en la sélectionnant, vous 
pouvez choisir dans la partie de droite si 
vous désirez que tous les fichiers audio 
s’ouvrent directement dans Konqueror 
ou si une autre application doit être choi-
sie pour chaque type de fichier. Cela ne 
s’avère ici pas très logique, Konqueror ne 
sachant pas lire tous les fichiers audio. 

En développant la liste audio, vous pou-
vez maintenant sélectionner le type de 
fichier pour lequel vous désirez affecter 
une application particulière et la défi-
nir dans la partie de droite. prenons 
l’exemple du format ogg : le haut du 
panneau de droite liste les extensions 
relatives à ce format, le bas du panneau 
vous liste les applications qui sont déjà 
affectées pour lire les fichiers de ce type 
(Figure 5). Dans cette liste, la première 
application sera lancée automatiquement 
lors d’un clic gauche sur un fichier ogg. 
Vous pouvez choisir une autre application 
de la liste pour effectuer cette tâche en 
la sélectionnant et en la faisant remonter 

Figure 4

Figure 5
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La fenêtre de l’éditeur de menu est divisée en deux : à gauche l’arbores-
cence du menu, à droite la configuration de l’entrée du menu sélectionnée 
(Figure 6).

pour déplacer des entrées du menu, il suffit simplement de faire un glisser-
déposer à l’endroit voulu. Vous pouvez également supprimer des entrées 
qui ne vous seraient pas utiles, mais également créer des sous-menus ou 
de nouvelles entrées. Imaginons que vous installez un logiciel à partir des 
sources. Celui-ci n’aura pas automatiquement de lien créé dans le menu. 
Il va donc falloir le faire vous-même. pour ce faire, cliquez sur Nouvel 
élément et indiquez le nom du lien. Dans la partie de droite, vous pouvez 
lui donner une description et un commentaire, ainsi que lui attribuer une 
icône en cliquant sur le bouton tout à droite. Ensuite, entrez la commande 
relative à votre logiciel ou cherchez dans votre arborescence l’exécutable 
à lancer. Vous pouvez faire pareil pour des commandes que vous réalisez 

dans la liste jusqu’à la première position. Vous pouvez également en ajouter 
une nouvelle en cliquant sur le bouton Ajouter. À noter, les applications de 
cette liste seront utilisables en faisant un clic droit sur un fichier dans votre 
gestionnaire de fichiers, puis en choisissant Ouvrir avec... et en sélection-
nant le programme désiré.

Le but ici n’est évidemment pas de faire un choix pour tous les types de 
fichiers listés, mais plutôt de configurer les associations lorsque cela s’avère 
nécessaire, lorsque vous vous apercevez qu’une association particulière ne 
vous convient pas.

Modifier les entrées du menu
S’y retrouver dans ses menus est important en termes de plaisir d’utilisation 
de son ordinateur, mais aussi de rapidité. même si KDE trie seul les appli-
cations installées par thématique (multimédia, bureautique, Internet, etc.), 
il est souvent intéressant de pouvoir modifier l’ordre pour disposer des pro-
grammes les plus utilisés au début par exemple. pour gérer cela, retournons 
sur le bureau et faisons un clic droit sur le bouton de menu, puis sélection-
nons Modifier les applications.

Figure 6

Variety ou 
comment 
modifier 
régulièrement 
son fond 
d’écran...

Site du projet : http://peterlevi.com/variety/

Variety vous permettra de modifier fréquemment 
l’arrière-plan de votre bureau. Jusque-là, rien de 
bien extraordinaire en soi sauf que Variety s’ac-

compagne d’un large choix d’options ! 

Le premier onglet du programme intitulé General vous 
permettra par exemple de déterminer à quelle fréquence 
modifier le fond d’écran de votre environnement de tra-
vail et vous pourrez aussi choisir par ce biais quelles 
ressources utiliser pour obtenir de nouveaux arrière-
plans (NaSa’s astronomy Picture of the Day, Flickr, 
Wallpapers.net ou l’un ou l’autre répertoire de votre choix 
par exemple). autre fonctionnalité présente, mais qui 
conviendra uniquement aux utilisateurs de Facebook : le 
partage sur le réseau social des images utilisées prove-
nant de ressources web. D’autres options plus originales 
vous attendent du côté de l’onglet Effects qui, comme 
son nom l’indique, vous permettra d’appliquer divers 
effets sur les images utilisées en tant que fonds d’écran 
(Pixellate, Grayscale, Oil Painting... et bien entendu 
Keep original). Juste en-dessous de la liste d’effets 
répertoriés, Variety nous proposera de tester une nou-
velle fonctionnalité « expérimentale » qui affichera sur le 
bureau la date et l’heure. 

Vos réglages effectués, vous pourrez ensuite contrôler le 
programme depuis le tableau de bord. Ici, une série d’op-
tions vous attendent : afficher la source de l’image affichée, 
partager le fond d’écran sur Facebook, afficher les fonds 
précédemment utilisés, passer à l’arrière-plan précédent 
ou suivant, faire une « pause » dans l’affichage des fonds 
d’écran ou accéder tout simplement aux préférences. 

un outil donc fort pratique, puisque paramétrable à 
souhait. Si les réglages appliqués par défaut fournis-
sent d’assez jolis visuels, ceux-ci ne seront pas for-
cément du goût de tous. Pour éviter toute mauvaise 
surprise, mieux vaut donc configurer les ressources 
utilisées par le programme afin que les images utilisées 
correspondent davantage à ses préférences.   

Zoom 
sur...
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souvent, comme la mise à jour de votre système. Utilisons cet exemple : 
créez votre nouvelle entrée de menu puis, dans la partie Commande, 
indiquez sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 
(commande pour les distributions basées sur Debian) puis cliquez sur 
l’onglet Avancé et cochez Exécuter dans un terminal puisqu’il ne s’agit 
pas d’une application graphique. Enregistrez vos modifications en cliquant 
sur Enregistrer. Votre nouveau lanceur est créé.

Cette commande est indiquée en guise d’exemple, vous disposez 
évidemment déjà d’un gestionnaire de mise à jour graphique. mais cela 
vous donne la direction à prendre pour de nouvelles idées de lanceur.

Gestion du démarrage
parmi les diverses personnalisations système qui ont un impact non 
négligeable non seulement sur votre productivité, mais aussi sur la 
réactivité de votre système, la gestion des applications et processus 
démarrant automatiquement avec le système est incontournable. pour 
régler cela, dans le Centre de configuration toujours, dans la partie 
Administration du système, cliquez sur Démarrage et arrêt. Dans 
la fenêtre qui s’ouvre, trois menus vont nous permettre d’interagir avec le 
démarrage de votre système.

Logiciels KDE

Figure 7

Dans le menu Démarrage automatique sont listés les logiciels et scripts 
qui sont lancés au démarrage de KDE. pour supprimer une de ces entrées, 
rien de plus simple : sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton Enlever. 
Vous pouvez également décocher la case « Activé » dans le cas par 
exemple où vous souhaiteriez par exemple la retirer momentanément du 
démarrage ou si vous ne savez pas quel impact aura cette suppression. Il 
suffira par la suite de cocher la case pour réactiver cette entrée. 

pour ajouter un logiciel au démarrage, cliquez sur Ajouter un programme 
puis dans la liste (représentant votre menu principal) sélectionnez-le.  

Un bulletin 
météorologique 
sur votre 
bureau avec 
Stormcloud 

Site du projet : http://www.caffeinatedco.de/
apps/stormcloud.html

Contrairement aux outils météo que l’on ren-
contre généralement sous gNu/Linux qui 
prennent place la plupart du temps dans 

votre tableau de bord, StormCloud se présente sous 
la forme d’une fenêtre que vous pourrez placer où 
bon vous semble sur votre environnement de travail. 

Le « look » de cet outil ressemble un peu à celui 
des widgets que l’on rencontre généralement sur 
des plateformes mobiles. après avoir installé l’ap-
plication, place à sa configuration. Celle-ci se révé-
lera des plus aisées. Renseignez votre localisation 
géographique, indiquez l’unité de votre échelle de 
température ainsi que celle relative à la mesure de 
la vitesse (kph pour kilometer per hour). Pour finir, 
sélectionnez votre couleur préférée, celle-ci s’ap-
pliquera sur l’ensemble de l’interface. 

Vous pourrez alors rapidement avoir une idée du 
temps qu’il fait, du nombre de degrés, de la vitesse 
du vent et du taux d’humidité. En bas de l’interface, 
sont également indiquées les températures mini-
males et maximales attendues pour cette journée 
ainsi que pour les 3 jours qui suivent. Dernier petit 
point à mentionner : il est possible d’actualiser 
ces données à tout moment depuis l’option pré-
sente dans le coin en haut à droite de l’interface. 
Enfin, bon à savoir : pour fournir ces informations 
météorologiques, StormCloud a recours au service 
Yahoo! Weather.   

Zoom 
sur...
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S’il s’agit d’un logiciel qui ne se trouve 
pas dans votre menu, allez simplement 
le rechercher en naviguant dans votre 
arborescence à l’aide du bouton en 
haut à droite ouvrant le sélecteur de 
fichiers. Lorsque votre choix est fait, 
cliquez sur Ok. Cette entrée n’est en fait 
considérée que comme une commande, 
avec ou sans attribut. Si vous désirez 
modifier cette commande, par exemple 
pour y ajouter un attribut, comme le 
«-la » pour la commande ls -la, 
sélectionnez l’entrée à modifier et cliquez 
sur Propriétés. Il s’agit simplement de la 
fenêtre des propriétés de n’importe quel 
lien. Dans l’onglet Application, vous 
avez la possibilité de modifier la ligne de 
commandes qui sera utilisée pour lancer 
le logiciel.

Vous pouvez également ajouter un 
script. Un script est un fichier texte 
reprenant une ou plusieurs commandes 
à exécuter l’une à la suite des autres. 
Cela peut être très utile pour exécuter 
des actions autres que simplement 
lancer un logiciel, comme supprimer le 
contenu d’un dossier, vider la corbeille, 
mettre à jour vos sources de logiciels, 
afficher un fichier de log, ou même 
créer un compteur pour connaître le 
nombre de démarrages que subit votre 
ordinateur. Ce ne sont ici que des 
exemples, mais sachez simplement 
qu’un script permet de lancer n’importe 
quelle commande que vous pourriez 
lancer dans une console. pour ajouter 
un script déjà disponible sur votre 
ordinateur au lancement de votre 
machine, cliquez sur le bouton Ajouter 
un script et donnez l’adresse de ce 
fichier ou cliquez sur le bouton de droite 
pour naviguer dans vos répertoires. 
Une fois ajouté à la liste, vous avez la 
possibilité de choisir le moment où le 
script doit être lancé en ouvrant la liste 
déroulante sur la droite. Vous pouvez 
par exemple lancer la mise à jour de vos 
sources de logiciels au démarrage ou la 
suppression de vos fichiers temporaires 
à la fermeture de KDE.

évidemment, l’avantage des scripts est 
justement de pouvoir en faire soi-même. 
Comme précisé plus haut, un script permet 
de lancer n’importe quelle commande 
Linux. Il est intéressant de noter que la 
plupart des logiciels graphiques disposent 
de commandes textes permettant d’utiliser 
leurs fonctions sans avoir besoin de leur 
interface. pour créer un script, lançons un 
éditeur de texte, comme Kate et reprenons 
notre exemple de mise à jour des 
sources logiciels. Un script n’est qu’une 
simple liste de commandes qui doivent 
être interprétées par un interpréteur de 
commandes. Il faut préciser dans notre 
script quel interpréteur devra lire notre 
script. La plupart du temps, sous GNU/
Linux, c’est bash qui est utilisé. pour 
préciser cela dans notre script, tapons 
simplement :

#!/bin/bash

Les caractères « #! » permettent 
simplement de préciser que l’on va 
donner l’emplacement de l’interpréteur 
de commande. Ensuite, il nous faut taper 
les commandes que nous voulons voir 
exécuter. Dans notre cas, cela donnera :

#!/bin/bash
sudo apt-get update

Enregistrez maintenant votre script en 
lui donnant l’extension «.sh » (cela 
changera son icône dans l’explorateur 
de fichiers). La dernière chose à faire est 
de préciser que notre script doit pouvoir 
s’exécuter. pour cela, faites un clic droit 
sur l’icône puis choisissez Propriétés. 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez 
l’onglet Droit d’accès. Là, cochez 
simplement « est exécutable » puis 
cliquez sur « Ok ». Votre script est prêt à 
l’emploi, vous pouvez maintenant l’ajouter 
au démarrage de KDE comme nous 
l’avons vu plus haut.

pour la configuration des services, 
allons dans le menu Gestionnaire de 
services (Figure 7).Dans la partie du 
haut sont listés les services qui seront 
lancés lorsque KDE aura besoin d’eux. 

La partie du bas recense les services qui 
sont lancés à chaque démarrage. Comme 
pour les logiciels et les scripts, vous avez 
la possibilité de retirer du démarrage 
les services qui ne vous sont d’aucune 
utilité simplement en décochant la case à 
gauche de chaque entrée. Vous pouvez 
également démarrer ou arrêter un service 
à la demande. pour cela, sélectionnez-le 
et cliquez sur Démarrage s’il est arrêté 
ou, au contraire, sur Arrêter s’il est en 
fonctionnement. Cela pourra d’ailleurs vous 
donner un aperçu de l’impact de l’arrêt ou 
du fonctionnement d’un service sur votre 
façon d’utiliser votre ordinateur. Faites 
bien sûr attention de ne pas supprimer du 
démarrage les processus utiles (bien que 
si c’est le cas, vous pourrez toujours venir 
les réactiver). reportez-vous à l’aide pour 
plus de renseignements sur les services 
que vous pouvez retirer.

Le menu Gestion de session n’a pas 
grand-chose à voir avec les programmes 
lancés au démarrage, mais regroupe 
plutôt quelques options intéressantes 
liées à l’ouverture et la fermeture de votre 
session.

Gestion de 
l’énergie
Si vous utilisez un ordinateur portable (ou 
une tablette avec KDE plasma Active), 
la gestion de l’énergie est importante. 
Le but premier est évidemment que 
votre batterie perdure le plus longtemps 
possible, mais pas uniquement... En effet, 
d’autres options vont vous permettre 
d’agrémenter votre expérience utilisateur. 
pour gérer tout cela, cliquez sur Gestion 
de l’énergie dans la partie Matériel du 
Centre de configuration. 

Le menu Paramètres d’économie 
d’énergie va nous permettre de 
régler assez finement les réglages 
de votre consommation d’énergie et 
la façon dont KDE doit réagir selon la 
configuration énergétique du moment 
ou lors d’événements précis (Figure 8). 

KDE
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Dans le premier onglet, vous pourrez 
gérer la configuration utilisée lorsque 
l’ordinateur est branché au secteur. Le 
second onglet vous permet de changer 
cette configuration lorsque l’ordinateur 
fonctionne uniquement grâce à la batterie. 
Le dernier onglet vous propose de gérer 
ces mêmes options dans le cas où la 
batterie atteint un niveau faible. Comme 
vous pouvez le constater, vous pourrez 
régler :

   La luminosité de l’écran. Celle-ci 
pourra donc être automatiquement 
moindre lorsque la machine fonctionne 
sur la batterie pour économiser son 
énergie.

   L’économie de l’énergie de l’écran. 
Cela pourra être géré soit en assom-
brissant l’éclairage après un certain 
temps d’inactivité, soit en l’éteignant.

   De suspendre la session après 
un laps de temps défini. Vous pourrez 
même choisir s’il faudra mettre en veille 
l’ordinateur, simplement verrouiller la 
session (par souci de sécurité si vous 
laissez l’ordinateur sans surveillance 
par exemple) ou carrément éteindre la 
machine.

   La prise en charge des événe-
ments de boutons. Il s’agit ici de 
définir l’action à effectuer lorsque l’on 
rabat l’écran de l’ordinateur portable 
ou lorsque l’on appuie sur le bouton 
d’allumage. Intéressant par exemple si 
vous voulez que votre machine travaille 
écran rabattu, par souci de discrétion 
peut-être, ou si vous avez l’habitude de 
mettre votre ordinateur en veille de cette 
façon.

   L’exécution d’un script (voir plus haut 
pour la création de scripts). Cela peut-
être intéressant par exemple si vous 
voulez lancer une sauvegarde automa-
tique lorsque la batterie atteint un certain 
seuil, dans le but de ne pas perdre votre 
travail, ou d’arrêter certains services 
lorsque vous retirez le câble d’alimenta-
tion pour économiser la batterie.

Le menu Paramètres des activités va 
vous permettre de définir les actions choi-
sies lorsque vous démarrez une nouvelle 
activité KDE (voir l’article « Organiser son 
bureau avec les activités de KDE » dans 
le numéro 24 de Linux Essentiel).

Le menu Paramètres avancés vous offre 
la possibilité de régler quelques options 

supplémentaires comme définir à quel 
pourcentage d’énergie de la batterie, KDE 
doit la considérer comme à un niveau 
faible ou critique. Cela va bien entendu 
influencer vos précédents réglages. Vous 
pourrez aussi définir une action à effec-
tuer lorsque la batterie atteint le niveau 
critique, comme mettre automatiquement 
l’ordinateur en veille, ou encore verrouiller 
l’écran lorsqu’on essaie de sortir la 
machine du mode veille, cela par souci de 
sécurité bien sûr. Le bouton Configurer 
les notifications va vous permettre de 
gérer les notifications de KDE lors d’évé-
nements précis (voir l’article « Comment 
personnaliser son bureau KDE ? 
Partie 1/2 » dans le numéro 27 de Linux 
Essentiel).

Configuration des 
périphériques 
d’entrée
La gestion des périphériques d’entrée 
concerne surtout la manière dont nous 
allons utiliser ces périphériques et leur 
façon de réagir à certaines actions. pour 
ouvrir le panneau concernant ces para-
mètres, cliquons sur Périphériques 
d’entrée dans la partie Matériel. 

Le menu Clavier se divise en trois 
onglets. Le premier onglet Matériel 
va vous permettre de choisir non 
seulement le modèle de votre clavier, 
mais aussi de gérer quelques options 
intéressantes comme le verrouillage du 
pavé numérique, la répétition des touches 
ou encore activer l’option permettant à 
KDE d’émettre un son lors de la frappe 
de chaque touche. Une zone de test 
est disponible en dessous pour vérifier 
vos paramètres avant d’appliquer vos 
changements.

L’onglet Disposition va nous permettre 
ici de changer la disposition du clavier 
(que nous avons normalement dû définir 
lors de l’installation de la distribution). 
pour la gérer, cochez la case Configurer 
les dispositions. À partir de là, vous 

KDE
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avez la possibilité d’ajouter des dispo-
sitions supplémentaires, mais aussi de 
supprimer celles qui ne vous seraient pas 
utiles. Dans la liste, il est utile de noter 
que la première disposition sera celle 
utilisée par défaut par KDE. Changer 
de disposition de clavier peut être inté-
ressante si vous désirez que certaines 
touches ne soient plus accessibles lors 
de certaines tâches (ou lors de l’utilisation 
de certains logiciels) ou lorsque vous 
changez de clavier à des moments précis 
(par exemple, le branchement d’un clavier 
pour joueur). Dans la partie du haut, vous 
pouvez également définir la manière dont 
vous pouvez basculer d’une disposition à 
une autre.

L’onglet Expert est vraiment destiné aux 
utilisateurs qui savent ce qu’ils font. Vous 
pourrez par exemple y définir la manière 
dont KDE va gérer certaines touches 
spécifiques ([Alt], [Alt Gr], la touche 
[Windows] dite également touche [Super], 
etc.) ou encore la combinaison de touches 
à utiliser pour tuer le serveur X.

Le menu Souris dispose également de 
trois onglets. Le premier onglet Général 
va nous permettre de gérer quelques 
options simples, mais importantes comme 

définir si vous êtes droitier ou gaucher ou 
choisir la manière dont vous voulez intera-
gir avec les icônes.

L’onglet Expert permet encore une fois 
de régler certains paramètres destinés à 
l’utilisateur averti, comme la vitesse du 
curseur ou encore le nombre de pixels 
après lesquels KDE va considérer que 
vous voulez déplacer une icône.

Le dernier onglet Déplacement de la 
souris va vous permettre de gérer le 
déplacement du curseur par l’intermé-
diaire du clavier.

Le menu Touchpad quant à lui, intervient 
dans la configuration du pavé tactile de 
votre ordinateur portable. Dans le pre-
mier onglet Matériel, les seules options 
disponibles vous permettent de définir le 
nombre de doigts que KDE devra gérer et 
de définir votre pavé tactile comme étant 
de forme circulaire si tel est le cas.

L’onglet Déplacement du curseur 
regroupe les paramètres de vitesse et 
d’accélération du pointeur. Une option 
intéressante permet en outre au curseur 
de poursuivre son mouvement lorsque 
vous atteignez le bord du pavé tactile, 
comme s’il était soumis à la force d’inertie.

Dans l’onglet Défilement, vous pourrez 
gérer les options de défilements des 
fenêtres, comme le défilement horizontal 
en utilisant le bord inférieur du pavé ou 
encore continuer automatiquement le 
défilement lorsque vous arrivez au bord.

L’onglet Frappe regroupe selon moi 
les options les plus intéressantes 
(Figure 9). Vous allez en effet pouvoir 
définir la manière dont KDE doit simu-
ler les boutons d’une souris avec les 
frappes que vous effectuerez sur le 
pavé. Vous pouvez ici choisir comment 
KDE doit interpréter la frappe à 1, 2 ou 
3 doigts ou même définir comment il 
doit réagir lors d’une frappe dans les 
différents coins du pavé.

Le dernier menu enfin va gérer votre 
Joystick si vous en utilisez un. Vous 
pourrez non seulement définir les actions 
à effectuer lors de la pression de telle 
ou telle touche, mais aussi gérer le bon 
emploi des axes X et Y.

Poursuivre plus 
en avant
Nous avons vu comment personnaliser 
assez profondément l’environnement 
KDE, mais il faut reconnaître que lister 
toutes les possibilités fournies néces-
siterait bien plus qu’un double article. 
Je vous conseille d’ailleurs de fouiller 
un peu dans le Centre de configura-
tion de KDE, ce qui vous permettra de 
découvrir des perles de configuration. 
De plus, il est également possible de 
configurer encore plus finement son envi-
ronnement en éditant certains fichiers 
disponibles dans votre dossier utilisateur. 
Cela peut paraître compliqué, mais il 
s’agit la plupart du temps de quelque 
chose de tout à fait faisable pour un 
utilisateur désirant mieux connaître son 
ordinateur. N’hésitez pas à chercher plus 
d’informations sur Internet, certains sites 
sont d’ailleurs une mine d’or pour ceux 
qui cherchent davantage à personnaliser 
leur environnement.  

KDE

Figure 9
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FroGr 
ou comment uploader 
aisément vos clichés 
en direction de votre 
compte Flickr

N ous l’avions brièvement évoqué dans 
le dossier du précédent numéro de 
Linux Essentiel : Frogr est un outil 
qui vous permettra d’uploader facile-
ment vos images en direction de votre 

compte Flickr. Pour pouvoir profiter de ce programme, 
sachez qu’il vous faudra autoriser l’application à utili-
ser votre compte. Tout se déroule depuis votre compte 
Flickr. Le logiciel va directement faire pointer votre 
navigateur sur la page de connexion de la plateforme 
de partage de photos. après quoi, une fois identifié, il 
ne vous restera plus qu’à donner votre accord afin que 
Frogr puisse se connecter à votre compte.

Comme vous le constaterez, Frogr fournit tout ce 
qu’il vous faut pour ajouter rapidement de nouvelles 
images sur votre compte Flickr. En bas du programme 
déjà, sur la limite des 300 Mo que vous pouvez char-
ger par mois (limitation imposée aux possesseurs de 
comptes Flickr gratuits), des indications sont fournies 
pour vous permettre de savoir où vous vous situez. 

Site du projet :  
https://live.gnome.org/Frogr

Version testée : 0.6.1

gérez le temps passé devant votre 
écran avec cUcKoo

Site du projet : 
https://launchpad.net/cuckoo-alarm

Version testée : 1.0.7

Cuckoo est petit outil 
très simple d’emploi 
qui va rapidement vous 
permettre de mettre en 
place des alarmes aux 

moments de votre choix. Vous pourrez 
ainsi organiser au mieux votre journée 
et également gérer davantage le temps 
passé devant votre écran. 

Un clic sur Add et en un rien de temps, 
vous indiquez à Cuckoo l’heure à laquelle 
vous souhaiter programmer votre alarme. 

Via le champ Audio, vous 
pourrez opter pour la notifi-
cation sonore de votre choix. 
Sachez que deux sons sont 
fournis par défaut, mais vous 
pourrez aussi très bien opter 
pour votre morceau musical 
préféré. Notez qu’un tour dans 
les Preferences vous permettra de régler le volume sonore utilisé par défaut. 
Cuckoo vous permettra de gérer plusieurs alarmes et d’activer ou de désactiver 
celles de votre choix. Seul bémol : il n’est pas possible de programmer finement 
chaque alarme pour un jour précis de la semaine, par exemple...  
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Le logiciel vous permettra de sélectionner une ou plusieurs 
images en vue de partager celles-ci sur Flickr. un double-clic 
sur chacune d’entre elles permettra d’afficher une fiche réunis-
sant diverses informations. C’est par ce biais que vous pour-
rez modifier le titre de votre cliché, le décrire, lui assigner un 
certain nombre d’étiquettes, mais aussi définir la visibilité de 
votre nouveau contenu sur Flickr (privé, public, visible par les 
amis, la famille), préciser le type de contenu ajouté, son niveau 
de sécurité et enfin, chose importante, déterminer sous quelle 
licence votre image sera diffusée (plusieurs licences Creative 
Commons sont notamment proposées à cet effet).

après un clic droit sur le contenu de votre choix, plusieurs 
options s’affichent dans un menu contextuel. Parmi celles-ci, 
la possibilité d’afficher les détails de l’image que nous venons 
d’évoquer. on pourra aussi par ce biais ajouter rapidement de 
nouvelles étiquettes à sa photo, l’ajouter au groupe ou à l’al-
bum de son choix ou encore l’ouvrir dans un éditeur externe. 
une fois tous ses réglages effectués, il ne restera plus qu’à 
uploader ses clichés sur Flickr. Pour cela, le plus simple est de 
recourir à l’option Actions > Envoyer tout.    

révisez votre conjugaison avec 
VerBiSTe

Site du projet :  
http://perso.b2b2c.ca/sarrazip/dev/
verbiste.html

Version testée : 0.1.33

Vous avez un doute sur la manière de conjuguer un 
mot ? Inutile de chercher bien loin, Verbiste, un petit 
outil packagé pour la plupart des distributions, aura 
sans doute la solution. Il conviendra ici de taper sim-
plement le verbe de votre choix dans le champ prévu 

à cet effet. Actuellement, plus de 7000 verbes sont recensés au sein 
du programme. En plus du français, certains verbes en italien sont 
également de la partie. 

pour chaque verbe indiqué, il est possible d’afficher ou non des pro-
noms en vue de compléter les informations fournies. Notez qu’il sera 
possible de sauvegarder en HTmL ou en LaTeX les conjugaisons 
des verbes de votre choix.  



Logiciels

Site du projet : http://handbrake.fr
Version testée :  0.9.8
Disponible pour les plateformes Linux, 
Windows et mac OS X.

encodez vos vidéos pour la 
route avec HandBraKe
par Fred Scali-West

Face à la montée en puissance 
des smartphones et tablettes, 
on peut être de plus en plus 
tenté d’amener ses vidéos 
préférées avec soi. mais 

encore faut-il disposer du bon outil pour les 
convertir dans un format que ceux-ci pour-
ront lire sans problème, en particulier si l’on 
est pas un grand spécialiste du domaine. 
HandBrake est l’un de ces programmes qui 
tentent de rendre la tâche simple aux débu-
tants grâce à des profils préétablis, tout en 
laissant aux utilisateurs avancés le choix 
des options dans le moindre détail.

pour ce faire, le programme prend comme 
source soit directement un lecteur de DVD 
(si le disque qu’il contient n’est pas protégé), 
soit un fichier vidéo parmi les formats les plus 
courants (mpG, FLV, OGG, AVI, mOV, mp4, 
etc.) puis propose un fichier de destination 
dans le format mp4 ou mKV. L’atout majeur 
de HandBrake est le choix de préréglages 
qu’il propose pour gagner du temps. Si la 
plus grande partie est à destination des 
différents appareils de la firme à la pomme 
(ipod, iphone, ipad et AppleTV), on y trouve 
cependant deux profils spécifiques aux 
appareils tournant sous Android (moyenne et 
haute qualité), ainsi que quelques autres plus 
génériques...

Son interface est assez simplement 
conçue : 

   Tout en haut, quatre menus, le premier 
pour la gestion des fichiers, le second 
pour la gestion de la liste d’encodage 
(car HandBrake permet la conversion de 

vidéos en masse), le troisième pour l’affi-
chage et le dernier pour l’aide.

   En dessous, une barre d’icônes avec le 
choix de la source, le démarrage (ou la 
mise en pause) de la conversion, l’ajout 
du projet courant à la liste d’encodage et 
l’accès à cette liste, le réglage de l’image 
(comprenant des options de tailles et de 
ratios, ainsi que divers filtres, le tout pro-
posé avec une prévisualisation) et enfin 
l’accès à la fenêtre d’activité (surtout utile 
en cas de problèmes).

   Dans le haut de la fenêtre principale, le 
fichier source choisi, avec sa durée. On 
notera, dans le cas d’un DVD, l’accès aux 
divers titres le composant (s’il y en a plu-
sieurs) et la possibilité de ne sélectionner 
que les chapitres désirés à convertir.

   Tout de suite après, le fichier de destina-
tion (dont le nom est en général automa-
tiquement prérempli) ainsi que le choix 
du répertoire et du format à utiliser. Ici, on 
trouvera déjà quelques options comme 
l’optimisation pour le Web ou le support 
de fichiers larges (plus de 4GB).

   Dans le reste de la fenêtre principale, on 
trouve cinq onglets, le premier et le dernier 
étant purement informatifs (informations 
sur la vidéo et liste des chapitres, respecti-
vement), les quatre autres comprenant les 
réglages de la vidéo, de l’audio, des sous-
titres et les réglages avancés.

   Tout en bas, une zone de notification, 
montrant le statut de la conversion et la 
liste de travaux éventuels à réaliser.

   pour finir, on trouve à droite la liste des 
préréglages, groupés par catégories, 
ainsi que les options pour les gérer 
(enregistrer le profil actuel comme pré-
réglages, choix par défaut, importation 
et exportation, etc.).

parmi les options les plus utiles, même 
pour les débutants, on pourra par exemple 
citer, pour la vidéo, le choix de l’encodeur 
(H.264, mpEG-4 ou mpEG-2) ainsi que 
du nombre d’images par seconde (corres-
pondant au format pAL ou NTSC) et pour 
l’audio, le choix de la piste (pour convertir 
un DVD dans sa langue d’origine et pas la 
traduction française) ainsi que le choix de 
l’encodeur audio (AAC ou mp3)...

Quant aux utilisateurs avancés, ils pourront 
autant régler la qualité de l’image et de 
l’audio que de l’encodeur et comme nous 
l’avons évoqué précédemment, créer ainsi 
de nouveaux préréglages sur mesure...

pour conclure, HandBrake est un pro-
gramme aussi performant que simple à 
prendre à main, grâce aux profils qu’il 
propose par défaut, si l’on a ni connais-
sances ni besoins particuliers. mais 
dans le cas inverse, il offre également un 
contrôle poussé qui couvrira certainement 
les besoins les plus particuliers...  

HAnDbrAKE
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Site du projet :  
https://launchpad.net/beat-box/
Version testée : 0.6

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°29 63

axemeNu,  
un menu plus complet 
pour votre bureau 
gNome Shell

BeaTBox : profitez 
en toute simplicité de 
votre musique préférée

Site du projet :  
https://extensions.gnome.org/
extension/327/axe-menu/

Version testée : 0.8.1

I l peut être difficile de prendre en main un envi-
ronnement embarquant plusieurs effets spéciaux 
si l’on a utilisé pendant longtemps un bureau 

plus « classique ». Certains outils sont là toutefois 
pour vous faciliter la tâche. Si vous avez en effet 
décidé « d’apprivoiser » gNoME 3, sachez qu’un 
grand nombre d’extensions vous attendent  
(https://extensions.gnome.org/). au nombre de 
ces dernières, quelques modules font de l’ajout de 
nouveaux menus leur spécialité. axeMenu fait  
partie de ceux-ci. 

une fois installée, cette extension ajoutera un nou-
veau menu au sein de votre environnement de bureau. 
En cliquant sur l’item Menu en haut à gauche, seront 
listés à la fois les applications installées, vos divers 
répertoires ainsi que plusieurs utilitaires qui vous per-
mettront de paramétrer votre bureau. un bon moyen 
donc de prendre davantage ses marques au sein de 
votre nouvel environnement de travail ! 

Par ailleurs, axeMenu offre quelques petits plus 
non négligeables depuis ses paramètres. Plusieurs 
options vous attendent ici pour configurer plus en 
détail ce menu. Taille du menu, des icônes, affichage 
ou non des applications favorites ou de sections 
spécifiques... tout cela ne demandera qu’à être per-
sonnalisé. bon à savoir : vos modifications pourront 
rapidement être annulées depuis Additionally > 
Reset to default.  

Envie de troquer votre player habituel ou celui fourni par 
défaut au sein de votre environnement de travail par un 
projet qui mise davantage sur la simplicité ? N’hésitez pas 
à tester BeatBox, un lecteur audio très agréable d’utilisa-
tion développé dans le cadre du projet Elementary. 

Après avoir importé votre musique au sein du 
player, c’est par défaut une présentation sous 
forme de vignettes de vos albums qui vous 
est proposée. pour pouvoir profiter de votre 
musique, plusieurs listes de lecture « types » 
sont déjà créées : Favorite Songs, Recently 
Added ou encore Recently Played ; un 
bon moyen de profiter d’une sélection de titres 
sans perdre du temps à composer celle-ci. En 
plus de votre musique, il vous sera également 
possible de faire de nouvelles découvertes par 
le biais de webradios ou de podcasts. pour le 
reste, en plus des traditionnelles commandes 
de lecture, le player met à votre disposition les 
options Shuffle et Repeat. On notera éga-
lement la présence d’un égaliseur. pour finir, 
sachez que si vous disposez d’un compte Last.
fm, il sera possible de connecter le programme 
à celui-ci via les préférences.    

  simple à prendre en 
main
  plusieurs modèles de 

playlists déjà créés

  dommage qu’une 
sélection de podcasts et 
de webradios ne soit pas 
directement fournie

  peu d’options de 
personnalisation pour 
ceux qui souhaiteraient 
davantage adapter le 
logiciel à leurs préférences
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  grande richesse des 
fonctionnalités proposées

  possibilité d’accélérer ou de 
ralentir l’écoulement du temps 
voire de définir une date et une 
heure précises

  observation du ciel depuis 
l’emplacement de son choix

  interface à demi-francisée 
(tout ce qui concerne la 
mythologie liée à l’astronomie 
est par exemple en anglais)

  dans un premier temps, pas 
si simple à prendre en main si 
l’on a peu de connaissances 
en astronomie  

explorez le ciel 
avec STellariUM
Site du projet : http://www.stellarium.org/fr/
Version testée : 0.11 – packagé pour les distributions Ubuntu, 
Debian, Fedora et openSUSE.

Disponible pour les plateformes Linux, Windows et mac OS X.

Ne levez plus la tête, car en réalité, 
le ciel est juste en face de vous, sur 
votre écran grâce à ce logiciel de 
planétarium ! Stellarium tient compte 
par défaut de l’heure courante 

pour vous fournir un aperçu du ciel. Il est cepend-
ant possible de modifier cela depuis les paramètres 
du programme et de choisir une date et une heure 
précises afin de pouvoir observer par exemple un 
phénomène astronomique. En dehors de la date, 
le lieu d’observation peut également être modifié. 
Stellarium propose à cet effet plusieurs emplacements. 
L’utilisateur pourra aussi renseigner les coordon-
nées de son choix et observer le ciel depuis plusieurs 
planètes (mars, Saturne, etc.). 

Stellarium s’accompagne d’un catalogue de plus de 
600 000 étoiles. Et c’est loin d’être tout puisque des 
catalogues supplémentaires avec plus de 210 mil-
lions d’étoiles pourront être ajoutés. Le programme 
s’affichant en plein écran, recourrez directement à la 
touche [F1] pour prendre connaissance de la liste des 
principaux raccourcis clavier utiles. [Ctrl] + [S] vous per-
mettra par exemple d’enregistrer des captures d’écran. 

C’est la combinaison [Ctrl] + [Q] 
qu’il vous faudra utiliser pour quitter 
le programme. [F2] vous permettra 
d’afficher les options de configura-
tion de ce dernier et vous offrira 
entre autres la possibilité d’activer 
les divers plugins présents (Contrôle 
Télescope, Graduations de la bous-
sole, etc.). Notez également que la 
touche [F4] vous fournira quantité 
d’options relatives à l’affichage. Il y a 
fort à parier qu’avec tout cela, vous 
passiez pas mal de temps la tête 
dans les étoiles...   
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my  
ShortCutS : 
réunissez vos 
applications et 
vos sites web 
favoris 

Site du projet :  
http://serial-coder.co.uk/
blog/my-shortcuts/ 

Version testée : 12.07

my Shortcuts est un tout jeune 
projet initialement développé 
pour ubuntu 12.04 qui vise à 

fournir aux utilisateurs de la distribution 
un programme qui leur permettra de 
réunir à la fois leurs applications favo-

rites ainsi que leurs 
sites web préférés. 

Il vous permettra 
pour le moment 
d’accéder rapide-
ment au wiki, au 
forum ou encore 
au planet ubuntu. 
Côté services web, 

le moteur de recherche google, le web-
mail gmail ou encore la plateforme de 
microblogging Twitter sont au rendez-
vous. Enfin, côté logithèque, le déve-
loppeur a choisi de mettre en exergue 
le player Rhythmbox ainsi que le client 
IRC Xchat et l’émulateur de Terminal 
gNoME. au final, l’idée de réunir ses 
logiciels et sites web préférés est plutôt 
bonne sachant que nous avons de plus 
en plus tendance à passer du temps sur 
la Toile. Il ne reste donc plus qu’à pou-
voir personnaliser tout cela selon ses 
préférences, ce qui fait d’ores et déjà 
partie de la todo list du développeur. 
Pour les plus pressés, sachez que vous 
pourrez toujours ajouter des raccourcis 
vers vos outils et services web favoris 
dans le launcher de unity.  
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une nouvelle manière d’organiser 
vos idées avec Freeplane

  enregistrement automatique des projets en cours

  un éditeur de notes et un agenda viennent entre autres 
compléter la panoplie de fonctionnalités disponibles

  des possibilités de personnalisation du programme 
intéressantes depuis ses préférences  

  la prise en main du programme n’est pas forcément 
immédiate surtout si l’on a encore jamais eu l’occasion de 
tester de logiciel de ce type par le passé

Site du projet : http://freeplane.sourceforge.net/
Version testée : 1.1.3 – packagé pour les distributions 
Ubuntu, Debian et Fedora.

Disponible pour les 
plateformes Linux, 
Windows et mac OS X.

Freeplane est un logiciel de mind-mapping. Il vous 
accompagnera ainsi dans la création de vos propres 
cartes heuristiques. Si vous souhaitez revoir votre 
manière de prendre des notes, d’organiser vos idées, 
il pourrait bien se révéler être votre nouvel assistant 

en la matière. 

Freeplane propose tout le panel d’outils nécessaire pour vous permet-
tre de mener à bien la réalisation de vos schémas. Après avoir ren-
seigné le concept ou l’idée principale que vous souhaitez développer, 
il suffira de vous rendre dans le menu Insérer ou d’effectuer un clic 
droit pour afficher un menu contextuel et accéder aux options qui vous 
permettront d’ajouter de nouveaux nœuds. Si vous souhaitez réaliser 
quelques gains de temps, n’hésitez pas à recourir à la touche de rac-
courci [Inser]. Une fois votre carte heuristique réalisée, sachez que 
vous pourrez apporter diverses améliorations à celle-ci. Tout d’abord, 
plusieurs icônes (Flèches, Émoticônes, Symboles, etc.)  sont à 
votre disposition,  

 Un aperçu du type de schéma qu’il est possible de concevoir avec 
Freeplane.  

vous permettant de rendre votre schéma plus « vivant » 
ou de tout simplement mettre en avant certains points en 
particulier. En plus de cela, bon nombre d’options vous 
attendent du côté du menu Mise en forme (Styles, 
Couleur du texte, Arrière-plan de la carte, Mise en 
forme automatique, etc.).    

pour compléter votre utilisation du programme, un éditeur 
de notes est également à votre disposition. Enfin, du côté du 
menu Outils, quantité de fonctionnalités supplémentaires 
sont au rendez-vous afin que vous ne manquiez de rien lors 
de vos séances de brainstorming. Vous pourrez entre autres 
recourir à un calendrier qui vous permettra de gérer au mieux 
les tâches et objectifs développés dans vos cartes heuris-
tiques. Si vous préparez un plan « secret », une option vous 
permettra de protéger certaines branches de votre schéma 
par un mot de passe, de quoi tenir éloigné d’éventuels yeux 
indiscrets. pour finir, n’hésitez pas à vous rendre du côté des 
Préférences utilisateur où vous pourrez notamment modi-
fier le comportement du programme, son apparence et définir 
par exemple les styles utilisés pour la mise en forme automa-
tique ou encore assigner de nouveaux raccourcis clavier.   
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panorama de  
GeSTionnaireS de 
MUSiqUe
par Cédric bollu

S’il est un domaine où le nombre de logiciels différents est important, c’est bien celui des 
lecteurs audio et gestionnaires de musique. Si l’on attend d’un lecteur qu’il lit ce qu’on lui 
demande, on attend par contre d’un gestionnaire certaines fonctions et possibilités bien 
précises. Qu’en est-il des logiciels les plus connus ? Visitons ce monde très ouvert...

Rhythmbox
rhythmbox fait souvent figure d’incontournable dans le monde 
des gestionnaires de musique. La raison en est notamment 
que ce logiciel est le lecteur officiellement livré avec Ubuntu 
(bien que Banshee lui fut préféré lors de la sortie des 

versions 11.04 et 11.10). Il faut de plus lui laisser d’indéniables qualités. En 
effet, rhythmbox utilise le moteur GStreamer, ce qui lui permet de lire un 
nombre important de formats audio. Il possède également des fonctions 
bien pratiques comme la récupération automatique des pochettes de CD, 
la création de CD audio ainsi que leur encodage, la lecture de radios web, 
l’intégration de plusieurs services en ligne comme magnatune ou Last.
fm, etc. Une fois lancé, le logiciel va vous demander l’emplacement de 
votre musicothèque et rapatriera automatiquement tous les morceaux pour 
créer sa base de données. À la suite de cela, l’affichage par défaut classe 
les titres en 4 sections : 

   Bibliothèque, à partir de laquelle vous défini-
rez l’origine du flux de musique souhaité (vos 
fichiers locaux, une webradio, un podcast, etc.) ; 

   Artiste ; 

   Album, où sont listés les albums de l’artiste 
sélectionné ; 

   Liste des titres de l’album. 

Il est possible de modifier quelque peu l’affichage 
et de changer les vues du navigateur, ainsi que 
de choisir quelles colonnes à afficher dans la 
liste de titres. Néanmoins, la personnalisation de 
rhythmbox s’arrête là.

Le grand avantage de rhythmbox est son système 
de greffons qui permet de lui jouxter plusieurs 
fonctionnalités très utiles comme l’enregistrement 
de plusieurs radios en même temps ou encore de 
partager sa musique avec d’autres utilisateurs. 
Néanmoins, si ces qualités sont là, il n’est pas 
exempt de défauts. On pourrait lui reprocher sa 
lourdeur (il a en effet pour habitude de prendre de 
« l’embonpoint » de version en version) ou encore 
son interface un peu fouillis. Il est également 
à regretter que l’on ne puisse pas naviguer 
dans sa collection de musique simplement par 
arborescence de fichiers, ce qui peut être parfois 
bien pratique, par exemple lorsqu’on ne connaît 
plus le nom de l’artiste ou du titre de l’album 
recherché...

Linux Essentiel n°29 www.linux-essentiel.com66



Logiciels

Installé par défaut dans Ubuntu 11.04 et 11.10, 
Banshee est un gestionnaire de musique à tout 
faire. Si l’on peut lui reprocher son côté « usine à 

gaz » et l’utilisation de mono (une plate-forme de développement 
se basant sur l’environnement .Net de microsoft), il faut par 
contre lui accorder qu’il « en a sous le capot » ! Ainsi, outre les 
fonctionnalités habituelles que l’on attend d’un gestionnaire 
de musique, Banshee permet également de gérer et lire sa 
vidéothèque. De plus, sous son air assez simple au premier 
abord, ce logiciel dispose aussi de sa panoplie d’extensions 
qui vont tout simplement doubler ses possibilités. Vous pourrez 
non seulement lire des podcasts, des webradios, des flux de 
Last.fm, mais également ceux de bibliothèques numériques en 
ligne comme Amazon ou emusic, ou encore profiter d’Internet 
Archive (sur lequel vous pouvez trouver des musiques, films, 
livres audio... gratuits). Banshee permet aussi de rapatrier vos 
bibliothèques en provenance de rhythmbox, Amarok et même 
iTunes. Qui dit iTunes dit ipod, et encore une fois, Banshee 
montre là toute sa puissance : sa prise en charge non seulement 
des produits Apple, mais aussi des périphériques et téléphones 
sous Android ainsi que des lecteurs fonctionnant avec le protocole 
mTp (comme les Creative Zen, par exemple) est simplement 
excellente. Il récupère des informations depuis plusieurs sources 
en ligne pour vous fournir des pochettes d’album. Il vous 
faudra par contre lancer manuellement l’importation de votre 
bibliothèque musicale. parmi les petits plus de Banshee, on 
peut noter la détection automatique des Bpm (battements par 
minutes) de votre musique ainsi que la gestion du ReplayGain, 
une fonction très pratique qui gérera le volume de chacun 
de vos titres en direct pour vous garantir une lecture tout en 
douceur. malheureusement, tout comme rhythmbox, on peut 
déplorer l’absence d’options permettant de naviguer dans son 
arborescence de fichiers.

gEStionnAirES DE muSiquE

Banshee Amarok
Faisant longtemps figure d’un des leaders en 
matière de gestionnaires de musique, Amarok 
était même considéré par certains comme le 

meilleur gestionnaire de musique toutes plateformes confon-
dues. Encensé sur les différents blogs de l’époque et même 
sur sa page Wikipédia, ce logiciel a légèrement perdu de sa 
superbe lors de son passage en version 2.x. En effet, sa réé-
criture en Qt4 lui a fait perdre pas mal de fonctionnalités et, 
par la même occasion, lui a fait prendre un peu de « poids ». 
Néanmoins, au fil de ses différentes versions, Amarok est 
maintenant redevenu un excellent logiciel, flirtant avec sa 
quasi-perfection d’antan et récupérant une légèreté agréable. 
Faisant partie de l’environnement KDE, son intégration y est 
parfaite et ses qualités ne sont plus à mettre en doute.  

Son interface ultra-complète pourrait en dérouter certains, mais 
elle s’avère à l’usage très agréable et ergonomique. Divisée en 
trois parties, son interface une fois apprivoisée pourrait même 
paraître plus simple que celle de ses homologues : 

   à gauche, la sélection de la source. Vous pourrez en effet 
rechercher non seulement dans votre musicothèque locale 
le titre voulu - en triant par artiste et par album - mais aussi 
en naviguant dans votre arborescence de fichiers ou en 
faisant simplement une recherche dans le champ prévu à 
cet effet. Vous pourrez également utiliser des sources en 
ligne comme Last.fm, magnatunes, Cool Streams, Jamendo, 
Amazon music Store, Librivox.org et les centaines de webra-
dios et podcasts disponibles ;

   au milieu, les informations sur le titre en cours de lecture dis-
ponibles en local ou rapatriées à partir de plusieurs sources 
en lignes, mais aussi les paroles s’il s’agit de chansons, 
ainsi que la pochette de l’album ;

   à droite, la liste de lecture. 
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Les informations du panneau central sont fournies par des 
applets (par défaut, la page Wikipédia de l’artiste et les 
paroles) qu’il est possible d’activer ou de désactiver selon 
ses besoins. Disposant d’un très grand nombre d’options, 
il est encore possible d’augmenter ses possibilités en lui 
ajoutant ce qu’on appelle des scripts. Des scripts sont déjà 
disponibles dans les paramètres d’Amarok et d’autres sont 
téléchargeables sur le site kde-look.org directement à partir 
du logiciel. parmi les options notables, le replayGain est 
toujours appréciable tout comme la possibilité de chercher et 
supprimer les doublons, ce qu’il est souvent difficile de faire si 
l’on dispose d’une collection importante. malgré une certaine 
lenteur à se lancer, Amarok est léger à l’usage et surtout très 
puissant. On regrettera cependant de ne pas pouvoir modifier 
autant qu’on le voudrait l’agencement de l’interface.

Clementine 
Lors du passage d’Amarok dans sa version 2.x, 
certains ont regretté la perte de fonctionnalités 
qui faisaient l’apanage de ce lecteur très 
apprécié. De ce constat, Clementine à été créé, 

en s’inspirant de la version 1.4 d’Amarok. Nous retrouvons 
donc avec ce logiciel une interface claire et simple qui fit les 
beaux jours de son illustre prédécesseur. Très léger, 
Clementine se focalise sur le principal en y ajoutant quelques 
petits plus : l’intégration de Spotify, Grooveshark, Last.fm, 
magnatune, Jamendo ainsi que de radios en ligne, l’utilisation 
de musicBrainz pour vous permettre de compléter des tags 
incomplets, le téléchargement automatique des pochettes 
d’albums, le téléchargement des paroles de chansons à partir 
d’un nombre important de sources, etc.  De plus, Clementine 
intègre une fonction de conversion audio vers et depuis les 
formats mp3, Ogg Vorbis, FLAC, Speex, AAC et WmA. 

La grande force de ce logiciel est principalement sa légèreté, mais éga-
lement le fait de pousser les fonctions de bases au-delà de ce qu’offrent 
ses homologues. par exemple, les informations sur l’artiste sont triées 
par sources, parmi lesquelles nous retrouvons les classiques Last.fm et 
Wikipédia, mais aussi Amazon, mTV music, AOL, mog, 7digital, iLike, 
rdio, iTunes ainsi que ses comptes mySpace et Facebook. Il vous don-
nera également une liste d’artistes dont le style est similaire à celui que 
vous écoutez. Fonction utile peut-être pour certains : Clementine peut 
être télécommandé à partir d’une Wiimote. En somme, un gestionnaire 
léger, bien fourni en fonctionnalités qui, sans pour autant être un must 
du genre, vous séduira par sa simplicité. À l’instar d’Amarok, les options 
de personnalisation de l’interface sont très pauvres voir quasi inexis-
tantes. À noter qu’il est disponible depuis peu dans sa version 1.0.

Exaile
preuve des qualités d’Amarok 1.4, Exaile en est une 
imitation, dont le but est de disposer d’un gestion-
naire ressemblant au lecteur de KDE dans une ver-
sion GTK. reprenant plusieurs de ses fonctionnalités 

ainsi qu’une interface s’inspirant de son style et de son ergonomie, 
nous retrouvons une partie de la puissance d’Amarok dans ce clone. 
Néanmoins, un nombre important de fonctions n’ont pas été récupé-
rées et le logiciel perd un peu de vue son modèle en voulant trop 
l’alléger. mais il ne s’agit pas non plus d’un lecteur dénué d’intérêt, 
avec notamment : la récupération des pochettes d’album, des 
paroles de chansons, des tablatures de guitare lorsqu’elles sont dis-
ponibles, des informations sur l’artiste à partir de Wikipédia, l’impor-
tation et la conversion de titres à partir d’un CD, etc.  

Si de base ses fonctionnalités restent tout de même restreintes, 
Exaile tire bénéfice de son gestionnaire de greffons qui lui permet 
d’étayer ses fonctions pour atteindre les classiques du genre. De 
petits plus comme la fonction karaoké, l’affichage des pochettes sur 
le bureau ou encore la possibilité de l’utiliser comme réveil, aux 
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fonctions plus perfectionnées comme le partage de musique sur 
le réseau, un enregistreur de flux ou encore l’utilisation de 
musicBrainz pour parfaire ses tags, Exaile permet de se créer 
un gestionnaire de musique aux petits oignons. L’inconvénient 
majeur dans l’utilisation des greffons réside, comme pour 
d’autres projets utilisant ce même principe, dans le fait qu’ils 
alourdissent non seulement le démarrage, mais augmentent 
également l’empreinte mémoire du logiciel ce qui, sur de petites 
machines, peut être handicapant. Néanmoins, si vous êtes fan 
de l’ancienne interface d’Amarok et que vous ne voulez pas de 
Qt sur votre machine, Exaile est fait pour vous !

QuodLibet 
QuodLibet est un gestionnaire un peu oublié et pour-
tant, il mérite grandement notre attention. En effet, s’il 
y a bien une chose que ce logiciel fait à la perfection, 
c’est gérer votre bibliothèque musicale. De base, 

ses goûts. QuodLibet se veut orienté utilisateur, en vous facilitant 
la moindre tâche que vous pourriez avoir besoin d’exécuter, par 
l’activation/désactivation et le téléchargement d’un grand nombre 
de greffons. Une liste est déjà disponible dans les paramètres du 
logiciel, vous permettant notamment de gérer Last.fm, la gravure 
de CD, la discussion par messagerie instantanée, l’intégration de 
musicBrainz, le téléchargement des pochettes d’album ou encore 
la gestion des Bpm et même de la lecture inversée. plusieurs 
autres sont de plus disponibles sur le site du projet (http://code.
google.com/p/quodlibet). Il est à noter que lors de l’installation 
de QuodLibet, le logiciel Ex Falso sera automatiquement télé-
chargé pour une gestion facile et très puissante de tous vos tags.

Gmusicbrowser
Créé spécialement pour la gestion d’une très grande col-
lection musicale, Gmusicbrowser est également hautement 
personnalisable. En effet, il permet de gérer la disposition 

des panneaux de navigation (album, artiste, genre, titre, etc.) selon 
votre utilité simplement en choisissant celui qui vous convient le 
mieux à partir du menu prévu à cet effet. Vous aurez même la possi-
bilité d’en modifier l’apparence de manière à le faire ressembler à 
d’autres lecteurs de musique comme rhythmbox, Audacious ou 
même iTunes. Vous pourrez aussi choisir quel contenu doit afficher 
chacun des navigateurs. 

QuodLibet permet de gérer uniquement votre collection locale. 
Sans fioritures, très léger, il peut pourtant gérer des collections 
très importantes (au-delà de 50.000 titres) et propose les fonctions 
que l’on attend d’un gestionnaire : édition des tags (pour tous les 
formats audio), support du replayGain, support des notes (et utili-
sation de ces notes pour un classement par préférence), etc. Les 
grandes forces de QuodLibet sont :

   son interface, claire, modulable et orientée utilisateur ;

   sa gestion des expressions rationnelles, très utiles pour rechercher 
des titres parmi des milliers de morceaux et gérer sa playlist ;

   sa modularité en terme de fonctionnalités (par l’utilisation de 
greffons, très nombreux).

Et justement, ce sont ces greffons qui vont permettre à l’utilisa-
teur de se créer un gestionnaire de musique selon ses besoins et 

Gmusicbrowser offre de plus d’ingénieuses possibilités comme la 
gestion de la playlist en rapport avec le titre écouté – lecture de 
titres du même artiste, du même album, du même genre, etc. - ou 
encore la personnalisation de la lecture aléatoire en choisissant 
l’ordre de la lecture selon certains critères comme la date du mor-
ceau ou le tri par nom d’artiste. Il permet également la gestion 
de plugins, mais cela reste marginal et n’est là que pour pallier 
le manque de certaines fonctions par rapport à d’autres gestion-
naires, comme l’intégration de Last.fm. mais les fonctionnalités de 
Gmusicbrowser suffisent généralement amplement : support de 
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tags des formats les plus connus, téléchargement des pochettes d’al-
bum ou encore gestion des touches multimédia, filtre de lecture per-
sonnalisable, etc. Si vous avez besoin de gérer spécifiquement votre 
collection locale, Gmusicbrowser sera parfait. Et s’il faut encore trou-
ver une qualité supplémentaire : peu importe la taille de votre collec-
tion ou le nombre de plugins que vous lui ajouterez, Gmusicbrowser 
restera léger et peu gourmand en ressources.

nightingale
Autrefois Songbird, Nightingale est un clone créé sur 
la base des sources de ce puissant gestionnaire de 
musique lorsque ses développeurs décidèrent de se 
concentrer sur sa version Windows et mac OS X. Son 
prédécesseur est considéré comme le « Firefox de la 

musique » et Nightingale pourrait garder ce surnom : à moitié ges-
tionnaire de musique, à moitié navigateur internet, Nightingale 
reprend notamment à Firefox la gestion des onglets ainsi que les 
extensions fonctionnant sur le même principe, ce qui garantit non 
seulement un grand nombre de possibilités à ajouter au lecteur, 
mais également une grande facilité d’utilisation. 

intégrées nativement, les extensions peuvent grandement aug-
menter les possibilités du gestionnaire (gestion parfaite des 
périphériques Apple, intégration du gestionnaire de fichiers ou 
encore support de la ligne de commandes pour commander le 
logiciel). Nous pourrons toutefois déplorer sa lourdeur qui, au fil 
des ajouts d’extensions diverses, ne fait que s’accentuer.

Guayadeque
Basé sur Exaile, le jeune projet Guayadeque lui 
apporte néanmoins tout un lot de fonctionnalités 
supplémentaires : gestion des pochettes, interface 
personnalisable, intégration de musicBrainz pour la 

gestion des tags, replayGain, téléchargement des paroles, lec-
ture des webradios et des podcasts, intégration de Last.fm, 
Libre.fm, Jamendo, magnatune, etc. Guayadeque est léger et 
rapide, mais néanmoins complet. 

Il convient à celui qui cherche un gestionnaire de musique qui se 
contente de faire ce qu’il a à faire : gérer sa collection. Et pour cela, 
la modularité de son interface est d’un grand secours. Le logiciel 
dispose en effet d’un système d’onglets très pratique pour éviter de 
s’y perdre et offre plusieurs dispositions pour l’affichage de votre 
musicothèque : liste d’albums, tri par navigateurs (genre, artiste, 
album), navigateur de pochettes (très visuel et rapidement pris 
en main), filtre par arborescence de genre musical, par titre, par 
source. Le téléchargement des paroles se fait automatiquement et 
fournit une base de données dans laquelle vous pouvez rechercher 
le fichier que vous aimeriez relire. Il est également possible d’activer 
la lecture intelligente qui va chercher dans votre bibliothèque musi-
cale les titres en rapport avec le morceau en cours de lecture.

Guayadeque n’est néanmoins pas sans défauts. En effet, de par 
sa « jeunesse », certaines instabilités peuvent se faire sentir. De 
plus, il n’y a aucun système de gestion de plugins, ce qui donne 
l’impression d’un logiciel fortement monolithique. mais au vu de 
ses grandes qualités, ce manque peut se transformer en qualité 
de par le fait qu’il lui confère une très grande légèreté.

L’interface reprend quant à elle le style iTunes et utilise un système de 
thèmes appelés « plumes ». parmi les fonctionnalités de base, nous 
pouvons noter la gestion dynamique des listes de lecture, le support 
des formats Ogg Vorbis, mp3, WAV, FLAC, AAC et WmA (par l’utili-
sation de GStreamer), l’organisation automatisée de la bibliothèque, 
le téléchargement des pochettes d’album, l’intégration de mashTape 
(pour le téléchargement des informations sur les artistes), la prise en 
charge de Last.fm, la lecture des webradios ainsi qu’une fonctionnalité 
permettant d’être au courant des concerts prévus dans votre région.

Nightingale vous permet entre autres de télécharger facilement 
un son, une musique ou une vidéo présente sur une page web 
lors de votre surf avec le navigateur intégré. En plus des fonctions 
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Atunes
Dans la veine d’iTunes (et un peu de Nightingale par extension), aTunes se veut 
un concurrent direct du lecteur d’Apple. Disposant des principales fonctionnalités 
que l’on attend d’un gestionnaire de musique, aTunes se concentre surtout sur 

une gestion assez classique de sa collection. S’il n’est pas en soi un « mauvais » outil, il ne 
brille pas non plus par des qualités sortant de l’ordinaire. Signalons tout de même un système 
de complétion automatique des métadonnées, un système d’export et de conversion d’une 
liste de lecture, l’intégration de Last.fm, la lecture de webradios, une panoplie assez agréable 
de thèmes de couleurs, l’encodage de CD, le téléchargement et la navigation par pochettes 
d’albums ainsi que la gestion de favoris. Une fonction dite de « Lecteur mp3 » permet de défi-
nir un dossier comme s’il était un périphérique mp3 à part entière. Il suffit alors de choisir cette 
fonction et vous disposerez de la liste de ce dossier sans devoir fouiller dans la totalité de votre 
collection ; cela s’avère pratique uniquement si celle-ci est importante ou si le dossier en ques-
tion est par exemple un 
emplacement réseau dans 
lequel d’autres personnes 
placent des fichiers.

Atunes peut donc pécher 
par son manque d’inno-
vations, l’inexistence d’un 
système de greffons, 
son manque de person-
nalisation... De plus, le 
logiciel n’est pas des plus 
réactifs.

est aussi possible de se diriger vers de 
simples lecteurs audio qui disposent parfois 
de sérieux atouts, comme généralement 
une très grande légèreté et une gestion des 
playlists poussée (comme Audacious ou 
XmmS). Enfin, peut-être préférerez-vous 
vous tourner vers des lecteurs multimédias 
pouvant lire votre musique, mais aussi 
vos vidéos comme Totem, Dragon player 
ou encore VLC qui reste le leader dans 
ce domaine. Le tout est de connaître 
vos besoins et de savoir quelles sont les 
fonctionnalités que vous recherchez...  

Mais ce n’est pas tout...
Les gestionnaires de musique présentés dans ce panorama peuvent être classés dans 
3 catégories. Ces catégories sont les « iTunes-like », les « Amarok-like » ou encore les 
« Winamp-like », elles ont chacune leurs caractéristiques précises. Dans la première, 
nous retrouvons des logiciels tels que aTunes, rhythmbox ou Nightingale, qui ont la par-
ticularité d’être faciles à prendre en main tout en ayant des fonctionnalités avancées. Les 
Amarok-like poussent en avant les fonctionnalités, parfois au détriment de la simplicité, 
même si Amarok, Clementine ou encore Guayadeque restent faciles à prendre en main. 
Enfin les Winamp-like essayent de simplifier et d’alléger au maximum l’expérience utilisa-
teur, en permettant le plus souvent de personnaliser l’interface. Dans cette catégorie, nous 
retrouvons les ténors de la personnalisation que sont Quod Libet et Gmusicbrowser. 

précisons qu’il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive et que si vous ne trouvez pas votre bonheur 
parmi ces 10 programmes, il en existe beaucoup d’autres comme Listen, un gestionnaire 
de musique reprenant les bases de Quod Libet, ou JaJuk, un puissant gestionnaire surtout 
considéré comme un « jukebox » très perfectionné. Une liste assez complète est disponible 
sur la page Wikipédia  fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_de_lecteurs_multimédia, 
mais il suffit parfois simplement de chercher dans les dépôts logiciels de votre distribution pour 
découvrir d’autres programmes qui pourraient vous correspondre. Notez enfin que si certains 
d’entre vous cherchent simplement à pouvoir profiter rapidement de leur musique sans pour 
autant avoir besoin des fonctionnalités multiples que propose un gestionnaire de musique, il 
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Petites astuces pour 
ceux qui souhaitent 
« jouer à fond »  

la carte du multimédia...
   Si vous êtes à la recherche d’un système 

qui s’accompagne directement d’une vaste 
sélection de logiciels multimédia, n’hésitez 
pas à recourir à l’outil de recherche avancé 
du site Distrowatch pour faire de nouvelles 
découvertes. À côté du champ Distribution 
category, vous indiquerez ici Multimedia 
et profiterez d’une sélection d’une dizaine 
de projets parmi lesquels les distributions 
ubuntu Studio, geeXboX (voir page 17), 
Musix gNu/Linux, Puredyne et artistX.  

   Cela vous tenterait de pouvoir profiter 
de vos photos, de votre musique et de 
vos vidéos par le biais d’un même outil ? 
C’est chose possible en utilisant un media 
center. Le projet libre le plus populaire en 
la matière se nomme XbMC et a l’avantage 
d’être multiplateforme ! 

   Certains des projets de gestionnaires de 
musique évoqués pourront être « télécom-
mandés » à distance. Pour cela, il suffira 
d’avoir à disposition un périphérique android 
et d’installer l’application développée à cet 
effet. En explorant le marché d’applications 
de google, vous pourrez notamment trouver 
les projets Rhythmbox Remote, amarok2 
Remote et banshee Remote.   
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Testez votre culture générale avec cereBrUM
Développeur : C. rémy - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cremy.cerebrum

Version testée : 1.5.3  |  Taille : 10,45 mo

Laissez un moment Angry Birds de côté pour 
combler les éventuels moments « vides » de 
votre journée et venez jeter un œil à Cerebrum. 
Cette application pourrait bien se révéler être 
votre nouvel allié pour vous divertir tout en 

améliorant vos connaissances. Il s’agit là en effet d’un quiz de 
culture générale. plus de 1200 questions vous attendent à ce 
jour afin de tester vos connaissances dans divers domaines. 

Dix grands thèmes sont proposés pour le moment parmi les-
quels le Cinéma, les Sciences et techniques, l’Histoire ou 
encore la Littérature. Deux modes de jeu sont disponibles : la 
partie simple ou le contre-la-montre. Dans tous les cas, il vous 
faudra répondre à une série de 15 questions. pour vous aider, 
des jokers ainsi que des indices illustrés pourront être mis à 
disposition. Vous aurez au final la possibilité de comparer votre 
score à ceux d’autres joueurs. Seul point noir : la récurrence de 
certaines questions.    

colornoTe, un éditeur de notes simple et pratique
Développeur : Notes - http://socialnmobile.blogspot.fr/

Version testée : 3.9.5  |  Taille : 791 Ko

ColorNote Bloc-notes est un éditeur de notes 
qui a déjà su convaincre bon nombre d’utilisa-
teurs par sa simplicité d’utilisation notamment. 
Il permet en effet de créer rapidement des 
listes ou de simples notes tout en proposant un 

panel de fonctionnalités intéressantes. On pourra par exemple 
verrouiller une liste (autrement dit, la protéger par un mot de 
passe) pour éviter que des yeux indiscrets n’accèdent à son 
contenu. Il sera également possible de mettre en place des rap-
pels ou d’épingler le document fraîchement créé sur la barre de 
statut pour éviter tout oubli. On pourra enfin choisir de partager 
ses notes par mail ou via divers médias sociaux. 

Bon à savoir : un calendrier est intégré dans l’application, 
permettant ainsi de programmer todo list ou pense-bêtes à 
des moments précis. plusieurs widgets sont disponibles, ce 
qui vous permettra d’avoir toujours à l’œil vos dernières notes 
et d’accéder rapidement aux fonctionnalités du programme. 
À savoir aussi, plusieurs options de tri sont proposées (par heure de modification, création, alphabétique, etc.). parmi les points « noirs » 
à mentionner, la gestion des listes qui pourrait être un brin améliorée : chaque élément « terminé » est directement supprimé alors qu’il 
pourrait parfois être intéressant de bénéficier d’un petit état des lieux histoire de mieux se situer.    

AnDroiD
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QR Droid est une application qui vous permettra 
de scanner des code-barres et des QR codes, mais 
également de créer vos propres QR codes. La par-
tie Scan vous permettra d’en savoir plus sur les 
QR codes que vous pouvez trouver par exemple 
dans des magazines (dans Linux Essentiel, les 

QR codes indiqués vous renverront généralement sur les pages des 
projets évoqués), mais aussi sur les code-barres de produits. Dans 
ce second cas, l’application pourra se révéler utile pour vous per-
mettre d’effectuer des recherches sur le produit en question. après 
avoir scanné un code-barre, plusieurs options vous attendent. Vous 
pouvez simplement effectuer une recherche sur Internet, sur google 
Shopping, sur amazon, copier le code-barre dans votre presse-papier 
ou choisir de le partager par e-mail ou par le biais des divers médias 
sociaux dont les applications sont installées sur votre smartphone. À 
noter, l’application conserve par défaut l’historique des QR codes et 
code-barres recherchés.

des MoTS 
MêléS sur votre 
terminal android 
Développeur : melimots - http://www.melimots.com/

Version testée : 1.14  |  Taille : 2,03 mo

qr droid : 
les qr codes n’auront plus de 
secrets pour vous
Développeur : DroidLa - http://qrdroid.com/

Version testée : 5.2.1  |  Taille : 4,64 Mo

Il est parfaitement 
possible de vous 
changer les idées 
devant une grille 
de mots mêlés sur 
votre smartphone 
ou tablette Android. 
mots mêlés 
est justement 
le nom d’une 
application qui 
vous permettra de 
retrouver une liste 
de mots cachés dans une grille. Ici, rien 
de bien compliqué. Une première grille 
s’affiche directement dès le lancement 
de l’application, vous permettant de faire 
vos premières découvertes. La partie en 
cours est sauvegardée par défaut, ce qui 
vous permettra de reprendre celle-ci à tout 
moment. 

Chose intéressante pour ceux qui ne 
souhaiteraient pas se limiter à la langue de 
molière : il est possible d’opter pour un autre 
langage (portugais, espagnol, allemand, 
anglais, etc.) depuis les paramètres du 
programme. À noter, l’application conserve 
vos « meilleurs temps », vous encourageant 
ainsi à vous surpasser pour vos prochaines 
parties. Si vous appréciez les jeux de lettres, 
sachez que le développeur de ce projet a 
également créé l’application melimots qu’il 
définit comme étant « un jeu de mots et de 
lettres amusant à mi-chemin entre mots 
croisés et mots mêlés ».   

Les choses deviennent particulièrement intéressantes dans 
l’onglet Partage de l’application. Ici, QR Droid vous proposera 
en effet la création de QR codes à partir de différents types 
d’éléments. Il peut s’agir de votre carte de visite, d’un contact, 
d’une uRL, d’une application présente sur google Play, d’une 
image, d’une position gPS, d’un e-mail, d’un SMS ou encore d’un 
numéro de téléphone. À noter qu’il sera possible de personnaliser 
les QR codes créés (couleur, ajout de logo, de libellé, taille, etc.), 
de quoi épater tout le monde avec des créations qui à coup sûr 
sortiront de l’ordinaire...   
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picSarT : un studio photo pour votre mobile ?
Développeur : picsart - http://picsart.com/

Version testée : 3.0.4  |  Taille : 12,01 mo

picsArt est un peu ce que 
l’on pourrait qualifier de 
« couteau suisse ». Cette 
application vous proposera 
en effet quantité de fonction-

nalités pour retoucher, améliorer et transfor-
mer vos clichés et vous laissera également 
la possibilité de partager vos créations sur 
vos réseaux sociaux favoris ou sur son mini 
réseau social où vous pourrez entre autres 
admirer les publications de ses membres.

Ici, vous l’aurez compris, les possibilités 
sont donc multiples. Vous pourrez choisir 
de prendre vos clichés depuis ce programme (option Camera) en sélectionnant directement un effet si vous le souhaitez (Color 
splash, Grafit, Unsharpen). Vous pouvez aussi modifier une photo déjà présente dans votre galerie d’images. pour cela, une 
série d’outils basiques sont au rendez-vous (rognage, redimensionnement...). plusieurs effets sont aussi proposés (Distort, 
Corrections, Pop Art, Paper, etc.). On pourra également opter pour un masque (Lights, Border, Bokeh, Artistic). Compléter 
ses photos par des légendes devient quelque chose de facile grâce aux nombreuses options fournies à cet effet (différents types 
de « bulles » vous attendent). On pourra ajouter directement du texte sur ses images et il faut avouer qu’à ce niveau, les polices 
proposées sont vraiment variées. On vous fournira par ailleurs des outils de dessin et vous pourrez compléter vos dernières prises 
de vues avec des autocollants, des cliparts ou des cadres et créer vos propres collages. Il y a donc de grandes chances que vous 
trouviez tout ce qu’il vous faut pour prendre soin de votre collection d’images avec picsArt...   

anKidroid : 
votre allié pour enrichir vos connaissances
Développeur : Nicolas Raoul - http://code.google.com/p/ankidroid/

Version testée : 1.1.3  |  Taille : 3,65 Mo

apprendre plus facilement à l’aide de cartes mémoire, c’est ce que 
vous propose ankiDroid. Il s’agit ici d’enrichir vos connaissances 
sur le principe de la répétition espacée. Pour ce faire, vous pouvez 
créer directement dans l’application vos propres paquets de cartes 
questions/réponses sur un domaine en particulier ou télécharger les 
jeux de cartes mémoire partagés par d’autres personnes. En vue de 

faciliter votre prise en main du logiciel, un tutoriel complet vous attend. 

bon à savoir : le programme est diffusé sous licence gNu gPL. Si vous souhaitez conti-
nuer à vous perfectionner, sachez que le logiciel est également disponible pour de nom-
breuses plateformes (Linux, Mac oS X, Windows, FreebSD) et pourra ainsi être installé 
sur votre machine (voir http://ankisrs.net/ pour plus d’informations sur le sujet).   
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Le développement 
de VLC sur la 
plateforme Android 
avance peu à 
peu. À l’heure 

où nous rédigeons ces lignes, les 
développeurs du projet ont été en 
mesure de nous fournir une version 
Beta du player (NEON version). 
Cette version, avant tout dédiée aux utilisateurs avancés et aux 
testeurs n’est pas une mouture stable. À utiliser donc en toute 
connaissance de cause. Elle n’est pas compatible avec tous les 
terminaux (CpU Armv7 indispensable). 

Un avant-goût de Vlc 
sur android
Développeur : VLC mobile Team - 
http://www.videolan.org/

Version testée : 0.0.2  |  Taille : 7,32 mo

avis aux nostalgiques :  

le peTiT Bac 
s’invite sur votre mobile
Développeur : Kmm - https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.jeu.bac

Version testée : 2.1  |  Taille : 4,46 mo

Vous avez forcément dû un moment 
ou un autre jouer au fameux petit 
Baccalauréat. Vous aviez plusieurs 
thèmes et il vous fallait trouver le 
plus rapidement possible des mots 

débutant par une lettre précise. Sous Android, c’est 
l’application petit Bac (il existe une version gratuite : 
petit Bac Free) qui vous permettra de vous remémorer 
vos parties d’antan. 

Les développeurs ont d’ores et déjà annoncé que l’interface ou 
encore les performances de manière générale allaient encore subir 
des changements avant la version finale. pour le moment, l’interface 
de VLC se compose de deux principaux onglets : Video et Audio 
dans lesquels il est prévu d’accueillir vos fichiers multimédias. Vous 
avez la possibilité de parcourir vos répertoires à la recherche des 
fichiers de votre choix. Des options de tri et de recherche sont au 
rendez-vous pour vous permettre de mieux vous y retrouver dans 
votre collection musicale. pour profiter de nouvelles ressources 
musicales depuis le player, vous pouvez ouvrir un flux réseau en 
renseignant à cet effet une adresse. Enfin, depuis les préférences, 
quelques options sont présentes permettant par exemple de définir 
les répertoires à utiliser pour importer ses médias, de vider l’histo-
rique de recherche ou encore de détecter le branchement/débran-
chement de casque. On a hâte de découvrir ce que nous offrira la 
version finalisée du player !   

Les choses se corsent un peu ici : sous un 
temps imparti, il vous faudra trouver le plus de 
mots possible sachant que thèmes (planète, 
pays, animal, arbre fruitier, poisson, signe du 
zodiaque, marque de voiture...) et lettres diffèrent 
à chaque fois. rassurez-vous, il est possible de 
passer votre tour lorsque certaines combinaisons 
peuvent se révéler trop compliquées. À la fin du 
jeu, le programme vous proposera d’accéder 
aux corrections qui afficheront des exemples de 
réponses possibles. On pourra soumettre son 
score afin de se situer par rapport aux autres 
joueurs. Il sera également possible de soumettre 
de nouveaux mots.   
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Windows/Linux

 L’une des pannes les plus mystérieuses de Windows XP, mais aussi l’une des plus 
simples à résoudre : s’il refuse de démarrer en indiquant que le fichier NTLDR a disparu, 
il suffit d’en remettre une nouvelle copie à la racine de la partition de Windows (ou C:) 
grâce à un système GNU/Linux Live...
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réparer WindoWS 
aveC linUx
par Fred Scali-West

Quand on évoque l’emploi d’une distribution GNU/Linux, c’est tout d’abord au 
remplacement d’un système Windows existant que l’on pense. Mais ce qui est 
par contre moins connu, c’est l’usage que l’on peut en faire également pour 
réparer, sauvegarder ou même restaurer Windows !

Si vous utilisez un 
ordinateur sous Windows 
depuis assez longtemps, 
vous (ou au cas où 
êtes particulièrement 

chanceux, quelqu’un de votre entourage) 
avez déjà certainement été confronté au 
syndrome du « pÇmHE ! » (ou « pourtant 
Ça marchait Hier Encore ! »). Le système 
qui fonctionnait la dernière fois que vous 
l’avez utilisé ne veut plus rien savoir, 
ne démarre plus ou vous indique de 
cryptiques messages d’erreurs sur un 
joli fond bleu (d’où l’appellation BSOD ou 
Blue Screen Of Death) !

Fort heureusement, Windows dispose 
d’outils pour tenter d’y remédier : la 
console de récupération permet, par 
exemple, de restaurer le secteur de 
démarrage ou d’effectuer des tests 
d’intégrité sur la partition et les fichiers 
systèmes, le démarrage en mode sans 
échec peut lancer une session avec 
un minimum de services et de pilotes 
de périphériques chargés en mémoire, 
afin de tenter de cerner le fautif (bien 
souvent une mise à jour de programmes 
ou un ajout de périphérique qui s’est 
mal passé) et, en dernier ressort, la 
restauration du système peut arriver à 
remettre Windows dans son dernier état 
fonctionnel...

mais que faire si aucune de ces solu-
tions n’apporte d’aide ?

Utiliser une 
distribution GnU/
Linux classique en 
Live-CD
La majeure partie des ordinateurs pouvant 
actuellement démarrer depuis un CD/
DVD ou une clé USB et la plupart des 
distributions GNU/Linux proposant l’accès 
en lecture/écriture aux partitions NTFS (le 
format de fichiers natif de Windows),  

utiliser une quelconque distribution (parmi 
les plus courantes) est donc le premier 
réflexe que l’on peut avoir, et ce, pour les 
raisons suivantes :

D’abord, l’emploi d’un système GNU/
Linux en Live permettra de tester le fonc-
tionnement physique du matériel. Si le 
problème devait venir d’un composant 
(rAm, CpU, carte graphique, réseau 
ou son), on devrait s’en rendre compte 
directement et si la distribution embarque 
l’utilitaire de disques palimpset (voir Linux 

Figure 1
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Essentiel n°28 à ce sujet) on pourra éga-
lement compléter les tests avec l’état du 
disque dur ! Inversement, si tout à l’air de 
marcher normalement, on pourra ainsi 
confirmer que c’est bien au niveau de 
Windows que le problème existe et passer 
à la suite...

Si un message d’erreur vous prévient d’un 
fichier mystérieusement disparu (comme 
le fameux « NTLDr manquant » du 
temps de Xp, voir Figure 1) ou corrompu, 
l’accès en lecture/écriture aux partitions 
NTFS permet de remédier à ces pro-
blèmes en quelques instants, à la condi-
tion de disposer d’une copie saine de ses 
fichiers (depuis le média d’installation ou 
un autre système). De même, grâce à 
l’antivirus Clamav, vous pouvez passer au 
crible Windows pour tenter de dénicher 
d’éventuels malwares responsables du 
problème...

Enfin, s’il n’y a plus aucun espoir de le 
sauver, le système live vous permettra de 
récupérer vos précieuses données et de 
les transférer sur un disque dur externe, 
histoire que la seule chose que vous per-
drez avec la réinstallation de Windows ne 
soit que votre temps... De même, comme 
un éditeur de partitions est en général 
de la partie, vous pouvez en profiter pour 
réduire la place accordée à Windows (qui 
occupe le plus souvent l’intégralité du 
disque dur) et créer, avec l’espace gagné, 
une partition dédiée pour vos fichiers...

Utiliser une 
distribution GnU/
Linux spécifique 
en Live-CD
Si l’on peut très bien se débrouiller 
comme nous l’avons vu précédemment, 
rien ne vaut le fait d’avoir une boite à 
outils bien garnie pour pouvoir faire face à 
un plus grand nombre de cas de figures. 
Voici deux de ces véritables « couteaux 
suisses », proposant ce que nous avons 
vu et bien plus encore ...

PartedMagic [1]

Conçu au départ autour de Gparted et 
parted et ce, pour en simplifier l’usage 
même aux utilisateurs débutants (voir 
Figure 2), ce projet s’est considéra-
blement étoffé. Il embarque l’antivirus 
ClamScan, propose le support des sys-
tèmes de fichiers chiffrés (GencFS et 
TrueCrypt) et nombre d’utilitaires réseaux 
(SSH, VNC, partages Samba), permet 
d’identifier et de tester le matériel (bench-
marks, tests de stabilité et observations 
des températures)... mais le point fort de 
partedmagic reste cependant toujours 
l’administration et la gestion des disques 
durs et des fichiers, puisqu’il offre égale-
ment les outils de récupération TestDisk et 
photorec, la synchronisation de dossiers 
avec rsync, l’effacement sécurisé ainsi 
que l’accès aux diagnostics S.m.A.r.T 
et à côté, bien sûr, de la gestion des 
partitions, pas moins de cinq solutions 
différentes pour leur sauvegarde (dont 
Clonezilla, voir plus loin dans cet article) !

Bon à savoir : si d’aventure vous y pre-
nez goût, il est possible de sauvegarder 
sur une clé USB les préférences de votre 
session, voire de procéder à une installa-
tion minimale de partedmagic.

R.I.P Linux [2]

Bien que plus austère (proposant au choix 
un mode texte ou une session Fluxbox) et 
destiné plutôt aux utilisateurs avancés d’un 
système GNU/Linux (voir Figure 3, page 
suivante), r.I.p (Recovery Is Possible ou 
la réparation Est possible) Linux propose 
dès le menu de démarrage de lister le 
matériel présent, de tester la mémoire, de 
démarrer un système sur le disque dur 
ou de se lancer en version 32 ou 64 bits. 
Offrant à peu près les mêmes fonctionnali-
tés que partedmagic (voir Figure 4, page 
suivante) pour une empreinte mémoire 
bien moins importante (donc idéal pour 
les anciens systèmes), il permet donc tout 
autant d’accéder aux partitions NTFS, que 
de les réduire et de les sauvegarder.  

 L’interface de PartedMagic est aussi simple qu’efficace : à droite, on trouve le 
nécessaire pour garder le système à l’œil, à gauche les programmes les plus utiles sont 
regroupés sur deux colonnes. Mais il y a encore bien d’autres trésors à découvrir dans le 
menu... 

Figure 2



Windows/Linux

 Pas d’automatisme avec R.I.P Linux, tous les choix sont laissés 
à l’administrateur ! Si cela peut paraître compliqué aux débutants, cela 
apporte cependant une plus grande flexibilité aux utilisateurs avancés, 
surtout avec les machines peu puissantes...  Le vaste choix d’applications proposé par R.I.P Linux couvre 

toutes les tâches que l’on peut être amené à accomplir sur un système 
Windows ou GNU/Linux (administration, maintenance ou réparation, 
sauvegarde ou restauration)...
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petit bonus : il embarque même le pro-
gramme chntpw qui permet (aux plus 
étourdis) de modifier ou d’effacer un mot de 
passe oublié de Windows (Xp, Vista ou 7) !

Bon à savoir : là aussi, il vous est possible 
d’installer r.I.p Linux sur une partition 
dédiée, voire de créer celle-ci sur une 
clé USB, ces deux possibilités vous per-
mettant d’ajouter (ou de retirer) les pro-
grammes de votre choix !

Sauvegarder son 
système (tant qu’il 
fonctionne) et le 
restaurer (dès que 
rien ne va plus)
On dit qu’il vaut mieux prévenir que  
guérir et c’est particulièrement vrai dans 
ce domaine, surtout dans le cas d’infec-
tions de Windows par des virus ou autres 
malwares. même s’il est souvent possible 
de réussir une désinfection, la confiance 
dans le système est cependant ébranlée 
et il peut y avoir des effets de bord indési-
rables (fichiers corrompus ou manquants, 
instabilité, etc.). Souvent, l’ultime remède 
est la réinstallation complète, avec la 

perte de temps (et éventuellement de 
données) qui va avec... pourtant, avec 
quelques mesures préventives, on peut se 
tirer de l’embarras assez vite sans passer 
par cette véritable corvée :

   sauvegarder régulièrement une copie 
conforme de ses fichiers sur un disque 
dur externe ;

   sauvegarder une copie de ses marque-
pages et contacts ;

   sauvegarder une image complète de 
son système.

Si le premier point ne nécessite qu’un 
simple copier-coller (et un peu de disci-
pline) et que le deuxième peut être auto-
matisé avec les fonctions que proposent 
Firefox ou Chrome, voici deux outils spé-
cialisés, libres et gratuits, pour vous aider 
à réaliser le troisième...

Redo Backup & 
Recovery [3]

Système live basé sur Ubuntu, sa fonction 
de sauvegarde et de restauration n’est 
en fait qu’une interface graphique au 
programme partclone. Une fois le 

système démarré, le programme est 
lancé en plein écran et est très simple 
d’emploi (voir Figure 5) : il suffit de choisir 
le disque source, de sélectionner la ou 
les partitions à sauvegarder, d’indiquer 
le disque de destination (local ou sur le 
réseau), puis d’indiquer un dossier et 
un nom pour la sauvegarde ! Quant à la 
restauration, elle procède de la même 

 La sauvegarde d’un système a rarement 
été aussi simple : une fois Windows et vos 
programmes installés et mis à jour, ainsi que 
tous vos réglages personnels effectués, il 
suffit de lancer Redo Backup & Recovery pour 
directement arriver dans le programme prévu 
à cet effet. Que ce soit pour sauvegarder ou 
restaurer Windows, quelques clics, un peu de 
patience et vous voilà tranquille !

Figure 3

Figure 4

Figure 5



Windows/Linux

 Point de « bling-bling » avec Clonezilla, mais une succession d’écrans proposant des choix, 
d’une manière très simple et épurée. Cette « austérité » lui permet d’être assez léger pour être 
encore utilisable sur des systèmes très peu puissants...
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cependant être rassuré par la possibilité 
de choisir un mode « débutants » (c’est-à-
dire avec les options choisies par défaut). 
Quant au principe de la sauvegarde ou de 
la restauration, il est en tout point similaire 
à redo Backup & recovery (choix de la 
source et de la destination), si ce n’est que 
dans le dernier cas,  Clonezilla, lui, vous 
demandera deux fois de confirmer que 
vous êtes bien sûr de ce que vous faites.

Conclusion
Un système GNU/Linux peut très bien 
remplacer un système Windows dans 
la plupart des cas courants. mais nous 
venons de voir que c’est loin d’être la 
seule chose qu’il peut faire pour lui : il 
peut même grandement faciliter la vie à 
ses utilisateurs, pourvu que ceux-ci le 
sachent et en profitent pleinement ;-)  

références :
[1] http://partedmagic.com
[2]  http://www.tux.org/pub/people/

kent-robotti/looplinux/rip/
[3] http://redobackup.org/
[4] http://clonezilla.org/

 Bien que la sauvegarde/restauration soit mise en avant, on trouvera également un choix bien 
pensé d’utilitaires pour gérer les fichiers, les partitions et les disques durs dans Redo Backup & 
Recovery...

manière : sélection de l’image sur le 
disque de sauvegarde, puis de la (les) 
partition(s) à restaurer et confirmation de 
l’action, puisque les systèmes et données 
existantes seront irrémédiablement 
écrasés lors de l’opération (mieux vaut 
donc ne pas se tromper d’endroit)... 
Difficile de faire plus simple !

Bon à savoir : une petite sélection d’outils 
supplémentaires bien pratiques sont aussi 
de la partie (voir Figure 6), faisant ainsi 
de redo Backup & recovery un peu plus 
qu’une simple solution de sauvegarde...

Clonezilla [4]

Conçu à la base en 2004 comme une 
alternative libre aux programmes pro-
priétaires, tels que Norton Ghost, pour le 
clonage simultané de multiples machines, 
Clonezilla SE (ou édition serveur) a été 
combiné à un système Debian Live pour 
créer Clonezilla Live et ainsi faciliter la 
sauvegarde d’ordinateurs particuliers (la 
version d’origine nécessitant un serveur 
dédié et un démarrage des pC par le 
réseau).

même avec cette édition « simplifiée »,  
ses possibilités sont d’un niveau profession-
nel, mais au prix d’une interface en mode 
texte (dans un framebuffer cependant). 

Une fois la résolution et le clavier sélec-
tionnés, il est proposé de choisir entre  
un mode de disque à disque (dans le  
cas d’un transfert sur un nouveau disque 
par exemple) ou un mode disque ou  
partition vers ou depuis une image (voir  
Figure 7). Dans ce dernier cas, le disque 
de destination des sauvegardes peut être 
local, inséré « à chaud » (comme dans 
le cas d’un disque dur externe) ou se 
trouver sur le réseau. Bien plus complexe 
que redo Backup & recovery, on peut 

Figure 6

Figure 7



Fiches pratiques

ForMaT jUnKie, la conVerSion 
MUlTiMédia Facile
par Fred Scali-West

obJECTIF : convertir tous ses fichiers multimédias avec un seul et même programme

ouTIL uTILISÉ : Format Junkie 1.07   |  NIVEau DE DIFFICuLTÉ :  ★ ★ ★ ★ ★

Si l’on s’intéresse à la musique, à la vidéo et à la photo digitale, on se retrouve rapidement submergé 
par un grand nombre de formats de fichiers différents et nos différents appareils ou systèmes 
d’exploitation peuvent en lire certains, mais pas d’autres ! Que ce soit pour cette raison ou pour 
convertir ses fichiers multimédias dans un format moins gourmand en espace disque, Format 
Junkie propose un endroit unique pour cela, quel que soit le type de fichier (audio, vidéo ou photo).

instructions d’installation
Application toute récente, puisque créée cet été et proposée dans le cadre de l’Ubuntu App Showdown (le concours organisé par 
Canonical pour motiver les développeurs à concevoir de nouveaux programmes pour Ubuntu), elle n’est donc pas encore disponible 
dans les dépôts officiels et nécessitera d’ajouter un dépôt ppA. pour cela, il suffira de taper les trois lignes suivantes dans un terminal :

sudo add-apt-repository ppa:format-junkie-team/release
sudo aptitude update
sudo aptitude install formatjunkie

Une fois cela fait, vous pourrez tout naturellement lancer Format Junkie depuis le menu Son & Vidéo.

1 Conversion de fichiers audio
Dans le menu Audio, deux possibilités sont offertes pour 

convertir les fichiers : soit vous sélectionnez les morceaux un à 
un grâce au bouton Add, soit un dossier complet grâce au bou-
ton Add Folder. Les formats supportés par le programme sont 
le mp3, le WAV, le OGG, le FLAC, le WmA, le AAC, le WV et le 
mp2. Une fois votre choix effectué, il vous faudra encore indiquer 
le format de sortie désiré à l’aide du bouton Outpout Format : 
ici sont disponibles les formats mp3, WAV, OGG, WmA, FLAC, 
m4r, AAC, m4A et mp2. Ceci fait, il n’y a plus qu’à cliquer sur 
le gros bouton Start Converting et laisser le temps à Format 

Junkie de faire son travail. D’un clic en bas à gauche, vous pouvez 
vous rendre dans le dossier (défini par défaut ou dont vous pouvez 
personnaliser le chemin dans les préférences du programme) pour 
récupérer ou contrôler la qualité de vos nouveaux morceaux. Si 
vous désirez encore convertir d’autres fichiers musicaux, vous pou-
vez utiliser le bouton Clear pour vider la liste des fichiers déjà traités 
(et corriger une éventuelle erreur avec le bouton Remove)...

2 Conversion de fichiers vidéo
Dans le menu Video, pour convertir vos fichiers, la démarche 

et les commandes sont identiques. Il suffit de choisir le(s) fichier(s) ou 
dossier(s) à l’aide des commandes respectives (vues précédemment) 
pour les ajouter dans la liste de conversion. Ici, les formats d’entrée 
sont le AVI, le OGV, le VOB, le mp4, le 3Gp, le WmV, le mKV, le 
mpG, le mOV ainsi que le FLV et les formats de sortie sont  
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exactement les mêmes, auxquels s’ajoute encore le WEBm. Une 
fois vos choix faits à l’aide du bouton Outpout Format, il n’y a 
plus qu’à lancer la conversion avec le bouton Start Converting 
(et patienter un peu) avant de profiter du résultat...

3 Conversion de fichiers 
images

Dans le menu Image, pour convertir vos photos, le principe reste 
toujours le même par rapport à ce que nous venons de voir aupa-
ravant. Vous pouvez utiliser des images dans les formats pNG, 
JpG, JpEG, GIF,Bmp et SVG pour les convertir ensuite dans 
les formats JpG, pNG, ICO, Bmp, SVG, TIF, pCX, pDF, TGA et 
pNm. Faites vos choix à l’aide du bouton Outpout Format, puis 
lancez la conversion avec le bouton Start Converting et voilà !

4 Création/conversion de 
fichiers iSo

Dans le menu Iso|Cso, deux possibilités s’offrent à vous. 
premièrement, en sélectionnant Files to ISO, vous pouvez 
utiliser les commandes que nous avons vues pour ajouter les 
fichiers de votre choix et créer une image disque prête à graver 
(ou image ISO) à l’aide du bouton Create ISO (après l’avoir 
bien sûr nommée dans Output Filename). Deuxièmement, 
avec le menu ISO<-->CSO, vous pouvez convertir une de ces 
images ISO classiques vers sa version compressée (image 
CSO, surtout utilisée avec des consoles de jeux comme la 
pSp) en la sélectionnant avec le bouton Select ISO File, puis 
en appuyant sur Start compressing ISO to CSO. Et inver-
sement, vous pouvez décompresser une image CSO vers une 
image ISO classique en la sélectionnant avec le bouton Select 
CSO File, puis en appuyant sur Start decompressing CSO 
to ISO. Dans les deux cas, vous pouvez naturellement person-
naliser leur nom dans les cases Output Name.

5 Fonctions avancées
Dans le menu (assez mystérieusement) nommé Advanced se 

cache une dernière fonction bien pratique : si vous disposez d’un film 
en langue étrangère (uniquement au format AVI) et d’un fichier de sous-
titres en français (au format SUB ou SrT), vous pouvez les fusionner 
en un seul et même fichier ! pour cela, il vous suffit de charger un film à 
l’aide du bouton Select AVI File et le fichier de sous-titres correspon-
dant à l’aide du bouton Select Subtitle, puis d’appuyer sur le bouton 
Start Encoding. Attention, cette fonction requiert la présence du 
programme mencoder, que Format Junkie vous proposera d’installer 
s’il ne détecte pas sa présence (automatiquement pour Ubuntu, mais 
cela devra être fait éventuellement manuellement, selon la méthode 
de votre choix, avec des distributions dérivées telles que Linux mint, si 
elles n’utilisent pas l’Ubuntu Software Center).

6 Préférences
Si les réglages par 

défaut sont en général suffi-
sants, il se peut cependant 
que vous ayez des besoins 
particuliers. Dans ce cas, 
rendez-vous dans le menu 
Edit > Preferences pour 
procéder aux réglages de vos 
choix. Dans la première partie General Settings, vous trouverez 
des options concernant la gestion des fichiers (comme effacer ou 
remplacer les fichiers originaux) et des dossiers (destination et 
ouverture automatique après la conversion) ainsi qu’un réglage de 
la qualité de conversion (voir notre encadré à ce sujet).

pour l’audio, la vidéo et les photos, vous pourrez dans chaque partie 
convenir les paramètres personnalisés de votre choix, tel que la fré-
quence, les canaux, la résolution ou la taille, etc.  

Remarques
Programme tout jeune, Format Junkie souffre encore de quelques bugs, 
il vous faudra donc vérifier si le résultat obtenu colle bien à vos attentes. 
ainsi, lors de la conversion vers le MP3, la qualité par défaut est épouvan-
table et les réglages personnalisés n’y changent rien. Pour y remédier, il faut 
mettre la qualité de conversion sur « 1 » dans les préférences ! De même, 
la conversion vers le format ogg emploie le codec FLaC (et non Vorbis), 
créant donc de très gros fichiers ! Mais les développeurs sont au courant et 
promettent de résoudre ces problèmes avec la prochaine version...
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réaliSer Une préSenTaTion 
aVec calliGra STaGe 

obJECTIF : créer une animation à partir de diapositives

ouTIL uTILISÉ : Calligra Stage 2.4.0    |   NIVEau DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Calligra, anciennement connue sous le nom de KOffice est la suite bureautique développée 
pour l’environnement de bureau KDE. Elle offre une panoplie d’outils complets permettant 
à tout un chacun de créer divers types de documents. Dans le cadre de ce tutoriel, nous 
verrons comment utiliser Stage, le logiciel de la présentation de la suite.

1 Création d’un nouveau projet
Calligra Stage est en principe présent dans les dépôts de la 

plupart des distributions. Son installation sera donc des plus aisées. 
Nous partirons du principe que vous souhaitez créer une nouvelle 
présentation. Dès le premier lancement du programme, vous pour-
rez à cet effet opter pour un modèle de vignette (autrement dit, une 
diapositive avec un arrière-plan) ou pour une vignette simple (dotée 
d’un fond blanc) en sélectionnant l’option Écran. Votre choix effec-
tué, cliquez sur le bouton Utiliser ce modèle. 

encadrés qui s’affichent sur votre diapositive pour commencer 
à renseigner le texte de votre choix. Notez qu’il est possible de 
disposer comme vous bon vous semble ces divers encadrés sur 
votre diapositive. Sélectionnez ces derniers et déplacez-les à 
l’aide de votre souris. Des guides s’afficheront automatiquement 
vous permettant notamment de modifier leur orientation. 

2 Premiers pas
Vous voilà désormais face à l’interface principale du pro-

gramme. Le panneau latéral à droite renferme une grande variété 
d’outils. Vous pouvez commencer par choisir l’une des options de mise 
en page présentes pour vos diapositives en vue de structurer au mieux 
votre première vignette. Ensuite, double-cliquez simplement sur les 

3 Améliorer votre texte
pour ajouter une nouvelle diapositive, cliquez sim-

plement sur l’option Insérer une nouvelle diapositive. 
Celle-ci viendra alors s’ajouter automatiquement à la suite de 
votre première diapositive. Nous opterons ici pour une mise 
en page un peu particulière avec texte d’un côté et image 
de l’autre. Vous savez désormais comment ajouter du texte. 
Savez-vous cependant qu’il était possible de personnaliser 
davantage ce dernier ? En bas de notre panneau latéral, nous 
retrouvons plusieurs outils à cet effet. On pourra dès lors 
modifier la police utilisée, la taille du texte, opter pour un style 
ou encore aligner ses paragraphes. Tout en bas, des outils 
sont également au rendez-vous permettant de créer rapide-
ment des tableaux et de les intégrer ainsi à vos présentations.  

4 Ajout d’images et de 
graphiques

Il est possible d’ajouter des images sur ses diapositives. 
Certaines options de mise en page vous faciliteront cette 
manipulation. Un double-clic sur l’encadré dédié à cet effet 

CALLiGRA STAGE
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et il vous suffira de parcourir votre système de fichiers à 
la recherche de l’illustration de votre choix. De la même 
manière, on pourra également ajouter des graphiques. 

mais aussi intervenir sur son comportement. Sélectionnez chacune de 
vos diapositives et appliquez-leur tour à tour l’animation de votre choix. 
Ceci n’est évidemment pas obligatoire, vous pouvez très bien choisir de 
n’appliquer aucun effet à votre présentation.

5 Ajout de formes
Calligra Stage vous permettra également de compléter 

de façon assez originale vos présentations par divers types de 
formes. Depuis le panneau latéral toujours, vous trouverez une 
boîte d’outils intitulée Ajouter une forme. Vous pourrez par 
ce biais ajouter du texte, une image, un diagramme, etc. pour 
afficher toute la liste des options présentes, cliquez sur le bouton 
situé à droite. Vous découvrirez alors la possibilité d’ajouter des 
formules, des partitions, des vidéos, mais aussi des formes géo-
métriques, des flèches ou encore des émoticônes. pour ajouter 
un élément, il suffira de sélectionner celui-ci puis de cliquer sur 
votre diapositive. La plupart du temps, quelques réglages sup-
plémentaires apparaissent dans le panneau latéral vous permet-
tant ainsi de peaufiner chaque nouvel élément ajouté. 

6 Des animations
Une fois toutes les diapositives nécessaires ajoutées 

et fignolées, il peut être intéressant de se pencher du côté des 
options disponibles en vue de rendre sa présentation un peu 
plus « vivante ». On cliquera à cet effet sur le bouton Outil 
d’animation. Les réglages fournis s’afficheront dès lors dans 
le panneau latéral droit de l’interface. C’est le premier onglet 
intitulé Transitions qui nous intéressera tout particulièrement 
ici. Sélectionnez une transition pour pouvoir directement profiter 
d’un aperçu de celle-ci. Vous pourrez définir la durée de celle-ci, 

7 De la personnalisation
pour obtenir un projet qui corresponde le plus à vos attentes, 

il vous faudra parfois aller plus loin dans la personnalisation. Voici 
quelques pistes à suivre... Depuis le menu Format > Mise en page, 
vous pouvez définir les dimensions de vos diapositives, déterminer leur 
orientation (portrait ou paysage) et éventuellement personnaliser leurs 
marges. Notez que la petite boîte d’outils à droite de l’interface vous 
proposera un outil d’édition de l’arrière-plan vous permettant d’appli-
quer vos propres images en tant que fonds d’écran de vos diapositives.

8 Parfaire sa présentation
pour assurer votre présentation devant votre public, mieux vaut 

avoir à votre disposition quelques petites notes. Via l’onglet Notes de 
Calligra Stage, vous aurez la possibilité d’ajouter des annotations à cha-
cune de vos diapositives. Double-cliquez simplement dans le cadre prévu 
à cet effet et commencez à rédiger. Votre présentation est plus ou moins 
finalisée ? pour profiter d’un aperçu de celle-ci, cliquez sur Démarrer la 
présentation (vous pourrez recourir aux flèches directionnelles de votre 
clavier pour passer d’une diapositive à l’autre). N’oubliez pas d’enregistrer 
votre projet (par précaution, procédez à cette manipulation à chaque chan-
gement effectué). Vous avez travaillé sur une base de présentation plutôt 
réussie que vous comptez utiliser régulièrement ? Sachez que vous pou-
vez l’enregistrer en tant que modèle en sélectionnant Fichier > Exporter 
puis en choisissant le filtre Modèle de présentation OpenDocument. 
Votre projet pourra également être exporté en pDF, en HTmL, partagé par 
courrier électronique ou encore transféré sur Google Documents.   
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conVerTir SeS iMaGeS par loT 
aVec conVerSeen

obJECTIF : traiter vos clichés par lot

ouTIL uTILISÉ : Converseen 0.5.1   |   NIVEau DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Convertir ses images fait partie de ces nombreuses opérations souvent fastidieuses que 
l’on a tendance à remettre à plus tard. Heureusement, certains outils ont été développés 
pour nous faciliter la tâche. C’est notamment le cas du projet Converseen. Avec ce tutoriel, 
nous vous proposons de découvrir à quel point il peut être aisé de convertir tous ses 
clichés en recourant à ce programme. 

instructions d’installation
Converseen est d’ores et déjà présent dans les dépôts de certaines distributions. Si ce n’est pas le cas de la vôtre, rendez-vous 
sur cette page du projet où vous pourrez obtenir quelques instructions d’installation : http://converseen.sourceforge.net/
index.php?page=1. Sous Ubuntu, par exemple, vous pourrez ajouter le dépôt suivant : ppa:faster3ck/converseen pour 
profiter de la dernière version du programme. Il ne vous reste désormais plus qu’à lancer celui-ci.

1 Premiers pas
Comme vous le constaterez, 

l’utilisation de Converseen est des plus 
aisées. premier réglage qui devrait 
encore vous faciliter l’utilisation de ce 
programme : la langue de l’interface. 
pour cela, rendez-vous dans File > 
Settings et sélectionnez la langue de 
votre choix parmi les options proposées 
par la liste déroulante. N’oubliez pas 
de relancer le programme afin que vos 
modifications soient bien appliquées. 
En optant pour le français, vous remar-
querez qu’une partie seulement des 
fonctionnalités présentes sur l’interface 
ont été traduites. 

2 Préparer la 
conversion

Il est désormais temps de sélectionner les 
images que vous souhaitez convertir. pour 
cela, cliquez sur l’option Add images et par-
courez votre système de fichiers à la recher-
che de vos photos. plusieurs clichés pourront 
être sélectionnés à la fois. Il suffit pour cela 
de maintenir la touche [Ctrl] enfoncée pen-
dant la sélection. Validez ensuite avec le 
bouton Ouvrir. En plus de vous permettre de 
convertir vos images, Converseen vous pro-
pose également de redimensionner celles-ci 
ou encore de modifier leur résolution. pour 
cela, indiquez les valeurs de votre choix dans 
les champs Scale Image et Résolution du 
panneau d’Actions de l’interface. 

3 Convertissez !près de 100 formats de fichiers vous sont 
proposés depuis le menu déroulant présent à côté 
de l’option Convertir en. Il y a donc de fortes 
chances que vous trouviez votre bonheur. Après 
avoir sélectionné le format de votre choix, dans la 
liste des images importées dans le programme, 
cochez tous les clichés que vous souhaitez con-
vertir. Depuis le champ Options de sortie du 
panneau d’Actions, vous pourrez déterminer 
l’emplacement où stocker vos fichiers convertis. 
S’il s’agit du répertoire dans lequel vos images 
originales sont d’ores et déjà stockées, sachez que 
vous pourrez renommer vos nouveaux fichiers ou 
choisir d’écraser ces derniers. Dans ce cas, vous 
perdrez vos fichiers originaux. Une fois prêt, il ne 
vous restera plus qu’à cliquer sur Convert et à 
patienter pendant le traitement de vos clichés avant 
de pouvoir profiter du résultat.   

CONVERSEEN
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recoUrir À epUBreader poUr 
TranSForMer Son naViGaTeUr 
WeB en liSeUSe élecTroniqUe

obJECTIF : intégrer un lecteur de fichiers ePub dans son navigateur web

ouTIL uTILISÉ : EPubReader 1.4.2.1   |   NIVEau DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

EPUBReader est une extension pour Firefox permettant de transformer rapidement celui-ci 
en liseuse électronique. Avec ce module, vous pourrez ainsi profiter de vos fichiers au 
format ePub depuis votre navigateur web. Voyons comment utiliser cette extension...   

instructions d’installation
pour installer l’extension EpUBreader dans votre navigateur web Firefox, rendez-vous à l’adresse suivante : https://addons.
mozilla.org/fr/firefox/addon/epubreader/. Sur la page qui s’affiche, cliquez sur l’option Ajouter à Firefox. Validez l’installation et 
redémarrez votre navigateur. 

1 Enrichir votre catalogue ePub
En haut à droite de votre navigateur, vous remarquerez une petite icône sous 

la forme d’un livre. Cliquez sur celle-ci, vous pourrez alors accéder à votre catalogue 
epub. À gauche de la page qui s’affiche, cliquez sur Bibliothèque privée. Le menu 
déroulant présent vous proposera d’acquérir des ebooks depuis les sites Gutenberg.
org, Archive.org, Feedbooks.com, etc. Ces ressources vont permettront d’ajouter de 
nouveaux contenus à votre Bibliothèque privée. Chaque ouvrage sélectionné sera 
automatiquement référencé dans votre catalogue. Vous pourrez ainsi vous constituer 
en un rien de temps une collection importante d’ouvrages à lire.       

2 Ajouter vos propres ebooks 
pour ajouter vos propres ebooks à votre nouveau catalogue, cliquez sur l’icône 

réunissant deux flèches en haut de l’interface. Vous pourrez par ce biais importer vos 
fichiers epub, exporter des ouvrages de votre catalogue ou synchroniser tout simple-
ment celui-ci. Cliquez sur Bibliothèque privée pour actualiser votre liste d’ouvrages. 
pour chacun d’entre eux, titre, auteur et date d’ajout sont indiqués. Les options présentes 
vous permettront d’afficher les métadonnées de chaque ebook, de les étiqueter, de les 
supprimer ou chose fort pratique, d’en conserver une copie sur votre disque dur.   

3 Lire vos 
ebooks depuis 

EPubreader
Sélectionnez l’ouvrage de votre choix pour 
l’ouvrir dans un nouvel onglet de votre 
navigateur web. Le sommaire de votre livre 
numérique s’affiche dans un panneau à droite 
de la page. En bas de celle-ci, on retrouve 
les traditionnelles options de navigation, un 
raccourci vers sa bibliothèque, une option 
permettant d’ajouter des marque-pages afin 
de repérer rapidement les passages de son 
choix. On pourra aussi augmenter ou réduire 
la taille du texte et accéder aux préférences 
d’EpUBreader où il sera notamment possible 
de modifier l’apparence de la visionneuse 
pour obtenir un meilleur confort de lecture. 
Bonnes lectures !   

EPUBREADER
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TcHaTer danS THUnderBird 
obJECTIF : utiliser Thunderbird pour discuter avec vos contacts par messagerie instantanée

ouTIL uTILISÉ : Thunderbird 15.0   |   NIVEau DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Depuis la version 15 de Thunderbird, logiciel de messagerie développé par Mozilla, il est 
possible de converser directement avec son entourage par messagerie instantanée. Le 
tchat avec iRC, XMPP, Facebook Chat, Twitter et Google Talk est désormais à portée de clic. 
Voici la marche à suivre... 

1 Prérequis
pour pouvoir tchater depuis 

Thunderbird, les conditions nécessaires 
sont donc de posséder un compte sur 
l’un des services indiqués (IrC, Xmpp, 
Facebook Chat, Twitter, Google Talk), mais 
aussi d’utiliser une version supérieure 
ou égale à Thunderbird 15. Une fois ces 
conditions remplies, vous pouvez direc-
tement cliquer sur l’option Chat présente 
dans la barre d’outils du logiciel. 

2 Configuration de 
votre compte

Un nouvel onglet s’affiche dans 
Thunderbird dans lequel vous attend un 
message vous indiquant qu’aucun compte 
n’a pour le moment été renseigné au sein 
du programme. pour remédier à cela, 
recourez à l’assistant fourni à cet effet et 
cliquez sur Démarrer. Une fenêtre s’af-
fiche dans laquelle il vous faudra rensei-
gner quel type de service vous souhaitez 
utiliser (Google Talk, Facebook, IrC, etc.). 
Cliquez sur Suivant pour valider votre 
choix. Il s’agira ensuite de renseigner votre 

nom d’utilisateur puis votre mot de passe. 
Vous aurez finalement la possibilité de ren-
seigner un alias. Dans certains cas (Twitter 
notamment), il vous faudra en plus autori-
ser l’application à utiliser votre compte.   

3 Découverte de 
l’interface

Une fois votre compte de messagerie 
instantanée renseigné dans Thunderbird, 
vos contacts ou vos flux s’afficheront direc-
tement dans un panneau tout à gauche. 
Après sélection d’un contact ou d’un flux, 
un champ de rédaction s’affiche automa-
tiquement en bas de l’interface vous per-
mettant de converser avec vos contacts. 
Un clic droit sur un contact permettra 
également de renommer ou de supprimer 

celui-ci. Dans le panneau latéral droit 
de l’interface, vous pourrez notam-
ment retrouver un historique de vos 
précédentes conversations. 

4 gérer vos 
comptes

Depuis la barre d’outils du 
programme, plusieurs options vous 
attendent afin de gérer au mieux le 
tchat dans Thunderbird. Vous pourrez 
notamment ajouter de nouveaux 
contacts ou encore définir votre statut 
(Disponible, Occupé, Déconnecté 
ou opter pour un statut personnalisé). 
Le plus intéressant reste encore la 
possibilité de gérer plusieurs comptes. 
pour cela, cliquez sur Afficher les 
comptes. Vous pourrez dès lors 
ajouter de nouveaux comptes, mais 
aussi vous déconnecter de ceux 
de votre choix. Simple et efficace, 
cette fonctionnalité de messagerie 
instantanée intégrée dans Thunderbird 
transformera votre client mail en un 
outil de communication complet, 
vous permettant de compléter 
vos échanges d’e-mails par des 
discussions en live.    



CHOQOK

>>>

UTiliSer cHoqoK poUr 
« GazoUiller » SUr TWiTTer eT 
idenTi.ca

obJECTIF : recourir à un client de microblogging pour gérer plusieurs comptes Twitter et Identi.ca

ouTIL uTILISÉ : Choqok 1.1   |   NIVEau DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Vous êtes devenu un inconditionnel des services de microblogging ? Twitter ou encore Identi.
ca n’ont plus de secrets pour vous ? Cela vous plairait-il de pouvoir réunir l’ensemble de vos 
comptes au sein d’un même outil ? Le tutoriel qui suit vous expliquera comment gérer au 
mieux ces derniers depuis Choqok, le client de microblogging développé pour le projet KDE.  

1 Ajout d’un compte 
twitter dans 

Choqok
Avec Choqok, nous débutons les choses 
sérieuses dès le départ puisqu’au premier 
lancement, il sera directement proposé 
de configurer ses comptes au sein de 
l’application. La fenêtre « Configure – 
Choqok » s’affiche alors. Dans le panneau latéral de celle-ci, nous cliquer-
ons sur Accounts, puis sélectionnerons l’option Add. Vous pourrez à partir 
de là, ajouter au choix un compte Twitter ou un compte Identi.ca. Nous 
sélectionnerons dans un premier temps Twitter. Dans la petite fenêtre qui 
s’affiche désormais, il vous faut renseigner un alias puis cliquer sur l’option 
Authenticate with Twitter service. 

L’idée est d’autoriser par ce biais Choqok à utiliser votre compte Twitter. pour 
cela, il vous faudra renseigner nom d’utilisateur et mot de passe dans la page 
du navigateur utilisé par défaut qui s’affichera automatiquement. Validez le tout 
en cliquant sur l’option Autoriser l’application. On vous communiquera alors 
un code pIN qu’il vous faudra copier/coller au sein de Choqok. Vous pourrez 
dès lors gérer votre compte Twitter depuis le client de microblogging de KDE.   

Du choix en matière 
de clients de 
microblogging 

Choqok est loin d’être le seul outil qui vous 
permettra de suivre vos comptes Twitter 
et Identi.ca sans passer par l’interface web 
de ces services. Turpial que nous vous 
présentions dans le dernier numéro de 
Linux Essentiel compte aussi au nombre 
des projets développés à cet effet. Si la 
gestion de plusieurs comptes n’est pas son 
fort, il dispose toutefois d’une fonctionnal-
ité fort intéressante : la possibilité de ren-
dre « muet » certains de ses abonnements. 

gwibber, que l’on ne présente plus, a su 
charmer bon nombre d’utilisateurs et de 
développeurs également. Il est souvent 
l’outil de microblogging sélectionné par 
défaut au sein de bon nombre de projets 
de distribution. L’un de ses plus grands 
atouts est son support d’un grand nombre 
de services (Twitter, Identi.ca, mais aussi 
Flickr, Facebook, Qaiku, Digg, etc.). En 
matière de légèreté et de simplicité, les 
alternatives sont multiples : les projets Qwit 
ou Pino sont notamment au rendez-vous. 
Si vous êtes à la recherche d’un client 
multiplateforme, Qwitik  ou le sympathique 
Hotot pourraient faire l’affaire. N’oublions 
pas également les projets Ttytter et Twidge 
qui permettront à tous les amoureux de la 
console de gazouiller sur les services de 
microblogging. 
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sur More en haut de l’interface, quelques 
fonctionnalités supplémentaires vous 
seront proposées. Avec Twitter, vous pour-
rez envoyer des messages privés, effectuer 
des recherches, mettre à jour votre liste 
d’amis ou encore ajouter une nouvelle liste 
d’amis. Avec Identi.ca, cette dernière fonc-
tionnalité n’est pas proposée. Vous pourrez 
en revanche marquer comme lus tous les 
flux publiés.        

4 gérer vos 
« gazouillis »

Avec Choqok, chaque « gazouillis » ou tweet 
s’accompagne du nom de son auteur, d’une 
estimation sous la forme de minutes, heures, 
jours du moment où celui-ci a été publié, de 
l’outil utilisé par son auteur. En survolant un 
tweet, 3 options apparaissent sous l’image 
de l’utilisateur. par le biais de celles-ci, vous 
pourrez repartager le message en question 
(autrement dit, retweeter), répondre à celui-ci 

Comme avec Twitter, vous serez renvoyé ici sur une page sur laquelle il vous faudra 
indiquer identifiant et mot de passe afin de vous authentifier et permettre l’utilisation 
de votre compte dans Choqok. Cela fait, cliquez sur Autoriser. Un code de sécurité 
vous sera indiqué. renseignez celui-ci dans le champ prévu à cet effet dans 
Choqok. Il ne vous reste plus qu’à valider le tout avant de pouvoir retrouver votre 
compte dans ce client de microblogging.   

3 L’interface principale
Voilà désormais tous vos comptes réunis au sein de Choqok. Chacun de ces 

derniers apparaît sous la forme d’un onglet au sein de l’interface principale. pour 
chaque compte, vous retrouverez par défaut la liste des derniers flux publiés aux-
quels vous êtes abonnés, les réponses à vos messages, votre boîte de réception de 
messages privés, la liste des messages privés que vous avez envoyés. En cliquant 

2 Ajouter un compte identi.ca dans 
Choqok

Si vous utilisez le service de microblogging Identi.ca, voici la marche à suivre pour 
pouvoir profiter de votre compte depuis Choqok... Comme cité précédemment, 
depuis la fenêtre de configuration du programme, rendez-vous dans Accounts puis 
cliquez sur l’option Add et sélectionnez cette fois-ci StatusNet. renseignez votre 
alias et dans le champ Username, indiquez votre nom d’utilisateur et cliquez ensuite 
sur Authenticate with StatusNet service. 

CHoqoK
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Microbloguer avec Pidgin, c’est 
possible !

Vous avez pour habitude 
de recourir au client de 
messagerie instantanée 
Pidgin pour discuter 
avec vos contacts ? 
Pourquoi ne pas également utiliser celui-ci pour suivre vos 
comptes de microblogging ? Par défaut, comme vous le 
savez sans doute, Pidgin supporte bon nombre de services 
et de protocoles parmi lesquels nous pouvons entre autres 
citer aIM, MSN, google Talk, Facebook, gadu-gadu, etc. 

afin que Pidgin vous permette de microbloguer sur Twitter 
et Identi.ca, il vous suffira d’installer le plugin pidgin-
microblog (en principe, présent dans les dépôts de la 
plupart des distributions). Cela fait, n’oubliez pas de relancer 
le programme. Si aucun changement n’est en vue, n’hésitez 
pas à vous déconnecter de votre session avant de vous 
reconnecter à celle-ci et de lancer à nouveau Pidgin. Dès 
lors, Twitter, Identi.ca et StatusNet se rajouteront à la liste des 
services proposés par le client de messagerie instantanée. La 
liste de flux auxquels vous êtes abonné s’affichera dans une 
fenêtre de conversation « standard ». Mais avant toute chose, 
il vous faudra autoriser l’application à utiliser vos comptes de 
microblogging. Pour cela, comme avec Choqok, un code PIN 
vous sera communiqué. 

ou encore marquer ce tweet en tant que favori. En haut de l’interface, 
un champ vide n’attend plus que vos tweets. Vous êtes limité comme 
d’habitude à 140 caractères. Si vous avez un compte Identi.ca, sachez 
que vous pourrez compléter vos posts par des fichiers joints. Utilisez la 
touche [Entrée] pour publier vos messages.       

5 Personnaliser Choqok
Depuis la petite icône de l’application qui s’affiche dans votre 

tableau de bord, vous pourrez non seulement rédiger rapidement vos 
tweets (option Quick Post), mais aussi actualiser la liste des mes-
sages publiés (Update Timelines) quand bon vous semble. À partir 
de là également, en sélectionnant l’option Configure Choqok, vous 
pourrez accéder aux paramètres du programme. Depuis le panneau 
latéral, en sélectionnant Behaviour puis General, jetez un œil dans 
la zone intitulée Timelines Options pour préciser à quelle fréquence 
vos flux doivent être mis à jour et indiquer également le nombre de 
posts à afficher en tout.     

Autre réglage intéressant, mais qui se trouve cette fois-ci dans 
Behaviour > URL Shortening, le renseignement d’un éventuel 
« raccourcisseur » d’UrL qui se révélera fort pratique pour vous 
permettre de partager des liens dans vos tweets. 

En vous rendant dans Appearance, vous aurez la possibilité 
d’afficher les posts retweetés, mais aussi d’utiliser les coloris de 
votre choix pour mettre en avant les tweets non consultés ou 
vos propres posts. 

Enfin, en vous rendant dans Plugins, vous constaterez qu’une 
grande partie des modules supplémentaires disponibles ont 
d’ores et déjà été installés par défaut. Vous aurez la possibilité 
d’activer/désactiver ceux de votre choix en cochant/décochant 
simplement la case présente à gauche de ces derniers. À 
noter, certains de ces plugins pourront faire l’objet de réglages. 
pour consulter les options disponibles à cet effet, il suffira de 
cliquer sur le bouton sous forme de clé à molette présent.  

CHoqoK
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L'inTErviEWé
de déCeMbre – jAnVIer

FrAmASoFt
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christophe Masutti,
président de l’association 
Framasoft

LPE : nom, prénom, 
âge et occupation 

professionnelle.
Christophe masutti, 37 ans, chargé des 
affaires communautaires au CHU de 
Strasbourg, chercheur associé au SAGE 
(Université de Strasbourg). Depuis jan-
vier 2012, je suis président de Framasoft 
(http://www.framasoft.org), associa-
tion pour la promotion du logiciel libre et 
de la culture libre.

Comment avez-vous 
commencé à utiliser 

gnu/Linux ?
J’imagine que pour la plupart des gens, 
la première utilisation de GNU/Linux est 
associée au souvenir jubilatoire d’avoir 
pu enfin se sentir maître de sa machine. 
Ce ne fut malheureusement pas mon cas. 
Je travaillais à l’époque de mon doctorat 
sur une machine vieillissante avec 
Windows Xp. À cause d’une mise à 
jour et peut-être des programmes un 
peu trop gourmands en ressources, 
un crash a causé la perte du contenu 
du disque, y compris les sauvegardes 
que je n’avais pas encore faites. Cela 
m’a coûté plus d’un mois de travail. 
Un de mes amis, mathématicien, m’a 

montré une distribution mandrake 
(7) et l’utilisation de LaTeX. Comme 
je devais absolument récupérer un 
moyen de productivité, j’ai tenté 
l’installation grâce aux précieux 
conseils du correspondant informatique 
du bâtiment. J’ai donc appris trois 
choses à ce moment-là : comment 
installer une distribution GNU/Linux 
en formatant proprement un disque 
(et en désacralisant la machine 
pour surmonter ses angoisses), des 
rudiments d’administration réseau, et 
le plus important : les libristes forment 
une communauté basée sur l’entraide 
et le partage. Ce n’est que plus tard 
que je fus en mesure de saisir tout 
l’intérêt des logiciels libres, en termes 
d’efficacité, et de participer moi-même 
au mouvement du Libre en rejoignant 
les rangs de Framasoft.

”J’utilise en premier lieu 

GNU/Linux parce que les 

logiciels qui fonctionnent 

sur ce système sont 

adaptés à mes besoins„
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Pourquoi utilisez-vous 
gnu/Linux ?

C’est devenu d’une telle évidence... et 
c’est d’ailleurs aussi pour cela, au sein 
de Framasoft, que nous incitons les utili-
sateurs à migrer vers le Libre. Au fur et à 
mesure du temps et de l’amélioration des 
distributions, j’ai équipé mes machines 
et celles de mon entourage. J’utilise en 
premier lieu GNU/Linux parce que les logi-
ciels qui fonctionnent sur ce système sont 
adaptés à mes besoins. C’est la première 
approche qui est importante, ensuite vient 
la prise de conscience qu’en ayant de tels 
usages, on participe à un projet social. En 
somme, c’est une recherche permanente 
d’autonomie dans son informatique per-
sonnelle qui n‘a de sens qu’au regard de la 
production collective de code. À partir de 
là, le retour en arrière devient impossible.

Quels sont les 
systèmes/distributions 

que vous utilisez 
actuellement ? 

J’utilise (nous utilisons) GNU/Linux 
Ubuntu 12.04 LTS sur les trois ordinateurs 
fixes de la maison, comme au travail où je 
dois parfois insister lourdement pour uti-
liser l’OS de mon choix. J’ai aussi réussi 
à l’installer sur un portable DELL utilisant 
l’affreux chipset graphique GmA500 (alors 
même que cette machine était fournie 
avec une version Ubuntu « spéciale 
DELL », mais en version 8.04 à l‘époque). 
J’utilise aussi une distribution Debian 
sur un « vieux » portable de 2003 qui se 
comporte comme un jeune homme. par 
la force des choses, j’utilise Android sur 
une tablette et un téléphone mobile. J’ai 
aussi un vieux pC où je teste un peu tout 
et n’importe quoi.

Quelle est la première 
chose que vous faites 
une fois devant votre 

écran ?
Avant, j’allumais une cigarette...

Quels sont les 3 logiciels 
libres dont vous ne 

pourriez vous passer ?
Difficile à dire, car la logique des logiciels 
libres est de former un tout cohérent en 
fonction des usages. Essayons tout de 
même en fonction de l’humeur du moment...

   LaTeX pour rédiger, mais aussi pour 
éditer les Framabooks :).

   Le client mail Evolution, car il dispose 
d’un plugin Exchange (pas vraiment 
libre) dont j’ai absolument besoin en 
milieu hospitalier pour m’adapter au 
système en place (sans commentaire).

   Le navigateur Firefox, parce qu’on peut 
y adjoindre des extensions fort utiles, 
comme Zotero.

collaboratif, baser l’horizontalité des 
échanges et la systématisation du partage 
des informations et des connaissances sur 
le mode du Libre. Il s’agit d’une évolution 
au moins aussi importante que l’invention 
de la monnaie, des systèmes d’échange et 
des services dont les limites sont aujourd’hui 
évidentes en termes d’inégalités sociales. Le 
mouvement porte aussi sur l’appropriation 
sociale de l’informatique, et restera donc 
un vecteur important de démocratisation de 
l’information et donc de liberté. 

Concernant GNU/Linux, on entre davan-
tage sur le plan technique. Les 20 ans de 
développement et d’applications de GNU/
Linux ont permis de démontrer l’efficacité 
de la production collaborative de code des 

programmeurs-utilisateurs. mais 
en cherchant à rendre GNU/Linux 
universel, on perd peut-être un 
peu de vue que les concessions (à 
mon avis pourtant nécessaires) au 
monde propriétaire finissent par 
devenir la norme. J’ai parfois l’im-
pression d’être sur un nouveau 
mac (ça y est, je vais recevoir 

des lettres anonymes). Il est peut-être temps 
d’envisager la mise en place d’autres sys-
tèmes libres conceptuellement différents, et 
même pourquoi pas une absence de noyau 
pour un système qui fonctionnerait avec des 
éléments et périphériques autonomes, déve-
loppés de manière collaborative. Le principal 
obstacle, ici, est industriel : tant qu’il y aura 
des firmes comme Apple et Foxconn bien 
assises sur un modèle ultra libéral et anti-
social, on ne décollera jamais vraiment.  

”Il est peut-être temps 

d’envisager la mise en place 

d’autres systèmes libres 

conceptuellement différents„

Comment voyez-vous 
l’avenir de GnU/Linux et 
des logiciels libres dans 

2, 5 et 10 ans ? 
Il est toujours difficile d’anticiper l’évolution 
des technologies de manière crédible 
ou sans projeter ses propres souhaits. 
Une chose est certaine : il n’est plus à 
démontrer aujourd’hui qu’en termes de 
potentiel d’innovation le Libre est un 
créneau de premier ordre, si l’on entend 
par « le Libre » l’ensemble des activités 
dont le développement est basé sur le 
modèle économique et juridique du logiciel 
libre. Cela va donc de l’informatique à 
l’agriculture en passant par l’électronique, 
tous les systèmes embarqués, etc. Tout 
en sachant déjouer les stratégies des 
resquilleurs qui détourneraient cette logique 
de développement, j’espère que dans dix 
ans nous pourrons sérieusement entamer 
la transition vers un système économique 

Donc autant j’imagine l’avenir de GNU/Linux 
de manière très positive dans le court terme, 
autant je pense que sur le plus long terme, 
il serait néfaste de ne se focaliser que sur 
l’amélioration permanente et l’adaptation 
aux « nouvelles technologies propriétaires » 
sans prendre en compte toutes les dimen-
sions sociopolitiques du libre. Heureusement 
nombre d’initiatives fleurissent ici et là, 
comme les mouvements Open-Ecology, les 
Biens Communs, l’Open Science, etc. et 
c’est le rôle de réseaux comme Framasoft de 
promouvoir tout cela auprès du public.   
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au Cœur du développemeNt 
d’uN projet de 

MMorpG open SoUrce
Vous avez forcément dû entendre parler un jour de MMORPG surtout si vous êtes un gamer. 
Les MMORPG sont des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. À côté de projets 
souvent propriétaires se sont développées quelques solutions open source. Nous vous 
proposons ici de plonger au cœur de Ryzom, un MMORPG qui, outre son code diffusé sous 
licence AGPL, a le gros avantage d’être disponible pour Linux.  

Qu’est-ce qu’un 
MMOrPg ?

mmOrpG signifie 
Massively Multiplayer 
Online Role-Playing 
Game, autrement 
dit donc jeux de rôle 

en ligne massivement multijoueurs. Le 
joueur choisit ici son avatar et évolue au 
sein d’un monde virtuel. Ce monde est 
persistant, comprenez par là que celui-ci 
continuera d’évoluer même lorsque vous 
serez déconnecté du jeu. Généralement, 
dans les mmOrpG, l’objectif principal est 
de faire progresser son avatar. pour cela, 
plusieurs scénarios ou quêtes pourront 
être proposés dans le but notamment 
d’engranger des points d’expérience et 
à terme d’améliorer les compétences de 

son avatar. L’une des forces des mmOrpG 
est bien entendu le nombre de ses joueurs. 
plus qu’ailleurs, les interactivités entre ces 
derniers sont importantes. Des commu-
nautés se créent. Des fils de discussion 
sont souvent présents dans le jeu afin de 
permettre aux utilisateurs de dialoguer 
entre eux. 

World of Warcraft (WoW) est sans doute 
le mmOrpG le plus populaire. Développé 
par l’éditeur de jeux américain Blizzard 
Entertainment, à qui l’on doit également 
les célèbres Warcraft, Starcraft et Diablo, 
sa première version vit le jour en 2004. Ici, 
les joueurs auront la possibilité de se créer 
plusieurs avatars de races et de classes dif-
férentes. WoW permettra en effet d’interagir 
avec des humains, des elfes, des trolls, des 
morts-vivants, des nains, des gnomes, des 
orcs, des gobelins... et désormais des pan-

darens (des pandas, dernière nouveauté). 
En fonction de la race sélectionnée, le 
joueur appartiendra à l’une des deux fac-
tions qui s’affrontent dans le jeu : l’Alliance 
ou la Horde. Après quoi, il lui faudra choisir 
une classe. pour cela, plusieurs options 
s’offrent à nouveau à lui : Guerrier, mage, 
Démoniste, Chasseur, Druide, moine, 
Chaman, etc. évidemment, tous ses choix 
auront un impact sur son évolution dans le 
jeu. Les objectifs pour les joueurs ici sont 
multiples : tout d’abord, atteindre le niveau 
le plus élevé (90 à ce jour) en enchaînant 
les quêtes, lutter contre les joueurs de 
l’autre faction, se doter du meilleur équipe-
ment qui soit, développer ses compétences 
dans d’autres domaines que ceux liés 
directement à sa classe (Alchimie, minage, 
Herboristerie, Cuisine, Forge, Travail du 
cuir, etc.), entraîner ses mascottes, etc.  

Figure 1 Figure 2

mmorPg

>>>
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Gros plan sur ryzom, 
un mmorpg open source 
avec l’un de ses développeurs, 
nuno Gonçalves
Site du projet : http://www.ryzom.com/fr/

plonger dans un univers qui se déroule plus 
de 2000 ans dans le futur, voilà ce que vous 
propose ryzom. Vous évoluerez sur la pla-
nète Atys où vous pourrez gagner de l’expé-
rience, augmenter vos compétences dans 

divers domaines (magie, artisanat, combat, etc.), mais aussi 
participer à des batailles contre des hordes de monstres. 

ryzom est actuellement disponible dans plusieurs langues, 
dont le français. C’est un projet open source, disponible à 
la fois pour Windows, Linux et mac OS X. Les utilisateurs 
d’Ubuntu pourront d’ailleurs installer le jeu depuis l’Ubuntu 
Software Center. Une version gratuite du projet est disponible 
pour que tout un chacun puisse facilement tester ce dernier. 
Tout comme d’autres mmOrpG, ryzom propose aussi plu-
sieurs formules d’abonnement à ses joueurs. mais avant toute 
chose, pour en savoir plus sur ce projet, découvrez l’interview 
de Nuno Gonçalves, l’un des développeurs travaillant actuelle-
ment sur ryzom...

LPE : Comment en êtes-vous venu à 
travailler pour ryzom ? 

N. g. : J’ai tout d’abord commencé par être, en 2007, un joueur 
de ryzom. En février 2008, le dernier serveur de ryzom ferme 
après la mise en liquidation de son propriétaire. Le moteur 3D 
de ryzom (NeL) est open source et en reprenant Atyscape (un 
programme fait par un joueur qui permettait de charger le pay-
sage de ryzom pour s’y promener), j’ai créé avec l’aide d’anciens 
ryzomiens le projet ryturn. Le projet attire de nombreuses 
personnes et devient l’un des rares projets avancés utilisant le 
moteur NeL. Juillet 2008, les serveurs ryzom réouvrent et je 
reçois une proposition pour rejoindre l’équipe de développement.

Depuis, je m’occupe de tout ce qui touche à l’ajout de contenu. 
J’ai redessiné l’interface, ajouté des icônes, fait un peu de 
modélisation 3D, du leveldesign par l’ajout de créatures et de 
personnages non-joueurs, mis en place des outils d’aide aux 
développeurs et animateurs (dont A.r.C.C., un outil web écrit en 
pHp qui permet de faire très facilement des ajouts de contenu 
dans le jeu) et bien sûr, travailler sur le code de ryzom lui-même 
qui est écrit en C++. Autant dire que c’est un travail plutôt pluridis-
ciplinaire, ce qui me convient parfaitement.

Pouvez-vous nous en dire plus  
sur ryzom ? 

ryzom est un jeu vraiment différent. par ses multiples branches 
de compétences, son artisanat très axé sur la création des 
joueurs. Son environnement avec une faune et une flore qui 
existent nulle part ailleurs et un univers entre le médiéval et le 
futuriste. Il est possible d’y rencontrer tous types de joueurs. 
Des plus férus de combats aux joueurs roleplay qui aiment 
discuter au bar de sujets métaphysiques. L’entraide entre les 
joueurs est également l’un des aspects les plus marquants  
de ryzom. 

MOn PARCOURS...  

”J’ai un parcours plutôt atypique. après 
un bac S et un DEug MIaS (Mathématiques, 
Informatique et applications aux Sciences), j’ai 
obtenu une licence pluridisciplinaire et fait une 
année à l’IuFM (Institut de Formation des Maîtres) 
afin de me préparer au concours de professeur 
des écoles. Ne l’ayant pas validé, j’ai opté 
pour une formation en alternance d’Ingénieur 
Microsoft qui m’a permis d’être certifié MCSE 
(Microsoft Certified Solutions Expert).„
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Quelle est la différence 
entre Ryzom et un 

MMORPG tel que World 
of Warcraft ?

Ce qui marque le plus au départ c’est 
le nombre de compétences et donc de 
niveaux différents. Contrairement à WoW, 
il n’y a qu’un seul niveau à monter, mais de 
nombreux dans des domaines aussi diffé-
rents que le combat ou le forage. Chacun 
est libre de monter les niveaux qu’il sou-
haite, se spécialiser ou au contraire être 
polyvalent. Il n’est pas rare qu’un joueur 
expérimenté fasse équipe avec un nou-
veau joueur pour progresser dans une 
compétence qu’il n’avait jamais montée. 
Cela donne au jeu un aspect social très 
apprécié. L’autre différence majeure ce 
sont les objets. Dans un jeu comme WoW, 
tuer des créatures permet de gagner des 
objets, parfois très rares. Dans ryzom, les 
joueurs obtiennent dans la grande majorité 
des cas des matières premières. C’est 
avec ces matières qu’un artisan pourra 
confectionner les meilleurs objets du jeu.

Quel est le synopsis du jeu ?
Atys est une planète ravagée par deux 
fléaux : la Goo, une sorte de pollution 
agressive et les Kitins, d’énormes arai-
gnées dotées d’une intelligence avancée. 
Avec l’aide de deux puissantes factions 
opposées, les Kami et la Karavan, les 
homins (les avatars dans ryzom) doivent 
reconstruire leur civilisation et vaincre 
ces fléaux majeurs tout en combattant les 
maraudeurs et autres tribus hostiles.

L’équipe d’animation, constituée de béné-
voles, joue régulièrement des events 
dont le résultat peut influencer la suite de 
l’histoire. Difficile de prédire ce que le futur 
réserve aux homins !

Pour les utilisateurs 
qui souhaiteraient se 

lancer : une configuration 
matérielle spécifique est-

elle nécessaire ? Le jeu est-il 
payant ? Faut-il procéder à 
une installation du jeu ou 

une simple inscription suffit 
pour démarrer ? 

ryzom ne nécessite qu’une configuration 
modeste. pour être assuré de jouer dans de 
bonnes conditions, un processeur 2 GHz, 
une carte graphique Geforce 4 ou équiva-
lent, 1 Go de mémoire vive et 7 Go d’es-
pace disque seront suffisants.

Il est possible de tester gratuitement ryzom 
sans limitation de temps. Les comptes 
d’essai sont limités au niveau 125 (sur 250 
niveaux possibles) dans chaque compé-
tence. Il y a plus de 40 compétences, il est 
donc possible de jouer de nombreux mois. 
pour ceux qui voudraient soutenir le jeu ou 
jouer sans limitations, un abonnement men-
suel d’environ 7 € est disponible. Les joueurs 
abonnés bénéficient également d’un bonus 
qui double l’expérience et permet ainsi de 
progresser plus rapidement dans le jeu.

Après une rapide inscription sur le site 
http://www.ryzom.fr/, il est nécessaire de 
procéder à l’installation du jeu soit via le site 
web pour les joueurs utilisant Windows, soit 
via l’App Store sous mac OS X ou encore 
l’Ubuntu Software Center.

pour information, ryzom bénéficie d’une 
traduction complète en français, anglais et 
allemand.

Ryzom est un MMORPG. 
Quelles sont les 

interactions entre les 
joueurs ? Dans quelles 

zones géographiques se 
trouvent principalement 

ces derniers ?
Comme dans de nombreux mmOrpG, les 
joueurs peuvent communiquer directement, 
au sein de leur guilde ou faction. Il est éga-
lement possible de créer des canaux de 
discussion privés ou une ligue d’un nombre 
illimité de joueurs pour pouvoir commu-
niquer et s’entraider lors d’affrontements 
« Joueurs Contre Joueurs » importants. 
ryzom possède aussi un outil appelé 
WebIG (Web In Game) qui permet d’avoir 
un forum et des applications web intégrées 
au jeu. Les mécaniques de jeu comme l’ar-
tisanat, ou la montée de compétences en 
équipe favorisent les échanges et l’entraide. 
Le roleplay présent au travers des anima-
tions, de la Lore (l’histoire de ryzom) et des 
chroniques, donne les moyens aux joueurs 
de faire interagir leurs personnages.

Les joueurs venant de continents différents 
et ayant des horaires de jeu très variés, il 
m’est difficile de donner une estimation du 
nombre de joueurs (je n’ai pas cette infor-
mation :p). Toutefois, ils sont principalement 
Français, Allemands et Américains.
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Au jeu de base, se sont régulièrement ajoutées des 
extensions qui permettent aux joueurs de bénéficier de nouvelles 
fonctionnalités (la dernière, « mists of pandaria », sortie le 25 sep-
tembre dernier, rappelle étrangement un certain Kung Fu panda). 
L’idée est d’étendre le « terrain de jeu » proposé afin que WoW 
(Figure 1) soit toujours aussi attractif pour ses joueurs. Qui dit 
ennui, dit forcément désaffection de ces derniers, une chose que 
l’éditeur souhaite évidemment éviter. Le jeu compterait pas moins 
de 9,1 millions d’abonnés dans le monde [1]. Un chiffre impres-
sionnant, mais en baisse cependant. Le mmOrpG aurait en effet 
perdu 1,1 million d’abonnés durant le second trimestre 2012. Il 
reste toutefois le mmOrpG qui compte actuellement le plus de 
joueurs.  

Ryzom a la particularité d’être 
un projet open source. Comment 

s’organise sa communauté ? Comment 
contribuer à ryzom ?

ryzom possède deux équipes :

   ryzom Core, qui est constituée de bénévoles qui travaillent 
dans le code, les outils et écrivent la documentation ;

   ryzom Team qui travaille directement dans la mise en place de 
contenu pour les joueurs. 

Les deux équipes partagent des moyens de communication com-
muns comme l’IrC, un wiki, etc. périodiquement, les modifications 
faites par les deux équipes sont fusionnées, ce qui permet de 
conserver une base commune de travail. Ainsi, ryzom bénéficie 
de l’aide de nombreux volontaires tout en conservant un objectif 
de développement bien défini.

Chaque année, 
ryzom a le pri-
vilège de parti-
ciper au Google 
Summer Of Code, 
ce qui permet 
à des étudiants 
de contribuer au 
projet. mais nous 
recevons égale-
ment des correc-

tions de bugs ou des améliorations de joueurs que nous intégrons, 
après validation, au code du jeu. pour contribuer au projet, il suffit 
donc de rejoindre la communauté ryzom Core sur le canal IrC 
#ryzom du serveur irc.freenode.net et de proposer son aide.

Quelles sont les dernières actualités du 
projet ? Des nouveautés  

sont-elles prévues prochainement ?
Nous venons tout juste de réunir les 3 serveurs ryzom en un seul 
international. Ceci permet d’avoir plus de joueurs présents sur le 
jeu et également une gestion simplifiée du mmOrpG.

Nous avons également réécrit la partie web du jeu (le WebIG) 
dont la base a été rendue open source. Nous travaillons actuelle-
ment à la migration des applications de cette partie du jeu.

Nous espérons pouvoir proposer prochainement de nouveaux rites 
d’Encyclopédie (une base de connaissances que les joueurs doivent 
acquérir via des missions à accomplir pour obtenir des compétences 
spéciales). Et à plus long terme, nous prévoyons de permettre aux 
joueurs de créer leurs propres missions grâce à l’outil A.r.C.C.   

Figure 3

Autre projet de mmOrpG particulièrement populaire : Star 
Wars : The Old republic (Figure 2). reprendre la licence d’une 
saga cinématographique à succès a de quoi attirer les gamers. 
Ici, encore une fois, les joueurs pourront choisir d’appartenir à 
l’une des deux principales factions du jeu : la république ou 
l’Empire Sith. Ils pourront ensuite faire leur choix entre plusieurs 
espèces (Humain, Cyborg, Zabrak, Sith au Sang pur, miraluka, 
etc.) et plusieurs classes (Chevalier Jedi, Soldat, Guerrier 
Sith, Chasseur de primes, etc.). Encore une fois, un cocktail 
d’aventures et de combats en perspective ici. Star Wars : The 
Old republic a connu un début assez prometteur ; le jeu aurait 
en effet réuni plus d’un million d’abonnés peu de temps après 
sa sortie (à la fin de l’année dernière). Cependant, suite à un 
nombre important de désabonnements, les développeurs ont 
dû revoir leurs prétentions à la baisse. Les 50 premiers niveaux 
devraient être accessibles désormais gratuitement aux joueurs 
avec des fonctionnalités limitées cependant.

Qu’il s’agisse de World of Warcraft ou de Star Wars : The 
Old republic, ces mmOrpG à succès ont un inconvénient 
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majeur pour nous autres Linuxiens : ils ne sont pas 
disponibles pour notre plateforme. Encore une fois, 
Windows et mac OS X sont généralement privilégiés 
par les éditeurs de mmOrpG. On notera également 
au passage que ces jeux sont la plupart du temps 
propriétaires. parmi les caractéristiques propres aux 
mmOrpG, on pourra également mentionner le fait 
que ces derniers nécessitent la plupart du temps une 
configuration matérielle assez poussée afin d’en pro-
fiter dans les meilleures conditions qui soient. Vieilles 
machines s’abstenir, donc. Autre point à mentionner, 
ils sont plusieurs à fonctionner sur abonnement. 
Après avoir dans certains cas acheté le jeu et installé 
ce dernier, le joueur devra acheter du « temps de 
jeu » pour pouvoir profiter de ce dernier. Dans WoW 
par exemple, pour jouer un mois, le joueur devra 
débourser 12,99 € [2]. Enfin, sachez qu’il n’est pas 
indispensable dans un premier temps de sortir votre 
portefeuille puisque bon nombre de ces jeux propo-
sent une édition découverte gratuite permettant aux 
nouveaux venus de se faire une meilleure idée de ce 
qui les attend.   

Les caractéristiques que nous venons d’énoncer ne 
s’appliquent pas forcément à tous les mmOrpG. 
Certains de ces projets sont libres ou open source.  
C’est notamment le cas de ryzom, myst Online :  
Uru Live, Crossfire, planeShift (Figure 3) encore 
The mana World, qui sont même disponibles pour les 
joueurs sous Linux. On notera également que quelques 
mmOrpG auront uniquement besoin d’un navigateur 
web pour fonctionner. Enfin, payer pour jouer à un 
mmOrpG n’est pas une obligation, certains jeux étant 
gratuits. Cette page de Wikipédia en liste toute une 
série : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_
massively_multiplayer_online_games. 

Comme bien souvent, à côté de gros succès 
commerciaux se trouvent également des alternatives 
tout aussi intéressantes. C’est ryzom, un mmOrpG 
open source disponible pour Linux, Windows et  
mac OS X, que nous avons choisi de vous présenter 
plus en détail ici.   

références :
[1]  Source : Activision Blizzard Second 

Quarter Calendar 2012

[2]  prix constaté au 30/10/2012 sur 
http://eu.battle.net/wow/fr/
services/game-purchase/ 
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