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L’autre jour, je suis tombée sur un 
reportage qui parlait d’un nouveau 
phénomène qui faisait fureur outre-
Atlantique : la diffusion de vidéos 
personnelles. L’idée n’est non pas 

de partager sur la Toile des images de ses 
dernières vacances, de réunions familiales 

ou d’événements particuliers avec sa 
famille et ses amis, mais plutôt de 
partager certains moments de la vie 

quotidienne ou plutôt certaines situations 
comiques avec l’ensemble de la planète. 

Alors que la protection de la vie privée 
sur Internet est un sujet qui fait débat, certains n’hésitent pas en 
effet à diffuser des vidéos d’eux ou de leurs enfants au plus grand 
nombre. Le but ? Engranger le maximum de vues. Pour la gloire ? 
Pas vraiment, tout cela est davantage motivé par l’argent. YouTube, 
la plateforme de partage de vidéos la plus populaire au monde, 
offre en effet la possibilité de financer ses vidéos par le biais de 
publicités. Évidemment, pour devenir « partenaire » YouTube*, un 
certain nombre de conditions doivent être remplies (votre contenu 
doit être original pour commencer et doit respecter le règlement 
de la plateforme) et il va de soi qu’il vaut mieux déjà compter un 
certain nombre d’abonnés et de vues. Si l’idée est de s’assurer un 
revenu plus ou moins conséquent tous les mois, il conviendra de 
déterminer sur quel créneau se lancer avec d’un côté du contenu 
façon « Vidéo Gag » (qui a su faire ses preuves : la fameuse vidéo 
« Dave after dentist » qui met en scène un petit garçon après son 

anesthésie aurait par exemple rapporté plus de 100 000 euros à son auteur avec plusieurs millions 
de vues**) et de l’autre, des chaînes YouTube un peu plus « sérieuses » permettant à tout un 
chacun de partager leurs expériences sur diverses thématiques (cuisine, beauté, sciences, etc.).

Quoi qu’il en soit, ce que l’on peut retenir de tout cela - que vous soyez amené ou non à conquérir 
la planète avec vos dernières aventures vidéo - c’est que le succès d’une vidéo est dû la plupart 
du temps en grande partie à son montage. On vous expliquera comment procéder au mieux dans 
le dossier de ce numéro. Savoir capter son auditoire est évidemment fondamental, mais pour cela, 
nous vous laissons faire preuve d’originalité...

Aline Hof

* Pour en savoir plus sur le sujet : http://support.google.com/youtube/?hl=fr&topic=2676320&rd=1
**  http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/video-rapporter-plus-argent-youtube-224012.html
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ed-diamond.com

Suivez nos dernières actualités en vous rendant sur :

www.linux-essentiel.com

Des avis ? Des commentaires ? 
Des suggestions de sujets ? 
Ecrivez-nous à : 
lecteurs@linux-essentiel.com
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Actualité

En Bref...
  Si vous suivez de plus ou moins près ce qui 

se passe du côté des plateformes mobiles, vous 
serez sans doute ravis d’apprendre que Tizen 2.0 
« magnolia » est disponible. Le SDK ainsi que le 
code source ont été mis à disposition sur le site 
du projet (voir https://www.tizen.org/). Pour 
rappel, Tizen est un projet open source, sou-
tenu par la Fondation Linux, Intel et Samsung. 
D’après les rumeurs, Samsung serait prêt à sortir 
un smartphone Tizen courant de l’année.  
Wait and see... 

  Côté réseau social, le développement de 
mOVIm (My Open Virtual Identity Manager) 
continue sur sa lancée. Timothée Jaussoin 
(fondateur du projet) a annoncé récemment la 
disponibilité d’une nouvelle version : mOVIm 0.6 
« Cumulus ». Au menu, bon nombre de nouveau-
tés comme la possibilité de rendre un billet privé 
ou public, une installation apportant davantage de 
simplicité, un outil WYSIWYG, etc. Pour en savoir 
plus, cela se passe du côté de http://movim.eu/.    

  KDE SC 4.10 est dans les bacs ! Pour en 
savoir davantage sur cette mouture du célèbre 
environnement de bureau, vous pouvez 
vous rendre sur http://kde.org/announce-
ments/4.10/. On peut d’ores et déjà vous dire 
qu’un travail a été réalisé du côté du gestionnaire 
de fichiers de Dolphin (améliorations au niveau 
de l’interface, meilleure « accessibilité » avec 
Kmag, etc.). Nepomuk a été revu et devrait être 
plus agréable à utiliser. Enfin, kded-appmenu fait 
son apparition et permet d’accéder au menu des 
applications via un bouton dédié dans la barre de 
la fenêtre.   

  Envie de vous divertir ? XBmC 12 « Frodo » est 
sorti au début de l’année. Ce projet de media cen-
ter est disponible pour Linux, Windows, mac OS 
X, Android, raspberry Pi, iOS... Avec cette nou-
velle version, plusieurs éléments ont été revus et 
intégrés. AudioEngine fait son entrée côté audio. 
Grande nouveauté : le support du PVr (Personal 
Video Recorder) ou magnétoscope numérique. 
On pourra également profiter de nouveaux filtres 
et de diverses petites améliorations. Gros plan 
sur XBmC 12 ici : http://xbmc.org/natetho-
mas/2013/01/29/xbmc-12-0-frodo/.    ▪

LIbrEOFFICE 4.0 : 
une mise à jour majeure pour 
la suite bureautique

En ce début d’année, 
The Document 
Foundation, organi-
sation soutenant le 
projet LibreOffice, a 

mis à disposition du grand public la 
version 4.0 de la suite bureautique. 
Au menu, une liste assez consé-
quente de mises à jour. 

Si vous utilisez l’interface de bureau 
Unity, sachez tout d’abord que 
l’intégration de la suite bureautique 
avec cet environnement a été 
améliorée. Ensuite, ceux qui souhaiteraient égayer quelque peu leurs outils de 
bureautique auront désormais la possibilité d’appliquer un habillage à l’interface, 
LibreOffice supportant désormais les Personas de Firefox. Un nouveau gestion-
naire de modèles a été intégré et si vous avez pour habitude d’utiliser des styles, 
sachez que vous pourrez dorénavant profiter d’un aperçu de ces derniers. Enfin, 
chacun des outils de la suite bureautique a bien entendu fait l’objet d’améliora-
tions diverses. Les commentaires ont par exemple été retravaillés dans Writer, le 
multimédia est mieux supporté dans Impress, etc. Une liste plus exhaustive des 
mises à jour accompagnant cette sortie vous attend sur le site du projet.  ▪

Source : https://www.libreoffice.org/download/4-0-new-features-and-fixes
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 Des améliorations sont à signaler du côté 
du gestionnaire de modèles. 
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Actualité

V ous utilisez ubuntu et vous appré-
ciez recourir à google pour effec-
tuer vos recherches sur la Toile ? 
Et si vous utilisez googlubuntu, 
le moteur de recherche dédié 

à ubuntu et ses dérivés officiels (Kubuntu, 
Xubuntu, Lubuntu, ubuntu Studio, Edubuntu) ? 

GOOGLubuntu, votre 
nouveau moteur de recherche ? 

 L’interface d’accueil du moteur de 
recherche. 

 Une page de résultats sur Googlubuntu. 

une fois l’objet de votre 
recherche saisi, ce moteur 
de recherche d’un genre un 
peu particulier effectuera ses 
recherches au sein de plusieurs 
ressources (le site officiel 
d’ubuntu et de ses dérivés, 
getdeb.net, launchpad.net, 
ubuntuguide.org, etc.). Vous 
pourrez aussi accéder en un 
rien de temps aux sites officiels 
de chacun de ces projets de 
distribution depuis l’interface 
d’accueil du moteur de recherche. Enfin, si googlubuntu vous a 
conquis, sachez qu’un plugin a été développé pour le navigateur web 
Firefox, vous permettant d’ajouter googlubuntu à la liste de moteurs 
de recherche utilisés.  ▪

Source : http://www.googlubuntu.com/

CrOnOPIOS & FAMAS : un nouveau film 
d’animation produit à partir d’outils open source

La famille des courts-métrages produits à partir 
d’outils open source s’agrandit ! Il est question ici 
d’un projet né en Argentine. Son titre ? Historias 
de Cronopios y de Famas. L’histoire se base sur 
l’un des récits de Julio Cortázar, écrivain argen-

tin. L’originalité du projet, on l’aura compris, réside dans le fait 
qu’il a été réalisé à partir de logiciels libres et plus précisément 
à l’aide de GImP, Blender et Ardour notamment. Les images 
ont été traitées avec GImP, animées à l’aide de Blender et le 
son tiré de Freesound.org a été édité avec Ardour. 

Un premier trailer est disponible à l’heure où nous rédigeons ces 
lignes. Le projet devrait être finalisé durant le mois d’avril. Le tout 
devrait être diffusé sous licence Creative Commons.   ▪

Source : http://libregraphicsworld.org/blog/entry/
cronopios-famas-animation-trailer-released

Le projet a débuté il y a 2 ans et est le fruit du travail d’une équipe de 7 personnes. 

Le film d’animation finalisé devrait durer 100 minutes environ, on 
imagine la quantité de travail nécessaire pour réaliser un tel projet !
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Actualité

En Bref...
  Sous KDE, lorsqu’il était question de bureautique, 

on avait pour habitude de parler de KOffice. Il est 
désormais question de Calligra Suite. Calligra est une 
suite bureautique complète qui regroupe pas moins de 
9 outils aux fonctionnalités bien distinctes. L’une des 
dernières grandes nouveautés du projet consiste en 
l’ajout d’une nouvelle application : Calligra Author qui 
vise à assister les écrivains dans la création de livres 
électroniques. Une initiative intéressante alors qu’il 
est de plus en plus question de nos jours de publica-
tions au format numérique... Plus d’informations sur 
le sujet : http://www.calligra.org/news/calligra-
announces-author/. 

  Vous avez forcément déjà dû entendre parler 
d’Amarok, le player de l’environnement de bureau 
KDE, mais avez-vous déjà eu l’occasion de tester 
sa toute dernière mouture ? Amarok 2.7 « A Minor 
Tune » intègre entre autres des fonctionnalités 
développées dans le cadre du dernier Google 
Summer of Code et surtout, corrige un nombre 
important de bugs. En dehors de cela, on pourra 
notamment remarquer que le manuel du programme 
a été mis à jour, que last.fm ou encore le store 
d’Amazon sont mieux pris en charge ainsi que la 
lecture de CD, etc. Tout ce qu’il faut savoir sur cette 
version se trouve sur http://amarok.kde.org/
en/releases/2.7. 

  Vous connaissez le projet KDE, vous utilisez 
même peut-être cet environnement de bureau,  
mais avez-vous déjà jeté un œil à son manifeste ? 
Pour en savoir un peu plus sur la philosophie de ce 
projet, rendez-vous sur http://manifesto.kde.org/
index.html où vous pourrez en apprendre davan-
tage sur les motivations des membres du projet et les 
« avantages » à intégrer cette grande communauté !  

  Les premiers smartphones embarquant Firefox 
OS devraient prochainement voir le jour. L’information 
a été communiquée lors de la dernière édition du 
Mobile World Congress. 18 opérateurs de télépho-
nie mobile dans le monde soutiennent actuellement 
ce projet développé par la Fondation mozilla. Du 
côté des constructeurs, LG, ZTE, Alcatel ou encore 
Huawei ont répondu présents. 2013 devrait déci-
dément être riche en nouveautés... Pour avoir plus 
d’infos sur Firefox OS : https://developer.mozilla.
org/fr/docs/Mozilla/Firefox_OS.   ▪

retrouvez vos données et 
vos outils favoris dans le 

cloud avec JOLIDrIVE
Pour tester 

Jolidrive, 
rien de plus 
simple : il 
suffit d’un 
compte sur la 
plateforme ou 
de passer par 
son compte 
Facebook.

Né en 2009, Jolicloud visait initialement à fournir une solution 
complète pour les machines vieillissantes avec son système 
entièrement dans les nuages. Depuis, le projet a fait du chemin. 
Il est toujours possible de télécharger et d’installer Joli OS sur sa 
machine, mais on pourra dorénavant aussi recourir à Jolidrive 

pour bénéficier de son propre espace en ligne dans lequel on pourra retrouver 
toutes ses applications web favorites. Évidemment, pour profiter des fonction-
nalités fournies, un compte Jolicloud se révélera indispensable (à moins de se 
connecter au service à l’aide de son compte Facebook). 

Si vous avez de plus en 
plus recours à des outils 
web pour écouter de la 
musique, communiquer 
avec vos contacts, regar-
der des vidéos, etc., 
Jolidrive pourrait bien 
vous plaire, car il vous 
permettra de retrouver 
tout ce que vous appré-
ciez en un seul et même 
endroit, fini la dizaine 
d’onglets ouverts sur 
votre navigateur ! Si vous 
préférez en revanche de 
loin conserver toutes vos 
données sur votre machine, passez votre chemin... à moins que la curiosité 
soit trop forte ;-) !   ▪

Source : https://drive.jolicloud.com/welcome 

Les applications et services web les plus populaires 
sont au rendez-vous. Il ne reste plus qu’à apporter votre 
touche personnelle à votre Jolidrive !
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Préparez vos prochaines 
vacances avec 

WIkIVOyAGE

Le soleil est de retour, l’été arrive tout doucement, il est 
peut-être temps de préparer vos futurs congés ! Vous 
avez désormais à votre disposition un nouvel outil riche 
en informations pour vous permettre de prévoir au mieux 
vos prochaines excursions : il s’agit de Wikivoyage. 

Ce 14ème projet ini-
tié par la Fondation 
Wikimedia a été officiel-
lement lancé mi-janvier. 
Pour la petite histoire, 
Wikivoyage est un 
fork de Wikitravel. Le 
site est actuellement 
disponible en 12 lan-
gues et vous fournira 
des articles sur les 
différentes régions 
du monde. Diverses 
informations pratiques 
sont également au rendez-vous dans la partie intitulée Autour du 
voyage, dont une liste des compagnies aériennes à bas prix en 
Europe, des conseils pour randonner, des informations sur les mala-
dies tropicales, etc. À côté de cela, on trouvera également plusieurs 
guides linguistiques. Bref, vous l’aurez compris, si vous comptez 
prendre prochainement des congés, un tour sur Wikivoyage ne pourra 
pas vous faire de mal, au contraire... Et bien sûr, vous pourrez faire 
profiter à tous vos expériences et vos connaissances du monde en 
contribuant !   ▪

Source : http://fr.wikivoyage.org/wiki/Accueil

Wikivoyage, un guide de voyage collaboratif à 
consulter avant tout prochain départ en vacances !

ubuntu tOuCh s’invite 
sur plusieurs terminaux

Lors du dernier Mobile World Congress, Canonical Ltd. a fait fort en présen-
tant au public la toute première version de son Ubuntu Touch. Initialement 
prévu pour être testé sur les smartphones Galaxy Nexus et Nexus 4 et les 
tablettes Nexus 7 et 10, ce système adapté aux périphériques mobiles devrait 
prochainement être disponible pour bien d’autres terminaux. 

À noter, le système actuellement fourni par Canonical est une version Developer Preview, 
veillez donc bien à prendre en considération ce détail avant toute installation !   ▪

Source : https://wiki.ubuntu.com/Touch/Devices

 Ubuntu peut 
désormais 
s’inviter sur 
certains 
smartphones...

 … et 
tablettes !

LASt.FM débarque 
sous Linux 

Si vous êtes un adepte de la webradio Last.fm, 
sachez que son « Scrobbler » est désormais 
développé pour Linux (en plus de Windows et mac 
OS X). L’outil est plus précisément disponible pour 
Ubuntu pour le moment (des dépôts pour diffé-

rentes versions de la distribution étant fournis sur http://apt.last.
fm/). Une fois installé, vous pourrez directement associer votre 
compte Last.fm (ou en créer un) à ce client officiel. 

L’objectif ? Faire de nouvelles découvertes en « scrobblant » 
vos lectures musicales à partir de votre player (la liste des 
players supportés est référencée sur http://www.lastfm.
fr/group/Does+It+Scrobble ; VLC, Banshee, Amarok ou 
encore rhythmbox sont notamment au rendez-vous). Ce 
client vous permettra aussi d’accéder à votre profil Last.fm  
et de retrouver votre liste d’amis recourant à ce service.  ▪

Source : 
http://www.lastfm.fr/download?showplatform=Linux

Première étape : renseigner votre compte Last.fm. 
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Écosystème du libre AgEnDA

AgEnDA
A v r i L  /  M A i  2 0 1 3
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Jusqu’au 7 avril :  
Libre en Fête

À l’occasion de Libre en fête, 
l’April, l’association de promotion 
et de défense du logiciel libre a 
coordonné partout en France toute 
une série d’événements permet-
tant à tout un chacun de découvrir 
les logiciels libres et le monde du 
Libre. 

Depuis le 21 mars et jusqu’au  
7 avril, plusieurs événements vous 
attendent dans différentes régions 
pour cette 12ème édition. À Lyon 
par exemple, l’ALDIL (Association 
Lyonnaise pour le Développement 
de l’Informatique Libre) et l’Espace 
Public Numérique de la Maison 
Pour Tous organiseront plusieurs 
rendez-vous qui permettront aux 
visiteurs d’échanger autour du 
logiciel libre et de se familiariser à 
divers outils. 

Pour en savoir plus sur Libre en 
Fête et prendre connaissance des 
rencontres qui auront lieu dans 
votre région, rendez-vous sur 
http://www.libre-en-fete.net/.  

26 avril :  
Atelier cartographie 
OpenStreetMap
Envie de vous initier à la cartographie 
collaborative ? Cela tombe bien, un 
atelier OpenStreetMap est organisé 
le 26 avril prochain à Quimperlé. 
Vous êtes attendu de 14 à 16 h à la 
médiathèque. Attention, le nombre de 
places est limité, mieux vaut s’inscrire 
au préalable !

Pour préparer au mieux votre venue,  
n’hésitez pas à vous rendre sur  
http://libre.a.quimperle.perso.sfr.fr/
Initiation_josm.html.  

27 avril :  
Fêtons Linux 

25 mai :  
Atelier sur Blender
Si vous avez toujours voulu en 
savoir davantage sur Blender et si 
vous souhaitez surtout vous fami-
liariser avec cet outil, vous pourrez 
profiter de cet atelier consacré à ce 
logiciel de modélisation 3D le 25 mai 
prochain à Toulouse. 

De 10 à 18h, le Blender user group 
toulousain et l’association Toulibre 
vous accueilleront au Centre 
Culturel Bellegarde. Débutants ou 
non, vous êtes tous invités à partici-
per dans la limite des places dispo-
nibles. Vous viendrez accompagné 
de votre ordinateur et bien entendu, 
si possible, avec une version 
récente de Blender. Plus d’infos sur 
cet Atelier Blender sur http://www.
toulibre.org/ateliers_blender.   

28-29 mai : Salon 
Solutions Linux
Cette année, le salon Solutions Linux 
se déroulera sur deux jours : les 28 
et 29 mai prochains. Le lieu, lui, n’a 
pas changé : rendez-vous est fixé au 
CNIT de Paris. Comme chaque année, 
un village associatif ainsi que de 
nombreux professionnels du domaine 
vous attendront sur leur stand.  

Les visiteurs pourront également pro-
fiter d’un programme de conférence. 
À noter, les Assises du Libre et de 
l’Open Source auront également lieu 
lors de cet événement. Pour découvrir 
plus en détail le programme de cette 
nouvelle édition, pointez votre naviga-
teur sur http://www.solutionslinux.fr/. 

On fête Linux le 27 avril prochain à 
l’HEPIA (Haute École du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture) à genève. 
Durant cette journée spéciale, on 
vous proposera de « découvrir Linux 
librement ». Plusieurs animations 
seront organisées : installation 
d’ubuntu, découverte du Raspberry 
Pi, discussions autour des logiciels 
libres et de la culture libre. Plusieurs 
démonstrations sont également prévues 
(imprimante 3D, Arduino, robotique...). 

Pour ne rien manquer de cet événement, 
allez faire un tour sur : 
http://www.fetons-linux.ch/. 
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Puppy Linux,  
Le meiLLeur ami de L’ordinateur 

(et aussi de son maître) ?
par Fred Scali-West

La distribution Puppy Linux occupe une place à part dans le 
monde des systèmes libres. D’abord, en se souvenant qu’il 
y a encore des ordinateurs qui fonctionnent sans avoir 4 ou 
8 processeurs et plusieurs Go de RAM, ensuite en ne s’étant 
longtemps basée sur aucune autre distribution et, surtout, 
en proposant un système « mono-utilisateur », qui plus 
est en « root », à la différence de presque toutes les autres 
distributions GNU/Linux ! Voyons donc s’il elle va devenir 
votre meilleure amie...
Site du projet : http://puppylinux.org

Barry Kauler est un 
Australien, né en 1950 et 
aujourd’hui à la retraite, qui 
a deux passions : le sys-
tème GNU/Linux ainsi que 

les animaux et, en particulier, les chiens 
(puisque Puppy signifie chiot et le format 
des paquets de la distribution est le PET,  

ou animal de compagnie en anglais). Il a 
donc réussi à réunir ses deux passions en 
concevant la distribution Puppy Linux à partir 
de 2003. Depuis la première version, sortie en 
2005, de l’eau a coulé sous les ponts, mais 
Puppy Linux a cependant toujours réussi à 
rester fidèle à ses deux principes fondateurs, 
à savoir légèreté et facilité d’emploi. 

Pour être le plus léger possible, 
chaque programme (y compris noyau 

et bibliothèques) était compilé depuis 
les sources, puis avec la version 3 

depuis les paquets de la distribution 
Slackware. Aujourd’hui, à l’aide de l’outil 

maison nommé Woof, la version 5 peut-
être construite indifféremment à partir des 
dépôts Slackware, mais aussi Debian et 
Ubuntu, ainsi que ceux d’Arch Linux et 
même depuis le système de développe-
ment T2 SDE ! Cela implique aussi un choix 
par défaut d’applications embarquées le 
plus légères possible, mais rassurez-vous, 
les « poids lourds » se laissent cependant 
facilement installer par la suite...

Quant à la facilité d’emploi, elle peut se 
résumer en trois points : 

   D’abord, un démarrage sur un support 
amovible, un fonctionnement en mémoire 
vive, une installation de programme 
isolé en paquet, mais aussi de gros 
(ou des groupes de) programmes sous 
la forme d’ajouts dans un système de 
fichiers compressé SquashFS à charger 
au démarrage (un peu à la manière de 
TinyCore Linux) et la sauvegarde des 
réglages personnels sur le support de 
son choix (partition, clé USB ou carte 
mémoire, voire même CD-rOm) à la fin 
de la session. 

   Puis, pour faciliter la vie à l’utilisateur, 
Puppy Linux comprend des utilitaires 
d’assistance pour quasiment toutes les 
tâches, du premier démarrage avec la 
configuration initiale du système, à la 
création d’un CD personnalisé... 

PuPPy Linux
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   Enfin, le dernier confort et celui qui est 
aussi le point le plus sujet à polémique, 
est le fait que Puppy Linux démarre 
toujours automatiquement sur le même 
utilisateur, le connectant qui plus est en 
tant qu’administrateur du système, une 
façon de faire proche de l’hérésie pour 
certains... Le sujet est évoqué dans la 
FAQ de la page du projet [1] et a été 
amplement débattu sur son forum (voir 
lien dans la FAQ). Si cela semble en 
effet dangereux de faire cela avec une 
distribution installée de manière clas-
sique, les arguments du créateur (et 
des utilisateurs) de Puppy Linux sont 
que celui-ci démarre toujours depuis 
un système de fichiers compressé (en 
lecture seule) SquashFS, même si on 
l’a installé sur le disque dur (les fichiers 
du CD étant simplement copiés en 
l’état), qu’il est possible de sauvegarder 
sa session sous différents noms en 
parallèle (par exemple, avant de traîner 
dans des endroits louches du Web) et 
faire son choix au prochain démarrage 
(voire même sans ne rien restaurer) et 
qu’enfin, il existe deux utilisateurs limités, 
spot et fido que l’on peut utiliser (avec la 

commande su) pour lancer un programme 
avec des droits restreints (depuis le ter-
minal). Libre à vous de vous faire votre 
opinion sur ce sujet, mais sachez bien qu’il 
est très dur de changer ce comportement 
(voulu par défaut), donc ce sera à prendre 
ou à laisser... Pour ceux, qui sont restés à 
bord, place aux tests maintenant !

tests de Wary 
puppy et racy 
puppy 5.3
La version Wary est destinée aux ordinateurs 
qui datent déjà un peu. Elle comprend un 
noyau Linux 2.6.32.59 LTS (ou Long Term 
Support) ainsi que le serveur graphique Xorg 
en version 7.3, plus compatible avec le maté-
riel ancien. Cependant, si vous vous décidez 
à utiliser Wary Puppy sur un ordinateur plus 
récent, vous pourrez facilement mettre à jour 
X.Org (dans sa version 7.6). Cela ne vous 
sera par contre pas nécessaire avec la ver-
sion racy, puisque celle-ci l’embarque déjà, 
ainsi qu’un plus récent noyau Linux 3.0.25. 
L’image ISO de Wary fait un peu moins de 
140 mo, celle de racy étant réduite à un 

peu de moins de 115 mo (car étant débarras-
sée des pilotes de modems téléphoniques) 
et elles peuvent être gravées sur un CD ou 
être utilisées pour créer une clé USB, avec un 
programme comme Unetbootin. Pour avoir 
le clavier en français au démarrage, il vous 
faudra cependant saisir la commande puppy 
pkeys=fr avant de vous lancer, les codes de 
démarrage étant expliqués en détail à l’aide 
des touches [F2] et [F3]. 

Après un rapide démarrage, nous voilà 
accueillis par le gestionnaire de fenêtres JWm, 
ainsi que par un utilitaire de configuration 
rapide (qui vous permettra de choisir la loca-
lisation, le fuseau horaire, le clavier utilisé, de 
régler l’affichage et de choisir un nom pour 
votre ordinateur) et par un écran d’accueil 
pour les nouveaux venus. Celui-ci permet de 
configurer sa connexion au réseau, indique 
l’accès à l’aide ainsi qu’explique le principe 
de la sauvegarde (qui sera configurée lors du 
premier arrêt du système) et pour finir, permet 
de se rendre dans le panneau de configura-
tion Puppy Setup. Dans celui-ci, vous pourrez 
configurer votre matériel (écran, réseau, son, 
CD, clavier et souris, impression), mais aussi 
le pare-feu, la langue du système et la ges-
tion du démarrage de Puppy. Justement, ces 
deux derniers points nous donnent l’occasion 
de détailler la gestion des programmes avec 
Puppy. Pour compléter la prise en charge du 
français, il vous faudra installer un fichier  

 Au premier démarrage de Puppy Wary, Racy et Precise, nous sommes accueillis par un 
écran de bienvenue (ici avec Wary, mais Racy est esthétiquement identique en tous points).

 Les utilitaires sont les mêmes pour les trois 
versions, un langpack se charge de les passer 
complètement au français. Il n’y a plus qu’à relancer 
le serveur X pour que la modification soit prise en 
compte...
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supplémentaire (nommé Langpack français), 
téléchargeable dans le format de Puppy sur 
la page [2] du créateur de Toutou Linux, 
une distribution dérivée (et francophone) 
de Puppy (que nous aborderons certaine-
ment dans un prochain numéro de Linux 
Essentiel). Une fois le fichier PET téléchargé, 
il suffit d’un clic pour l’installer et comme dans 
les autres distributions, vous disposez d’un 
gestionnaire de logiciels (nommé PPm) pour 
installer d’autres programmes. mais il y a 
aussi un autre moyen ! Certains programmes 
(en général volumineux) peuvent être pro-
posés sous la forme d’un ajout au système 
dans le format SFS (SquashFS). Une fois 
votre extension choisie et téléchargée, il vous 
faudra simplement l’ajouter dans la liste du 
gestionnaire de démarrage de Puppy, pour 
en profiter au prochain redémarrage. Bon à 
savoir : vous pouvez également la charger 
d’un clic droit dans le gestionnaire de fichiers 
et depuis le terminal avec la commande 
sfs_load.

Voyons donc ce que nous propose Puppy 
Linux comme applications par défaut 
(celles-ci étant identiques entre Wary et 
racy). En dehors des très nombreux utili-
taires divers dont il dispose (et qu’il serait 
trop long de citer), la gestion des fichiers est 
confiée à rOX-Filer, la lecture du multimé-
dia à mplayer, la bureautique à Abiword et 
à Gnumeric, le dessin à InkscapeLite et la 
retouche de photos à mtPaint. Pour ce qui 
est des communications, le chat (uniquement 
IrC) est proposé par Ayttm alors que pour 
les e-mails et la navigation sur Internet, nous 
avons droit à Seamonkey. Vous pourrez bien 
sûr compléter cela avec le gestionnaire de 
logiciels de Puppy Linux, mais sachez déjà 
que l’offre proposée est bien moins grande 
qu’avec d’autres distributions. Et que surtout, 
toutes les versions disponibles des naviga-
teurs (et du greffon Flash) sont terriblement 
datées et comportent donc de dangereuses 
failles de sécurité. Le seul moyen d’y remé-
dier semble soit d’attendre qu’une âme cha-
ritable propose sur le forum de Puppy Linux 
une version mise à jour, soit de commencer 
l’étude de la documentation pour créer son 
paquet PET ou son module SFS soi-même...

test de precise 
puppy 5.4.3
Tentons maintenant notre chance avec la 
version la plus moderne de Puppy Linux, à 
savoir Precise Puppy 5.4.3, qui comme son 
nom l’indique, est compatible avec les logi-
ciels d’Ubuntu Precise Pangolin (ou 12.04 
LTS). Cette fois-ci, le fichier ISO a enflé 
jusqu’à atteindre un peu moins de 175 mo, 
ce qui reste toujours ridiculement petit en 
comparaison à la plupart des distributions 
actuelles ! De même qu’auparavant, il vous 
faudra utiliser le code de démarrage pour 
profiter du clavier français et vous voilà à 
nouveau assez rapidement reçu par JWm. 
Seule différence notable à première vue, 
celui-ci a bénéficié d’un nouveau thème 
complet (fond d’écran, décorations de 
fenêtres et icônes) beaucoup plus (presque 
trop) clair pour la version Precise Puppy ! En 
dehors de cela, nous nous retrouvons face 
aux mêmes utilitaires de configuration et 

surtout, au même choix d’applications par défaut ! 
Seulement, nous avons maintenant accès aux 
dépôts d’Ubuntu et après avoir mis à jour la liste 
des logiciels (grâce au menu Configuration 
de PPm), nous voilà proposées les dernières 
versions en date de Firefox et du greffon Flash et 
celles-ci sont pleinement fonctionnelles après leur 
installation ! Et nous pouvons également retrouver 
d’autres grands « classiques » dans leurs der-
nières versions (comme VLC, LibreOffice, GImP, 
etc.).

Conclusion
Puppy Linux est une distribution GNU/Linux assez 
unique dans son genre. Proche dans l’esprit de 
TinyCore par certains points, mais plus abordable 
pour les débutants, ceux-ci devront se tourner 
idéalement vers Precise Puppy pour bénéficier 
pleinement de ses avantages, en termes de légè-
reté, de rapidité et de simplicité d’emploi, mais 
aussi pour pouvoir élargir le choix des logiciels 
disponibles. Par contre, si Wary et racy sont 
fantastiques au niveau des performances pour 
ce qui est de redonner vie occasionnellement à 
une ancienne machine, on pourrait leur préférer 
cependant une distribution telle que SliTaz Linux 
pour une utilisation plus classique sur un ordino-
saure. À moins, bien sûr, d’aimer être en perma-
nence sur ses gardes et d’avoir envie d’essayer 
de créer ses premiers paquetages...  ▪

 Les choix proposés pour installer Puppy 
sont nombreux, on peut même le mettre dans 
un dossier au milieu d’un autre système ! 

On passe de la nuit au plein jour avec le 
thème de Precise Puppy, sortez les lunettes 
de soleil ! Mais n’oubliez pas de les enlever 
quand vous regarderez une vidéo sur un 
célèbre site de partage, avec les toutes 
dernières versions de Firefox et de Flash...

Références : 
[1] http://puppylinux.com/faq.htm
[2] http://www.moulinier.net/
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PremierS PaS avec Le terminal...
par Fred Scali-West

Actuellement, la méthode la plus courante pour 
travailler avec son ordinateur consiste à cliquer 
sur une icône à l’aide de la souris pour lancer un 
programme, puis à cliquer sur ses menus pour 
l’utiliser, le clavier ne servant plus qu’à entrer 
du texte dans un moteur de recherche ou un 
document. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas 
et encore aujourd’hui, la ligne de commandes peut vous 
permettre une efficacité et une rapidité inégalées, une 
fois maîtrisée ! Faisons donc un peu plus connaissance 
avec elle dans ce premier volet sur le sujet...

d’engendrer au fil des ans d’autres shells [1]. 
C’est donc pour cela que vous pouvez même 
faire votre propre choix dans un système 
GNU/Linux ou BSD, puisqu’ils sont restés 
fidèles à cette tradition...

Le shell et son rôle 
dans le système
En fait, même si vous utilisez un système 
GNU/Linux (ou BSD) avec une interface 
graphique, vous utilisez déjà un shell sans 
le savoir puisque ce dernier est à la fois 
chargé de la connexion au système et his-
toriquement, du démarrage des services 
de l’ordinateur. En effet, le shell ne permet 
pas que d’exécuter des commandes tapées 
une à une à la main, mais aussi d’interpréter 
automatiquement un script contenant une 
liste de commandes (un simple fichier texte 
qu’il faudra cependant rendre exécutable et 

enregistrer avec l’extension .sh). Comme 
la liste des shells disponibles est longue et 
nous l’avons vu, leur histoire ancienne, pour 
s’assurer la meilleure compatibilité possible, 
chaque système dérivé d’Unix en comprend 
au moins un qui soit compatible avec le 
shell Bourne (un standard de fait depuis 
1977 et situé en général sous  
/bin/sh) pour les scripts d’administration 
et le compte root, même s’il ne s’agit en 
fait que d’un lien symbolique (comme avec 
Debian et Ubuntu qui utilisent pour cela le 
shell dash à la place).

Quant au shell de l’utilisateur, même si 
l’un d’entre eux est déjà configuré par 
défaut (comme bash pour GNU/Linux ou 
csh / tcsh pour BSD) au moment de 
l’installation, rien ne vous empêche de le 
remplacer par la suite. Et pour choisir le 
« meilleur » shell, il n’y a pas de solutions 
miracles ! Commencez déjà par vous fami-
liariser avec celui qui vous est proposé par 
défaut, puis renseignez-vous sur les diffé-
rentes fonctions offertes par chacun d’entre 
eux et testez ceux qui vous semblent inté-
ressants. Il s’agit autant d’une affaire de 
capacité que de goûts personnels...

 Parfois installé par défaut avec le serveur Xorg, le doyen Xterm 
est idéal pour qui privilégie la vision « classique UNIX » du système.

Depuis les débuts de 
l’informatique, il a bien 
fallu trouver un moyen 
de donner des ordres à 
la machine. D’abord, ce 

fut à l’aide de cartes perforées et avec le 
progrès, c’est au clavier que ce rôle a été 
dévolu et on a commencé à parler d’in-
terpréteur de commandes. Les premiers 
modèles de ce que l’on a appelé « l’infor-
matique personnelle » se sont répandus et 
ont connu le succès (comme le Thompson 
TO7 ou le Commodore C64), bien avant 
que la souris et l’interface graphique ne 
deviennent un standard de fait. mais, alors 
que pour la plupart d’entre eux, l’interpré-
teur de commandes était un composant 
intégré au système de base, il est depuis 
les débuts d’UNIX un programme à part 
(et qui a été nommé un shell), capable de 
suivre ses propres évolutions, et même, 
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L’émulateur de 
terminal
Quand vous installez un système qui 
n’est utilisable qu’en CLI (Command 
Line Interface ou Interface en Ligne de 
Commandes), c’est-à-dire sans interface 
graphique ni gestionnaire de fenêtre ou 
environnement de bureau (ou qu’un pro-
blème technique les empêche de se lan-
cer), vous êtes alors directement accueilli 
par le shell (NDLr : après login). Par 
contre, pour y accéder dans votre session 
graphique, vous avez besoin d’utiliser 
un programme spécialement conçu pour 
cela, à savoir un émulateur de terminal ! 

Là aussi, le choix est aussi vaste [2] que 
l’histoire ancienne et ce qui vient d’être 
dit pour faire le choix du « bon » shell est 
tout autant valable pour faire le choix du 
« bon » émulateur de terminal... Bon à 
savoir : l’émulateur de terminal utilisera 
le shell que vous aurez choisi par défaut 
que ce soit bash ou un autre...

Voici donc une petite sélection (naturellement 
non exhaustive) de quelques-uns des plus 
courants que vous risquez de rencontrer.

   XTerm : Le plus ancien de la liste, il 
est l’émulateur de terminal tantôt ins-
tallé par défaut avec le serveur X. Bien 
qu’assez austère à première vue, il pos-
sède en fait un grand nombre d’options 
dans trois menus, qui sont accessibles 
en maintenant la touche [Ctrl] du cla-
vier et en appuyant soit sur le bouton 
gauche, du milieu ou droit de la souris.

   RXVT : Une alternative à Xterm, plus 
léger puisque ne comprenant plus le 
support de certaines fonctionnalités 
très spécifiques et assez peu utilisées 
en pratique.

   Konsole : L’émulateur de terminal par 
défaut de l’environnement de bureau 
KDE. Il permet d’ouvrir plusieurs onglets 
et de créer différents profils, mais il gère 
aussi les marque-pages, les recherches 
incrémentales et les raccourcis clavier. 
Il propose également l’ouverture du 
gestionnaire de fichiers depuis le dos-
sier de travail actuel.

   Terminal gNOME : L’émulateur de 
terminal par défaut de l’environnement 
de bureau GNOmE. Lui aussi propose 
l’ouverture de nouveaux onglets (ou de 

nouvelles fenêtres) et gère également 
la création de profils et de raccourcis 
personnalisés.

   Terminal (Xfce4) : L’émulateur de 
terminal par défaut de l’environnement 
de bureau Xfce. Il propose également 
l’ouverture de nouveaux onglets et gère 
la recherche de texte et les raccourcis 
personnalisés.

   LXTerminal : L’émulateur de terminal 
par défaut de l’environnement de bureau 
LXDE. Conçu pour être léger, il gère 
cependant les onglets et se laisse entiè-
rement personnaliser.

   Sakura : Conçu pour être proche du 
terminal GNOmE, mais bien plus léger 
(et nécessitant moins de dépendances), 
celui-ci gère les onglets et ses options 
sont situées dans un menu accessible 
par un clic droit.

   Terminator : Un petit bonus, pour le 
moment où vous aurez totalement pris 
goût au terminal. En effet, Terminator 
permet d’un simple clic droit de diviser 
sa fenêtre (horizontalement ou vertica-
lement) pour créer un nouveau terminal, 
qui lui-même peut encore se laisser divi-
ser et ainsi de suite... Vous pourrez donc 
suivre autant de commandes que vous le 
désirez en même temps !

Pour conclure ce tour d’horizon, on peut 
encore ajouter que la plupart de ces émula-
teurs se laissent entièrement configurer selon 
vos goûts, que ce soit au niveau de la taille 
(ou du style) de la police utilisée ou de l’esthé-
tique générale, mais qu’en plus ils supportent 
la pseudo-transparence, si vous n’aimez pas 
les grosses boîtes sombres ! maintenant que 
nous avons vu les outils de base, nous ver-
rons comment commencer à s’en servir avec 
efficacité dans le prochain volet...   ▪

 Une fois que l’on s’est familiarisé avec la ligne de commandes, Terminator devient notre 
meilleur ami. Effectuer plusieurs tâches en même temps n’a jamais été aussi simple !

Références : 
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/unix_shell
[2]  https://wiki.archlinux.org/index.php/

Common_Applications#Terminal_ 
emulators
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Elementary OS, La diStribution 
à Suivre de PrèS...
par Emmanuel Pieux

Site du projet : http://elementaryos.org/

Le hasard fait parfois bien les choses...

Je suis tombé un peu par hasard sur cette distribution, grâce à un flux rSS. En 
allant jeter un coup d’œil sur son site, j’ai d’abord été séduit par son look géné-
ral, puis j’ai rapidement été intrigué par les détails que je lisais sur cette version 
bêta dénommée « Luna ». 

Un téléchargement plus tard, je relançais fébrilement mon ordinateur et démar-
rais cette distribution sur une clé USB fraîchement « gravée ». Depuis, elle est devenue 
celle qui tourne en permanence sur mon ordinateur, celle avec qui je travaille, je me 
détends, je surfe sur le net, bref, ma distribution.

Avant d’aller plus en avant toutefois, je dois préciser que « Luna » est encore en version 
bêta, et ne doit donc pas être installée à la légère, notamment pour une utilisation quoti-
dienne. mais son potentiel est si grand que je ne peux que vous conseiller de la tester.

une ubuntu et 
un gnOME léger 
aux couleurs 
d’Elementary
Si vous êtes habitués au site de tuning gra-
phique gnome-look.org, vous connaissez 
certainement les thèmes et icônes pour 
GNOmE 2 et 3 dénommés Elementary. 
Sous ce nom se cache un des ensembles 
graphiques les plus agréables à l’œil pour 
les environnements basés sur GNOmE. 
Cet ensemble prend en charge des icônes, 
des décorations de fenêtres et des objets 
graphiques, dans des nuances de gris 
clair et de bleu du plus bel effet. Partant 
de cette bonne base, des développeurs de 
talent ont décidé d’en décliner une distribu-
tion à part entière.

La base est connue puisque c’est Ubuntu 
version 12.04 LTS, qui répond au doux nom 
de « Precise Pangolin ». Il faut reconnaître 
que la base est bonne et stable, d’autant 
plus que cette version est supportée pen-
dant 5 ans par Canonical, maison mère de 
la distribution. On a donc ici tous les avan-
tages d’Ubuntu : une distribution facile à ins-
taller, compatible avec une grande variété 
de matériels, qui vous proposera d’installer 
les plugins qu’il vous manque pour écouter 
de la musique ou visionner une vidéo, et 
qui met à votre disposition l’une des plus 
importantes logithèques disponibles dans 
le monde du libre. Si vous ajoutez à cela 
une communauté active et de nombreuses 
sources d’aide et de documentation, vous 
avez là l’une des distributions les plus 
« faciles » du « marché ».

mais l’environnement de bureau de base 
d’Ubuntu est Unity. Et c’est là que l’on 
touche un point sensible. Si certains chan-
tent haut et fort ses louanges, d’autres 

ELEmEntAry OS

Choisir sa distribution Linux peut être chose ardue tant l’offre 
est conséquente. Les solutions plus connues comme Ubuntu, 
Fedora, Mageia ou openSUSE conviennent à la plupart des 
utilisateurs. Mais on peut trouver qu’il leur manque parfois 
ce petit plus, ce petit goût piquant qui fait dire « Waouh » 
lorsqu’on les lance la première fois sur son ordinateur. Il 
semblerait qu’Elementary OS fasse partie des distributions 
« Waouh », voici pourquoi...
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au contraire ne trouvent pas cet environ-
nement à leur goût, et se tournent vers 
GNOmE 3, mATE ou Cinnamon, voire KDE 
ou Xfce. 

Visiblement, les développeurs d’Elemen-
tary OS n’ont trouvé leur bonheur dans 
aucun de ces environnements de bureau 
et ont décidé de se baser sur l’un d’eux – 
GNOmE – et de développer des extensions 
eux-mêmes pour en faire un environne-
ment à part entière qui leur convient.

Si je résume, Elementary OS est constitué 
d’Ubuntu, des bibliothèques graphiques de 
GNOmE 3, et des applications et exten-
sions Elementary, toutes développées en 
langage Vala [1].

Jusqu’à présent, il fallait choisir entre la puis-
sance et la légèreté, entre les environnements 
de bureau austères, mais légers comme Xfce 
et les puissants et gourmands KDE ou Unity. 
Si ces environnements ont tous leurs qualités, 
il semblerait qu’Elementary OS ait trouvé le 
subtil équilibre entre légèreté, puissance, fonc-
tionnalités et esthétisme...

Pour résumer...

Partir d’une distribution existante reconnue, 
lui ôter son environnement de bureau d’ori-
gine et en recréer un de toutes pièces adapté 
à ses goûts, voilà ce que proposent les 
développeurs d’Elementary OS. On ne peut 
qu’adhérer au choix d’Ubuntu et de GNOmE. 

De bonnes bases donc, mais cela ne suffit 
pas à en faire une nouvelle distribution, voire 
une nouvelle façon de penser le bureau 
Linux. Poursuivons notre découverte...

un environnement 
de bureau réécrit
Vala est un langage-objet de haut niveau, 
un cran au-dessus des C++ et C#, qui 
utilisent directement les bibliothèques gra-
phiques de GNOmE 3. Une grosse partie 
du travail d’interface entre le langage et 
les bibliothèques est ainsi déjà fait, ce qui 
laisse plus de temps aux développeurs pour 
se concentrer sur l’essentiel : les fonction-
nalités. C’est avec ce langage et dans cet 
esprit que les programmeurs d’Elementary 
OS ont développé un nouvel environnement 
de bureau nommé « Pantheon ».

L’écran de connexion, nommé « Pantheon 
Greeter », est basé sur LightDm [2], l’un 
des derniers gestionnaires de connexion du 
monde du libre, conçu pour être léger, rapide 
et ultra paramétrable. Et le résultat est assez 
bluffant, bien que simple en soit. Un zoom du 
plus bel effet intervient pour afficher l’écran de 
connexion, sur un fond bleu très géométrique. 
Le tout est rapide, fluide et plutôt sympa gra-
phiquement, sans fioritures, « propre ».

Une fois connecté – et c’est très rapide –,  
on découvre l’environnement de bureau. 

Une barre de statut nommée « Wingpanel » 
est affichée en haut de l’écran, un dock 
occupe la partie basse, et... c’est tout. La 
simplicité est de mise encore une fois. 

Wingpanel est très fortement inspirée du 
tableau de bord de GNOmE 3. On y trouve, 
de gauche à droite : un menu de lancement 
des applications, l’heure et la date et divers 
indicateurs bien utiles comme l’état de la 
batterie, des connexions réseaux ou du 
Bluetooth, ainsi que le nom de l’utilisateur 
connecté, par lequel on pourra déclencher 
des actions système ou paramétrer l’envi-
ronnement. Les fenêtres pop-up qui s’affi-
chent lorsque l’on clique sur une icône sont 
agréables à l’œil et très lisibles.

Le menu Applications, en haut à gauche 
de l’écran, dans la Wingpanel, est très pra-
tique pour lancer les programmes installés. 
De gros pavés contenant les icônes des 
logiciels permettent de visualiser très rapi-
dement l’application recherchée. On peut 
aussi taper quelques lettres du nom d’une 
application, et une liste de programmes cor-
respondants se met à jour en temps réel, en 
proposant en premier celui qui semble cor-
respondre le plus à la recherche. Un appui 
sur la touche [Entrée] le lancera.

Le dock en bas de l’écran s’appelle 
« Plank ». C’est un dock très simple, basé 
sur Docky [3], avec peu de fonctionnalités, 
juste ce qu’il faut. Il n’est pour l’instant pas 
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 Wingpanel
On trouve dans ce tableau de bord : un menu de 
lancement des applications, l'heure et la date et 
divers indicateurs bien utiles, ainsi que le nom 
de l'utilisateur connecté, par lequel on pourra 
déclencher des actions système ou paramétrer 
l'environnement.

  Plank 
un dock très simple, basé 
sur Docky, avec peu de 
fonctionnalités. Il n'est pour 
l'instant pas très paramétrable, 
du fait de sa jeunesse sans 
doute. L'approche du curseur de 
la souris du bas de l'écran le fera 
réapparaître immédiatement.  

 Derrière cet 
environnement de 
bureau simple se 
cachent Ubuntu et 
GNOME 3. Mais 
l'environnement a été 
entièrement réécrit et 
n'a plus rien à voir avec 
GNOME Shell.
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très paramétrable, du fait de sa jeunesse 
sans doute. Un conseil parmi d’autres : 
passez-le en mode masquage intelligent. 
Il sait très bien le faire et vous ne serez 
pas embêté par sa présence lorsque vous 
travaillerez avec des fenêtres en plein 
écran. Il disparaîtra dès qu’une fenêtre s’en 
approche, et réapparaîtra dès que cette 
fenêtre aura disparu. L’approche du cur-
seur de la souris du bas de l’écran le fera 
réapparaître immédiatement.  

Tous ces composants constituent donc 
ce que les développeurs appellent 
« Pantheon ». L’ensemble des composants 
décrit plus haut est très agréable à l’œil, et 
pourtant Pantheon a été écrit dans l’idée 
d’être le plus discret possible. Il est là 
lorsque l’on en a besoin. Le reste du temps, 
il ne prend pas beaucoup de ressources et 
sait se faire oublier.

Pour résumer...

La disposition des éléments de l’environ-
nement de bureau est classique et a fait 
ses preuves en matière d’ergonomie. Dans 
cette distribution, ils paraissent tous très 
réactifs et légers, autant qu’il sont agréables 
à l’œil (c’est la touche graphique du thème 
Elementary). Le prix de cette légèreté est 
certainement leur simplicité et le peu d’op-
tions de paramétrage dont ils disposent. 

Elementary OS et 
ses applications 
« maison »
Hormis l’environnement de bureau, les déve-
loppeurs ont décidé de réécrire certaines 
applications de base, en les adaptant à leurs 
besoins.

C’est ainsi que l’on trouve un nouveau gestion-
naire de fichiers, sobrement nommé « Files ». 
Encore très jeune, il ne dispose pas pour le 
moment de toutes les fonctionnalités d’un 
Nautilus, mais il est très prometteur. En tout cas, 
il est extrêmement léger et du coup très réactif.

Un éditeur de fichiers texte, « Scratch », per-
met d’éditer les fichiers les plus courants. Très 
léger lui aussi, il dispose d’un mode de sauve-
garde perpétuel. Plus de souci de sauvegarde, 
celle-ci est faite dès qu’une modification est 
apportée à un fichier. Pratique. Il dispose aussi 
d’un gestionnaire d’extensions pour augmenter 
le nombre de ses fonctionnalités, qui permet 
d’ajouter par exemple un terminal en bas, 
ou encore de prévisualiser le résultat de son 
code directement dans un navigateur Internet, 

si on est en train de taper une page HTmL, 
par exemple. Il est justement possible de 
l’adapter à la saisie de code, en ajoutant des 
numéros de ligne, en gérant l’indentation, etc. 
Un bien bel outil donc.

Autre application légère, « Geary », le client 
mail. Là encore, les fonctionnalités sont très 
simples. On peut paramétrer l’accès à des 
serveurs ImAP, POP ou Gmail, point final. 
Une fois ceci fait, on accède à une appli-
cation vraiment légère et bien ficelée, pour 
une utilisation courante de sa messagerie. 
L’affichage est très simple et clair, sans fio-
ritures, en trois panneaux : la liste des dos-
siers, suivi de la liste des e-mails du dossier 
sélectionné, suivi de l’e-mail sélectionné. 
Simple, non ? Et très clair. Certes, on pourra 
difficilement s’en servir pour une utilisation 
plus poussée, mais cela ne doit pas être le 
but. Simplicité et efficacité dans les fonctions 
de base, voici le credo que semble suivre 
les développeurs pour chaque programme.

Dans le même esprit, vous pourrez pro-
fiter de « Noise », le lecteur de musique. 
Simple et rapide, il ne vous permettra pas 
de vous interfacer avec les derniers flux en 
streaming ou des webradios, mais il vous 
permettra d’écouter en toute simplicité vos 
morceaux préférés sur votre ordinateur. 

Encore plus simple, le calendrier « maya » 
– à la mode en ce moment ! – permet de 
visualiser très simplement votre planning. 
Peu de fonctionnalités ici, ceci étant certai-
nement dû là encore à sa jeunesse.

Pour finir, citons « Pantheon Terminal » un 
terminal qui ne s’encombre pas de fonc-
tionnalités superflues. même pas de menu 
de paramétrage ici. C’est un terminal, point 
final. Ah oui, tout de même, il est semi-
transparent, fonctionnalité assez pratique 
lorsque vous voulez saisir les commandes 
d’un tutoriel qui se trouve sur une fenêtre 
juste dessous...

Pour résumer...

Les programmes développés spécifique-
ment pour cette distribution respectent son 
état d’esprit : légèreté et simplicité. Les 
bonnes idées sont là, mais on sent comme 

 Noise, Plank, Maya, Files et Geary Mail : quelques applications écrites spécifiquement pour 
Elementary OS, toujours dans un esprit de simplicité et d’esthétique, parfois au détriment de la 
richesse fonctionnelle.
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un goût d’inachevé, dû à la jeunesse 
des projets. Un peu de frustration due à 
l’impatience donc, mais il s’agit là d’une 
version bêta, rappelons-le.

Quelques petits 
plus pour que tout 
soit parfait
Toujours dans un souci de légèreté, cette 
distribution est installée avec midori en 
guise de navigateur web par défaut. même 
si cette application fonctionne plutôt pas 
mal, elle est loin d’être au niveau des 
fonctionnalités de Firefox pour l’instant. J’ai 
donc installé ce dernier avec mes exten-
sions favorites et ma synchronisation dans 
le cloud de mozilla. J’en ai fait mon appli-
cation web par défaut grâce au panneau 
de configuration d’Elementary OS.

Une autre application indispensable pour 
moi est le Journal d’activités. Basé sur la 
technologie Zeitgest [4], ce programme 
garde une trace des derniers documents 
ouverts et les affiche dans une ligne de 
temps bien pratique. En un clin d’œil, on 
peut retrouver les documents modifiés ou 
visualisés, que ce soit des images, des sons 
ou des vidéos, des documents bureau-
tiques, bref, tous les documents reconnus 
par le système. On a même droit à un 
aperçu des fichiers en question, et à diffé-
rents modes de présentation de l’historique. 
On peut noter qu’il ne travaille qu’avec les 
fichiers locaux, et ne propose pas comme 
c’est le cas dans le dash d’Ubuntu, des 
liens vers des boutiques externes comme 
celle d’Amazon. Un outil indispensable donc 
lorsque l’on modifie beaucoup de fichiers.

Autre programme que j’installe immédiate-
ment après le premier redémarrage, le ges-
tionnaire de paquets Synaptic. Elementary 
OS profite par défaut des services de 
l’Ubuntu Software Center. Si ce programme 
est plein de qualités et a l’avantage de 
proposer des applications auxquelles on 
ne pense pas toujours, il n’est pas assez 
précis. Par exemple, faire une recherche 
sur une bibliothèque logicielle particulière 

est assez compliquée, alors que c’est un jeu 
d’enfant avec Synaptic. Chaque codec particu-
lier et chaque bibliothèque exotique pourront 
être recherchés, affichés et installés en toute 
simplicité.

Dans le registre de la bureautique, il faut 
noter que LibreOffice n’est pas installé par 
défaut. La version disponible dans les dépôts 
de logiciels n’est pas la plus récente, mais 
il est tout à fait possible de profiter de la 
version 4.0 via le dépôt du projet, que l’on 
peut installer très simplement en tapant cette 
commande :

sudo apt-add-repository 
ppa:libreoffice/libreoffice-4-0 
&& sudo apt-get update && sudo  
apt-get install libreoffice

Enfin, ajouter le gestionnaire de fichiers 
Nautilus est pour l’instant un prérequis pour 
moi qui utilise beaucoup de fichiers dans 
une même journée. Si Files, son équivalent 
développé pour Elementary OS est agréable 
à utiliser, il manque encore de stabilité et de 
fonctionnalités par rapport à son aîné. 

Pour résumer...

Le fait que les développeurs d’Elementary 
OS aient choisi Ubuntu comme base de leur 
distribution permet à chacun de l’agrémenter 
au fil de ses besoins, en piochant dans la 

vaste logithèque disponible. Les capacités 
d’extensions sont importantes et devraient 
satisfaire la plupart des utilisateurs.

pour aller plus loin...
Si vous êtes aventurier, sachez que les 
dépôts d’Elementary OS sont disponibles, 
vous pourrez installer tout ce que nous 
venons de voir dans Ubuntu 12.10, par 
exemple. Notez cependant que l’aventure 
n’a rien d’une promenade, et que quelques 
ajustements seront à effectuer pour que tout 
fonctionne bien.

Si vous aimez cette distribution, sachez que 
vous pourrez profiter d’une communauté très 
active, présente sur les réseaux sociaux, 
qui saura répondre à vos questions, en plus 
de toutes la documentation disponible pour 
Ubuntu bien sûr...   ▪

 Avec la bibliothèque de logiciels d’Ubuntu, il est très facile d’installer les applications que l’on a 
l’habitude d’utiliser au quotidien, comme ici LibreOffice 4, Synaptic et Nautilus.

références :
[1] https://live.gnome.org/Vala

[2]  http://www.freedesktop.org/
wiki/Software/LightDM

[3]  http://wiki.go-docky.com/index.
php?title=Welcome_to_the_
Docky_wiki

[4]  http://zeitgeist-project.com/
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LeS nouveautéS de  
PC-bSD 9.1
par Fred Scali-West

Nous vous avions présenté PC-BSD en détail dans Linux Essentiel n° 26 comme une 
alternative à la fois à certains systèmes propriétaires, mais aussi à GNU/Linux. Nous avions 
aussi conclu ce passage en revue par la promesse des nouveautés (et améliorations) que 
devrait contenir sa prochaine version. Chose promise, chose due, voici donc le bilan de cette 
nouvelle version 9.1.
Site du projet : http://www.pcbsd.org/

Tout d’abord, la qualité des 
images « live » s’est améliorée, 
en particulier celles pour clés 
USB. En effet, si la clé utilisée 
est plus grande que l’image, 

il vous est maintenant proposé d’agrandir 
automatiquement le système de fichiers pour 
profiter ainsi de l’espace supplémentaire. Après 
un redémarrage sur cette même clé, vous vous 
voyez proposer la configuration détectée pour 
l’écran, le choix de l’environnement de bureau 
(LXDE par défaut) puis la création du mot de 

passe administrateur et celui d’un utilisateur 
« normal ». Voilà ! Au prochain démarrage, 
vous pouvez non seulement tester PC-BSD 
en live, mais vous disposez aussi maintenant 
d’un véritable système embarqué !

Ce qui nous amène aussi à constater que 
le programme d’installation a été à la fois 
simplifié et amélioré, en particulier en ce qui 
concerne les partitions disques, dont la déno-
mination et la logique diffèrent sensiblement 
de GNU/Linux. Le programme se charge 
automatiquement du découpage pour vous, 

que vous lui confiiez le disque complet ou 
bien un seul espace libre. De même pour 
le choix de l’environnement de bureau, où 
l’on pourra se décider pour LXDE, KDE 4, 
GNOmE 2 et Xfce 4, mais aussi d’autres 
non supportés officiellement, mais facilement 
installables, comme Enlightenment, Fluxbox, 
Awesome, etc. (voir liste complète ici [1]).

La simplification tous azimuts semble être 
le mot d’ordre de cette nouvelle version ! En 
effet, des utilitaires longtemps attendus ont 
fait leur apparition. Tout d’abord, un nouvel 

PC-BSD 9.1 avec 
l’environnement de 
bureau LXDE et les 
nouveaux utilitaires de 
configuration qui y ont 
fait leur apparition : pour 
le WiFi en bas à gauche, 
pour la détection du 
matériel au-dessus, pour 
la configuration du son 
en haut à droite, ainsi 
que pour les connexions 
Bluetooth et le montage 
des supports amovibles 
en dessous...
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Zoom 
sur...

utilitaire de compatibilité matérielle vous indique la prise en charge 
de l’écran (c’est-à-dire de la carte graphique et de la résolution), 
du réseau (filaire et WiFi) et du son. Bien sûr, ce n’est pas parce 
que l’un de ces composants n’est pas automatiquement reconnu 
qu’il ne sera pas possible éventuellement de le configurer à la 
main plus tard, mais c’est cependant une bonne indication pour 
ceux qui ne veulent pas « mettre les mains dans le cambouis ». 
Si un gestionnaire de configuration réseau était déjà disponible, il 
se voit compléter par deux nouveaux collègues, l’un pour le WiFi, 
l’autre pour le Bluetooth. Dernier utilitaire de configuration qui fait 
ses débuts, celui concernant le choix (et le test) des périphériques 
sonores... Très bien pensés et simples d’usage, ces utilitaires 
ne seront toutefois efficaces que si votre matériel est pleinement 
supporté par le système, un domaine où FreeBSD / PC-BSD 
demeure toujours en retard par rapport à GNU/Linux... En ce qui 
concerne les périphériques amovibles, nous avons maintenant 
droit à un applet dédié dans la barre des tâches, pour facilement 
les monter/démonter et directement les ouvrir dans le gestionnaire 
de fichiers de votre environnement de bureau. Bien sûr, et pour 
en finir avec le matériel, la vraie « star » de cette nouvelle édition 
est sans conteste le support de KmS (ou Kernel Mode Setting), 
uniquement pour les puces graphiques Intel pour l’instant, qui 
conduit donc en effet à une prise en charge complète de la 3D sur 
notre portable de test !

Enfin, les dernières nouveautés raviront les utilisateurs avancés, 
en particulier avec un meilleur support du système de fichiers 
ZFS, la possibilité d’installer une nouvelle version spéciale de 
PC-BSD pour les serveurs, nommée TrueOS (en fait, une base 
FreeBSD avec les versions en ligne de commandes des utilitaires 
spécifiques de PC-BSD) et de notables améliorations dans 
Warden, l’utilitaire de gestion des environnements d’exécution 
sécurisés jails (l’équivalent de chroot pour GNU/Linux) ainsi que 
dans EasyPBI, l’utilitaire de création de paquets PBI, propre à 
PC-BSD...

En conclusion, on peut donc vraiment constater que bon nombre 
de problèmes rencontrés lors de notre précédent essai ont disparu 
et que les nouveaux utilitaires rendent bien PC-BSD encore plus 
simple à l’usage, même pour un débutant. De même, on peut 
voir une amélioration certaine du support du matériel plus récent, 
même si ce n’est toujours pas le cas pour certaines technologies, 
comme avec l’UEFI (le remplacement du BIOS), cela au détriment, 
hélas, de l’apparition de nouveaux problèmes avec d’anciens 
systèmes, qui étaient pourtant parfaitement supportés jusque-là.... 
Une nouvelle version qui est donc à tester à tout prix, en particulier 
si votre ordinateur n’est ni trop vieux, ni trop récent.  ▪

Référence :
[1]  ftp://ftp.pcbsd.org/pub/handbook/9.1/

handbook_en_ver9.1.html#Desktops

Les différents 
systèmes BSD 
disponibles
par Fred Scali-West

P résenté pour la première fois en 1977, le 
système d’exploitation BSD (Berkeley 
Software Distribution ou Distribution 
Logicielle de l’université de Berkeley) 
constitue une branche à part dans l’arbre 

généalogique du système unix [1] (créé lui en 1969 par 
Ken Thompson et Dennis Ritchie, entre autres).

Même si celui-ci n’existe plus aujourd’hui en tant que tel, 
on peut le retrouver dans ses dérivés libres qui eux, se 
portent très bien !

NetBSD : 
Fondé en 1993, NetBSD concentre toute 
son attention sur la qualité du code et 
sur l’indépendance par rapport à une 
architecture matérielle en particulier. C’est grâce à Ces efforts 
que ce système peut être utilisé sur plus 50 plateformes 
différentes à l’heure actuelle et même... un grille-pain !!!

OpenBSD :
Dérivé de NetBSD en 1995, OpenBSD est 
lui fortement axé sur la sécurité. Proposant 
une configuration par défaut très stricte 
(tous les services pas nécessaires sont 
désactivés) et une intégration poussée de la cryptographie, 
OpenBSD pratique également une transparence totale sur les 
problèmes de sécurité, pour les résoudre au plus vite.

FreeBSD :
Sorti fin de l’année 1993, FreeBSD était 
d’abord axé exclusivement sur l’architecture 
x86. Depuis cette époque, il a été porté vers 
d’autres plateformes et ses efforts constants en 
termes de sécurité et de performances ont fait que certains 
des plus importants sites Internet (comme Yahoo ou Sony) 
l’utilisent. Des trois BSD les plus connus, il est celui qui 
intègre le plus rapidement les dernières technologies et 
PC-BSD s’en sert comme base...

Bon à savoir : Mac OS X est aussi issu de la grande et 
vieille famille BSD !

Référence :
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/unix
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Lancez-vous  
dans Le  
montage  
audio &  
vidéo ! 

A
ujourd’hui, le succès de 
plateformes de partage de vidéos 
telles que YouTube, Viméo ou 
encore Dailymotion n’est plus à 
démontrer. Est-il bien nécessaire 

de préciser qu’une certaine vidéo a même 
récemment réussi à dépasser le milliard de 
vues dans le monde [1] ? À l’ère du Web 2.0, 
il devient plus facile de partager tout (ou 
presque) sur la Toile. Que l’on souhaite 
devenir célèbre dans le monde entier avec 
ses films personnels ou que l’on veuille 
tout simplement montrer à son entourage 
ses dernières créations vidéos, un certain 
nombre de pré-requis en montage audio 
et vidéo s’avèrent rapidement nécessaires. 
Autant se lancer dans l’aventure en utilisant 
des solutions libres ! Cela tombe bien, c’est 
justement l’objet de ce dossier ! 

Qu’est-ce Qu’une vidéo ?
Pour faire simple, une vidéo est une succession d’images qui défilent à un 
certain rythme (la norme française se base sur 25 images par seconde), 
le tout généralement accompagné d’une bande sonore. Le flux vidéo et le 
flux audio encodés sont réunis dans un conteneur vidéo.

On dénombre plusieurs codecs audio et vidéo, libres ou propriétaires, 
avec ou sans perte. Parmi les plus connus, on peut citer : 

   VP8, WMV, OGG Theora, DivX, Xvid, DV, MPEG-4, MPEG-2 pour la 
vidéo ;

   FLAC, MP3, OGG Vorbis, AC3, WAV pour l’audio. 

Quant aux conteneurs vidéos, parmi les plus utilisés, on peut mentionner : 
OGG, MPEG, QuickTime, Matroska, WebM, RealMedia, Flash Video, 
Audio Video Interleave (plus connu sous l’extension .avi), etc.

au sommaire 
de ce dossier

  1  Fabriquer une sonnerie de téléphone 
mobile  p. 26

  2  Produire une bande-son dolby digital pour 
une vidéo p. 30

  3 montage vidéo p. 35

  4 Lancez-vous dans le screencasting ! p. 42

  5 création intégrale d'un dvd vidéo p. 46
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unE hiStOirE DE 
SuppOrtS...
Si aujourd’hui, le Blu-ray et plus générale-
ment le DVD font partie du paysage, cela 
n’a évidemment pas toujours été le cas. 
revenons quelques années en arrière, bien 
avant que ces disques numériques aient 
intégré nos vies, nous nous détendions 
devant l’écran grâce aux cassettes vidéos. 
Plusieurs formats nous étaient alors propo-
sés, parmi lesquels : 

   l’U-matic, créé en 1969 qui avant d’être 
remplacé par le Betacam au début des 
années 80 fut largement utilisé pour des 
reportages télévisés notamment.      

   le VCr, pour Video Cassette Recording, 
a été commercialisé par la société Philips 
en 1975, la cassette avait la forme d’un 
carré. 

   le Betamax, développé par Sony en 1975 
(également à l’origine de l’U-matic) a du 
se battre contre le VHS, alors que son 
avantage sur ce dernier résidait en une 

meilleure qualité vidéo, le VHS pris une 
longueur d’avance grâce à sa capacité 
d’enregistrement bien plus grande. 

   le V2000 mis au point par Philips et 
Grundig, était également destiné à un 
usage privé, même s’il apporta quelques 
nouveautés remarquables comme l’enre-
gistrement sur les deux faces de la cas-
sette, le grand public lui préféra le VHS.    

   la norme d’enregistrement vidéo sur 
bande magnétique la plus populaire : le 
VHS (Video Home System), lancé par 
la firme japonaise JVC dans les années 
1970. Elle fut la norme vidéo grand public 
de l’époque et permis à tout un chacun 
d’enregistrer facilement des émissions 
diffusées sur le petit écran. Ses capaci-
tés d’enregistrement pouvaient attendre 
une dizaine d’heures, au détriment bien 
souvent de la qualité vidéo. Plusieurs 
variantes du VHS virent le jour. Les cas-
settes VHS connurent un grand succès 
dans les années 1980 et 1990 (il vous en 
reste peut-être d’ailleurs dans vos pla-
cards), mais au début des années 2000, 
elles furent peu à peu remplacées par un 
tout nouveau support : le DVD.

Saviez-vous que le DVD (Digital Versatile 
Disc) fêtait déjà ses 18 ans cette année ? Il 
est actuellement le format vidéo numérique 
le plus utilisé dans le monde. Ce disque de 
120 mm a exactement les mêmes dimen-
sions qu’un CD. Alors que ses prédéces-
seurs se déclinaient en plusieurs variantes, 
le DVD suit cette même logique. On peut 
trouver des DVD à couche unique, à couche 
double, à double-face, des mini-DVD aussi 
qui ont un diamètre de 80 mm... À côté 
de cela, les DVD pourront être destinés à 
des usages particuliers. Les DVD-Vidéos 
vous permettront de profiter des derniers 
blockbusters à la mode. Par le biais des 
DVD-rom, vous pourrez par exemple 
retrouver des jeux vidéos, des logiciels, 
etc. Les DVD-r ou DVD-rW sont quant à 
eux des DVD enregistrables, vous pourrez 
donc utiliser ces supports pour graver vos 
données. Et ainsi de suite... Comparés aux 
VHS de l’époque, les DVD accumulent 

les avantages. Bien plus pratiques pour leurs 
utilisateurs, ils leur permettent d’accéder direc-
tement au chapitre souhaité, fournissent une 
meilleure qualité vidéo, permettent d’ajouter 
des suppléments (support de plusieurs langues 
étrangères, bonus divers, sous-titres, etc.), et 
fournissent entre autres un espace de stockage 
plus conséquent.  

Les disques Blu-ray prennent aujourd’hui peu 
à peu la relève sur les DVD, même si d’autres 
nouveaux supports sont toujours développés 
(comme le HVD, pour Holographic Versatile 
Disc, qui offrirait des capacités de stockage 
encore bien plus importantes, 830 fois celles 
d’un DVD notamment). Nés début 2000, ils 
commencent réellement à faire parler d’eux en 
2007 lorsque de premiers appareils les sup-
portant voient le jour (la Playstation 3, notam-
ment). Blu-ray rime aujourd’hui avec espace 
de stockage plus grand, haute-définition, 3D, 
etc. Des arguments qui finissent peu à peu par 
convaincre le grand public. Les constructeurs 
et sociétés qui soutiennent ce support se sont 
regroupés au sein d’une association (Blu-Ray 
Disc Association). 

Au final, les constructeurs innovent sans cesse 
en proposant de nouveaux formats, mais il 
faut aussi prendre en compte le fait que les 
habitudes des consommateurs évoluent. Avec 
l’essor de la vidéo à la demande, le support est 
dorénavant mis de côté pour laisser la place 
au « service » en tant que tel : finalement, peu 
importe « comment », à partir du moment où 
l’on peut directement regarder l’émission, le film 
ou la série télévisée souhaitée...   ▪

Référence :
[1]  http://www.lemonde.fr/culture/

article/2012/12/21/la-video-gangnam-
style-vue-plus-d-un-milliard-de-fois-
sur-youtube_1809643_3246.html
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Fabriquer une sonnerie de téléphone 
mobile avec AuDACIty 
Par Laurent Bellegarde

Q
uoi de plus 
sympathique 
que de 
pouvoir 
personnaliser 

la sonnerie de son 
téléphone mobile avec 
une sonnerie fabriquée 
de ses propres mains à 
l’aide de logiciels libres 
multimédias ?

intrODuCtiOn
Avec le logiciel libre Audacity, 
multiplateforme (disponible sous 
GNU/Linux, mac OS X et Windows), 
vous allez trouver un puissant 
éditeur de fichiers audio qui va vous 
permettre de profiter de nombreuses 
possibilités de création musicale. 
La quasi-totalité des téléphones 
mobiles actuels supporte le format 
mP3. Pour ceux qui disposent 
seulement d’un appareil à sonneries 
dites « polyphoniques », donc des 
fichiers mIDI, l’article ne permettra 
pas d’obtenir de bons résultats, car 
la conversion du mP3 vers le mIDI 
est hautement expérimentale et 
technologiquement obsolète.

inStALLAtiOn
Audacity est un logiciel « standard » des 
distributions GNU/Linux grand public. Pour 
installer le logiciel, il suffira de le rechercher 
dans la logithèque ou d’utiliser le gestion-
naire de paquets de votre distribution. 

Pour mac OS X et Windows, vous téléchar-
gerez le fichier d’installation exécutable au 
format DmG (pour mac OS X) ou au format 
EXE (pour Windows), puis double-clique-
rez sur le fichier pour débuter l’installation. 
Cette dernière ne pourra aboutir que si vous 
êtes administrateur du système.

Pour ceux qui sont sous Windows et qui ne 
disposent pas des droits d’administrateur 
pour réaliser des installations, il sera 
possible d’utiliser la version portable du 

logiciel qu’il suffit de mettre sur une clé 
USB ou un disque dur externe pour faire 
fonctionner le programme sans l’installer.

MiSE En rOutE Et 
régLAgES
Pour fonctionner pleinement, Audacity aura 
notamment besoin de bibliothèques ou 
dépendances qui établissent un lien entre 
les outils/options du logiciel et les biblio-
thèques de codecs audio-vidéo. 

Le codec audio mP3 étant un codec 
propriétaire, il ne sera pas installé par 
défaut sous GNU/Linux. Il faudra donc avec 
l’aide d’Audacity et de son gestionnaire 
de paquets installer ses bibliothèques 

niveau intermédiaire 
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complémentaires qui permettent 
de gérer les codecs propriétaires. 
L’interface d’Audacity est très 
simple et peut être divisée en 3 
zones de travail (Figure 1). La 
première zone en haut contient 
les menus et les principaux outils 
de montage. La deuxième zone 
grisée au centre contiendra les 
fichiers sonores matérialisés sous 
la forme d’une onde graphique 
bleue. Pour l’instant, cette zone 
de travail est vide. La dernière 
partie du logiciel en bas indique 
les propriétés et les curseurs de 
déplacement dans votre travail.

prODuirE unE 
SOnnEriE MuSiCALE 
AvEC AuDACity
Une sonnerie musicale simple va correspondre 
à recouper/tailler/améliorer une bande-son exis-
tante, comme une chanson que vous trouvez à 
votre goût. Pour des questions de droits, il est 
important de se souvenir que si vous utilisez 
une chanson propriétaire, votre création ne peut 
pas dépasser 30 secondes de l’œuvre musicale 
originale sans ouvrir des droits auprès de la 
SACEm et des ayants droit.

Autre alternative, utilisez de la musique libre 
que vous pourrez trouver sur des sites comme 

Dogmazic, Jamendo et bien d’autres 
encore répertoriés ici dans la section 
musique libre de mon site lprod.org : 
http://www.lprod.org/wiki/doku.
php/ressources:musiques ou dans 
l’excellente librairie de musiques libres de 
Framasoft : http://framazic.org/ecouter.

30 secondes pour créer une sonnerie de 
téléphone, c’est largement suffisant. Nous 
utiliserons donc une chanson qui est déjà 
numérique, soit extraite d’un CD audio au 
format WAV ou téléchargée sur Internet 
le plus souvent au format FLV ou mP3. 
Le logiciel Audacity prend en charge les 
fichiers audio aux formats WAV, FLAC, 
mP3, OGG. Si le fichier audio utilisé 
n’est pas dans l’un de ces formats, vous 
pourrez par exemple utiliser le logiciel 
libre EKD qui vous permettra d’assurer la 
conversion audio dans le format WAV.

CréAtiOn D’unE 
SOnnEriE SiMpLE
Pour cet exemple, nous allons travailler 
avec un morceau de musique libre issu 
du site Jamendo : Ambient Flight du 
groupe Zeropage, sous licence Creative 
Commons. Le morceau se présente 
après téléchargement légal en mP3. 

Avec Fichier > Ouvrir, chargez le mor-
ceau dans Audacity, ce dernier assure 
son décodage et affiche la courbe sonore 
(Figure 2). Vous allez alors écouter le 

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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morceau pour identifier précisément depuis 
quel point temporel jusqu’à quel point 
vous allez conserver les 30 secondes 
nécessaires pour votre sonnerie ; dans cet 
exemple, le morceau dure 4 minutes et 25 
secondes. Pour cela, aidez-vous des outils 
de zoom qui permettent de se placer pré-
cisément sur la timeline audio (Figure 3). 
La lecture est commandée par le bouton 
en forme de triangle vert. Le VU-mètre 
indique la lecture avec deux barres vertes 
qui s’agitent horizontalement en fonction 
des fréquences sonores rencontrées. 
Notez qu’il est impossible d’éditer quoi 
que ce soit tant que vous êtes en lecture. 
Il faudra appuyer sur le bouton stop en 
forme de carré jaune pour arrêter la lecture 
et la progression du curseur vers la droite. 
Dans cette étape, il suffit de bien repérer 
le temps du point d’entrée et le temps 
du point de sortie, normalement situé 30 
secondes plus tard.

Dans l’exemple utilisé, nous avons pris la 
voix du chanteur comme point d’entrée, 
situé à la valeur temporelle de 00h00m08s. 
Zoomez avec l’outil Loupe + puis placez 
le curseur en forme d’haltère sur ce point 
en maintenant le clic gauche de la souris 
appuyé et déplacez-vous vers le début 
de la piste audio pour voir apparaître une 
sélection en gris foncé (Figure 4). Cette 
sélection est une partie du morceau audio 
à couper pour une élimination. Avec le 
menu Édition > Couper ou la combinai-
son de touches [CTrL] + [X], supprimez 

cette partie. Déplacez-vous maintenant à 30 secondes et recommencez 
l’opération de sélection depuis le point de sortie situé à 30 secondes 
jusqu’à la fin du morceau située à 4 minutes 25 secondes. Coupez cette 
partie (Figure 5). Vous obtenez un petit morceau de 30 secondes calé 
au début de la piste et vous pourrez l’étaler sur toute la largeur de votre 
écran avec l’outil d’étalement qui va vous permettre de mieux visualiser 
chaque seconde de votre montage audio.

Écoutez vos 30 secondes. Normalement, tout va bien, sauf au début, le 
démarrage de la sonnerie est abrupt, et à la fin, là aussi, la chute de son 
doit être peu audible. Nous allons remédier à ces accidents sonores en 
créant des fondus d’entrée et de fermeture, c’est-à-dire des atténuations 
progressives du son à la hausse pour un fondu en ouverture et à la 
baisse pour un fondu en fermeture. Pour que votre fondu soit agréable à 
l’écoute il est idéal de sélectionner les deux premières secondes du mor-
ceau puis, depuis le menu Effets > Fondu en ouverture d’appliquer 

Figure 4

Figure 5

Figure 7
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la montée en puissance sonore (Figure 6). 
De la même façon, vous réaliserez le fondu 
en fermeture en sélectionnant les deux der-
nières secondes puis en appliquant l’effet 
avec Effets > Fondu en fermeture.

Si cette création vous suffit, vous pouvez 
passer directement au paragraphe dédié 
à l’exportation.

CréAtiOn D’unE 
SOnnEriE 
SOphiStiQuéE
Pour créer une sonnerie plus sophistiquée, 
nous allons exploiter les possibilités de 
montage multipistes d’Audacity. Dans 
l’exemple qui suit, nous avons réalisé 
un enregistrement de notre voix disant 
« Hello ». En ouvrant ce morceau audio 
dans Audacity, vous pouvez le sélectionner 
avec le menu Édition > Sélectionner > 
Tout puis le copier avec Édition > 
Copier (Figure 7). revenez ensuite sur 
votre premier montage audio, et depuis le 
menu Pistes > Ajouter une nouvelle 
piste > Stéréo, rajoutez une nouvelle 
piste stéréo sur laquelle vous collerez 
votre voix. Ici, nous avons collé plusieurs 
fois la voix à intervalles réguliers. Vous 
pouvez équilibrer le son d’une piste en la 
sélectionnant depuis son espace de para-
mètres en début de piste. Lorsqu’elle est 
sélectionnée, la piste est gris foncé. Dans 

la première piste contenant la musique, il sera possible de diminuer 
l’intensité du son avec le menu Effets > Amplification. Quelques 
décibels en moins suffisent et à l’opposé, il suffira de rajouter de 
la même façon quelques décibels de plus sur la piste des voix. À 
l’écoute, vous entendrez la superposition des deux pistes audio telles 
qu’elles seront jouées dans votre future sonnerie. Il est possible de 
réaliser un nombre infini de montages audio de cette façon en rajou-
tant/mixant autant de pistes que d’échantillons sonores à travailler. 
Une fois votre montage audio terminé, il ne vous reste plus qu’à l’ex-
porter.

ExpOrtAtiOn DE LA SOnnEriE 
MOntéE
Il vous suffit d’exporter votre montage audio pour qu’il devienne un 
vrai fichier audio qui sera votre prochaine sonnerie. Tout d’abord, 
on sauvegardera son travail de montage audio avec un Fichier > 

Enregistrer sous. Le projet Audacity sera sauvegardé au format AUP. Pour créer votre 
fichier musical, utilisez le menu Fichier > Exporter (Figure 8) et indiquez le nom de votre 
sonnerie : ici, sonnerie_30s_ambient_flight, puis l’emplacement d’exportation et enfin le type 
de conteneur audio et le codec utilisés, pour cela, vous prendrez le conteneur mP3 et dans 
les options, il faudra prendre au minimum 128 kbps. En dessous de cette valeur, la qualité 
audio sera mauvaise, au-dessus, elle sera excellente. Une fenêtre supplémentaire vous per-
mettra de compléter les tags de votre fichier. Après l’encodage, il ne reste plus qu’à réaliser 
le transfert du fichier sonnerie_30s_ambient_flight.mP3 vers le téléphone cible.

trAnSFErt DE vOtrE SOnnEriE vErS 
vOtrE téLéphOnE MOBiLE
Pour transférer votre nou-
velle sonnerie personnali-
sée vers votre téléphone 
mobile, vous utiliserez 
au choix, soit un câble 
de connexion mini USB, 
soit une carte micro-SD 
si votre téléphone dis-
pose d’un tel emplace-
ment, ou encore plus 
simple, une connexion 
sans-fil Bluetooth dispo-
nible sur presque tous 
les téléphones actuels 
(Figure 9). En général, 
vous sélectionnez le fichier avec un clic gauche, puis avec un clic droit, vous sélectionnez 
l’option Envoyer vers > Bluetooth qui permettra de déclencher le transfert.

Une fois transférée dans votre téléphone, il suffira de configurer cette nouvelle sonnerie 
comme celle utilisée de façon globale ou dédiée à un appel entrant précis. Vous pourrez 
donc personnaliser « musicalement » chacun des contacts de notre répertoire !   ▪

Figure 8

Figure 9
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Produire une bande-son dolby digital 
pour une vidéo avec AuDACIty 
et CInELErrA
Par Laurent Bellegarde

A
ujourd’hui, le son de 
très bonne qualité s’est 
banalisé avec l’usage 
des technologies 
multimédias. Les 

DVD vidéo ont introduit dans 
les années 90 le son multicanal 
permettant d’immerger le 
téléspectateur dans un univers 
musical soigné qui augmente le 
pouvoir des images de la vidéo 
pour créer dans notre cerveau 
plus de richesse sensorielle. Avec 
les logiciels libres actuels, vous 
êtes en mesure de créer cette 
richesse sensorielle !

niveau avancé 

LE DOLBy DigitAL Ou 5.1
Le Dolby Digital est une norme de compression/diffusion de 
données audio mise en place auprès du grand public vers 1994 
sous le format AC3. Elle a été développée par les laboratoires 
Dolby et a apporté le son multicanal. La bande-son d’un DVD 
encodée en 5.1 ou plus est restituée sur six canaux (Figure 1) : 
un caisson de basses appelé subwoofer qui restitue les basses, 
soit les fréquences inférieures à 120 Hz et cinq satellites resti-
tuant la totalité des fréquences de la bande passante soit 20 Hz 
à 20 kHz avec devant le spectateur, une voix centrale et deux 
haut-parleurs avant, et derrière lui, deux haut-parleurs arrière. 

Depuis, le Dolby Digital a évolué et s’est perfectionné, mais 
les résultats sonores obtenus sur un dispositif de home 
cinema bien réglé sont déjà très époustouflants. Bien souvent, 
le son est négligé dans les montages audio-vidéo amateurs 
alors qu’il est l’élément maître d’une bonne vidéo.

Le Dolby Digital autorise un travail audio 
de chaque canal pour une optimisation 
du son qui va immerger le spectateur. 
Cet article se propose de vous donner 
les ficelles de base pour enrichir le son 
de vos DVD !

prépArAtiOn Du SOn  
AvEC AuDACity
Dans l’exemple ci-dessous, nous vous proposons de travailler avec un 
échantillon audio d’une grosse pluie enregistrée par un enregistreur 
numérique audio de la marque Zoom H4 (le fichier source est en libre 
téléchargement sur mon site à l’adresse : http://www.lprod.org/
wiki/doku.php/ressources:sons:bibliotheque_sons). 

Figure 1
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CréAtiOn D’unE 
BAnDE-SOn uniQuE DE 
QuALité
Débutez votre préparation sonore avec un 
fichier audio source de très bonne qua-
lité, encodé le plus souvent en WAV. Le 
contenu sonore de votre fichier audio est 
visible dans Audacity sous la forme d’une 
onde graphique bleue dans la timeline 
de montage. réalisez les découpages/
nettoyages nécessaires avec l’outil de 
sélection en forme d’haltère et le menu 
Édition > Couper (Figure 2).

Une fois votre montage audio terminé, 
exportez votre travail avec Fichier > 
Exporter sous la forme de fichiers audio 
de très bonne qualité en WAV 16 bits ou 
en FLAC en choisissant comme options le 
niveau 8 (meilleure qualité) et l’encodage en 
24 bits. Le format FLAC est non compres-
sif et permet de conserver une excellente 
qualité audio, mais il n’est pas supporté 
par tous les logiciels de montage. Pour le 
montage audio dans Cinelerra, vous utilise-
rez plutôt le format WAV. Dans ce montage 
audio, la totalité des fréquences de la bande 
passante de 20 Hz à 20 kHz aura le même 
niveau sonore sur chaque canal y compris 
le caisson de basses.

Vous pouvez passer à l’étape intitulée 
« montage 5.1 avec Cinelerra » à ce 
stade. Si vous voulez en revanche un 
résultat final plus sophistiqué, suivez les 
indications ci-dessous.

CréAtiOn D’unE 
BAnDE-SOn MuLtipLE 
DE QuALité
À partir du morceau fabriqué au préalable, 
nous allons personnaliser la qualité du 
son en fonction du type d’enceinte qui va 
le rejouer afin d’optimiser le rendu audio. 

Commençons le travail en personnalisant 
le son pour le caisson de basses. Nous 
allons limiter sur l’intégralité du morceau 
audio les fréquences supérieures à 
120 Hz qui ne seront pas jouées par ce 
dernier et nous allons ensuite redonner un 
peu plus de puissance à ces basses. 

Depuis le menu Édition > 
Sélectionner > Tout, sélectionnez 
l’intégralité du morceau. Ouvrez ensuite le 
menu Effets > Égalisation (Figure 3) 
pour modifier les fréquences de la bande 
passante. Cochez le bouton Égaliseur 
graphique, une série de potentiomètres 
devient disponible. Descendez le son de 
toutes les fréquences situées au-dessus 
de 120 Hz, validez. 

Vous n’avez plus qu’à exporter votre 
bande-son dédiée au canal 1 au format 
WAV. 

Si vous voulez plus de puissance 
sonore dans ces fréquences, sélection-
nez le tout et depuis le menu Effets > 
Amplification, augmentez raisonnable-
ment de quelques décibels la bande-son. 
De la même façon, il sera possible de 

personnaliser chaque piste en reprenant le 
fichier audio de départ et en créant autant 
de fichiers audio que de pistes. Vous l’aurez 
compris, il devient même possible de ne pas 
jouer la même chose sur chaque canal et il 
n’y a pas de limite dans la personnalisation 
sonore tout en restant dans l’audible. Il ne 
vous reste plus qu’à exploiter ces fichiers 
audio dans Cinelerra.

MOntAgE 
SOnOrE 5.1 AvEC 
CinELErrA

CréAtiOn D’un 
MOntAgE viDéO AvEC 
unE BAnDE-SOn AC3 
SiMpLE
Pour réaliser votre montage sonore, nous 
vous proposons d’utiliser le logiciel libre 
Cinelerra (version 2.2 CV). Démarrez le 
logiciel, puis dans la fenêtre Program, 
choisissez les paramètres de votre projet de 
montage dans le menu Configuration > 
Format (Figure 4). Dans la section Audio, 
conservez le taux d’échantillonnage à 
48 000 Hz et rajoutez 4 canaux en plus des 
deux proposés par défaut, vous devez donc 
en obtenir 6 au total. 

Positionnez dans le cercle chaque haut-
parleur à l’endroit désiré avec un clic gauche 

Figure 2 Figure 3
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maintenu dessus. Le haut-parleur 1 correspond à la piste 1 et ainsi de suite. Dans cet 
exemple, la piste 1 sera le caisson de basse, la piste 2 sera la voix centrale, la piste 3 sera 
le haut-parleur avant droit, la piste 4 le haut-parleur avant gauche, la piste 5 le haut-parleur 
arrière gauche et enfin, la piste 6 le haut-parleur arrière droit. Dans la section Vidéo, nous 
prendrons une résolution 720x576 en 25 images/s au format 16/9. Validez votre projet. 

Dans la fenêtre Program, depuis le 
menu Audio, ajoutez quatre pistes audio. 
Chargez dans Cinelerra comme ressource 
la/les séquence(s) audio préparée(s) dans 
Audacity. Votre séquence audio appa-
raît sous la forme d’une vignette dans la 
fenêtre Ressources. Glissez-déposez 
cette séquence sur les pistes 1 à 6 en 
prenant bien soin de les caler toutes sur 
le même point de départ (Figure 5). De 
même, chargez et placez votre vidéo sur 
la piste vidéo 1.

CréAtiOn D’un 
MOntAgE viDéO AvEC 
unE BAnDE-SOn AC3 
SOphiStiQuéE
Pour obtenir une bande-son plus 
sophistiquée, vous avez préparé au 
préalable dans Audacity des morceaux 
sonores différents, en particulier le 
morceau dédié au caisson de basses.  
Le montage audio AC3 dans Cinelerra  

Figure 4

Figure 5
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est le même que dans le cas précédent, mais cette fois-ci, depuis la 
fenêtre Ressources, vous placerez dans la timeline de montage 
les morceaux sonores sur la bonne piste audio en ouvrant le menu 
triangulaire situé dans les outils de la piste audio en cours de montage 
(Figure 6). Ce petit menu contextuel indique via un schéma composé de 
6 cases jaunes quelle enceinte va jouer la piste. Il est donc possible de 
sélectionner finement quelle enceinte jouera quel son. Il existe au final 
entre le travail préparatoire dans Audacity et le montage dans Cinelerra 
une palette énorme de réglages audio !

ExpOrtAtiOn Et 
EnCODAgES DE LA 
viDéO Et DE L’AuDiO
Pour l’encodage vidéo seul 
(Figure 7), vous prendrez dans 
Fichier > Rendu, le format 
Video mPEG avec en options, le 
modèle YUV 4:2:2, codec mPEG2, 
6 000 000 soit 6000 kb/s au mini-
mum, 10 000 000 ou 10.000 kb/s 
au maximum qui va produire un 
fichier vidéo « video.m2V ».

Pour l’encodage audio seul 
(Figure 8), vous sélectionnerez dans 
Fichier > Rendu, le format AC3 
avec comme option, 384 kbps au 

Figure 6

Figure 7
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minimum, car le plus souvent le son AC3 est codé sur 18 bits, ce qui implique que le débit 
standard d’un flux AC3 est de 384 kbps, soit 6 canaux encodés en 18 bits avec une fré-
quence de 48 Khz (6x18x48=384), ce qui va produire un fichier audio « audio.AC3 ».

multiplexez l’ensemble avec la commande suivante qui génère le fichier mPG final terminé 
et correctement encodé :

mplex -f8 video.m2v audio.ac3 -o video_finale.mpg

Pour ceux qui sont peu familiarisés avec la ligne de commandes, il sera possible d’utiliser le logi-
ciel libre Avidemux (Figure 9) qui va vous permettre de réaliser cette opération de multiplexage. 
Pour cela, avec l’option Fichier > Ouvrir, chargez le fichier vidéo en m2V. Avidemux va reconnaître un fichier mPG et va vous 

proposer de l’indexer, acceptez, la vidéo 
s’affiche dans la fenêtre centrale. Avec le 
menu Fichier > Ajouter, chargez ensuite 
la piste son en AC3, puis vérifiez que 
pour la vidéo et l’audio, le réglage choisi 
est bien Copie, ce qui va simplement 
assurer le multiplexage sans réencoder 
vos pistes audio et vidéo. Pour valider, il 
faudra prendre dans Format le conteneur 
mPEG PS (A+V) et le format DVD via le 
bouton Configurer. Avec l’option 
Fichier > Enregistrer sous, le fichier 
vidéo finalisé sera créé en mPG.

La vidéo finalisée pourra être incluse dans 
une structure de type DVD vidéo via un logi-
ciel d’authoring DVD comme le logiciel libre 
DVDStyler et gravée sur un disque DVD 
vidéo vierge avec le logiciel libre K3b.   ▪

Figure 8

Figure 9
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préSEntAtiOn
OpenShot (http://www.openshotvideo.
com/) est vraiment accessible. Son 
interface est très intuitive, on pourra jeter 
à peine un coup d’œil à la documentation 
officielle [1] avant d’assembler ses 
premiers rushes... Basé sur le célèbre 
FFmpeg, il supporte de nombreux formats 
audio et vidéos, ainsi que plusieurs 
formats d’images. Il intègre le moteur de 
modélisation et d’animation Blender pour 
la création de titres et d’effets spéciaux. 
La pré-visualisation en temps réel de votre 
montage permet en outre de contrôler 
le rendu de chaque nouvelle transition 
ajoutée, de chaque effet, ou de la simple 
modification d’un paramètre. Avec 
OpenShot, on peut s’assurer de la qualité 
de son travail à tout moment.

montage vidéo avec OpenShot 
Video Editor
Fleur Brosseau

A
lors qu’il y a quelques 
années on ne parlait 
que de Kino, de 
Kdenlive ou encore 
de Cinelerra (un peu 

plus complexe à prendre en 
main), OpenShot Video Editor, un 
projet démarré en août 2008, est 
aujourd’hui devenu la référence 
en matière de montage vidéo 
sous Linux. Son créateur, Jonathan 
Thomas, avait pour objectif de 
proposer un outil performant, 
agréable à utiliser et surtout, 
simple à prendre en main. On peut 
dire qu’il est parvenu à ses fins...

inStALLAtiOn
OpenShot pourra être très facilement installé sur Ubuntu, grâce au PPA dédié :

sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install openshot openshot-doc

OpenShot est ensuite accessible dans les applications « Son & Vidéo » de votre 
système.

Pour les utilisateurs de Debian, OpenShot se trouve également dans le dépôt multi-
média de Christian marillat (remplacez ici « wheezy » par le branche de Debian que 
vous utilisez) :

deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free

OpenShot est également packagé pour OpenSUSE et pour Fedora (dépôt rPm 
Fusion).

Dans le cadre de cet article, nous avons utilisé OpenShot 1.4.3 (la dernière version 
en date, sortie en octobre 2012) sur une Fedora 18.

niveau débutant 
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priSE En MAin
Au premier lancement d’OpenShot, l’inter-
face est vide de contenu, bien évidemment. 
mais vous pouvez déjà constater que vous 
disposez de deux pistes audio et vidéos, au 
bas de l’écran, d’un écran de pré-visuali-
sation sur la droite, puis d’un espace dédié 
aux fichiers du projet. Nous allons d’ailleurs 
commencer par là, comme indiqué.

MOntAgE viDéO à  
pArtir DE pLuSiEurS 
SéQuEnCES
rendez-vous dans le menu Fichier > 
Importer des fichiers pour sélectionner 
vos rushes dans le répertoire adéquat (si 
ces derniers sont déjà regroupés dans 
un dossier, vous pouvez importer ce 
dernier directement). À savoir que lors de 
l’importation, le logiciel génère un aperçu 
(une image PNG) de chaque séquence ; 
c’est pourquoi, l’importation dure plus ou 
moins longtemps, selon le nombre de 
fichiers sélectionnés. Pour information, 
ces différentes images sont stockées 
dans votre répertoire personnel, dans 
~/.openshot/thumbnail/.

Une fois les fichiers importés, nous 
cliquons sur l’en-tête de colonne Fichier, 
afin de classer les séquences par ordre 
alpha-numérique (Fig. 1). Ces séquences, 
issues directement de notre caméscope, 
n’ayant jamais été renommées, nous 
sommes ainsi assurés de respecter la 
chronologie des évènements. Les boutons 
Vidéo, Audio et Image permettent de 
filtrer l’affichage en fonction du type de 
fichier si besoin.

positionnement des 
séquences
À présent, nous pouvons commencer 
le montage. Pour cela, il suffit de 
déposer les différentes séquences à 
l’endroit souhaité sur la piste au bas de 
l’écran.

Un mot sur les pistes tout d’abord. Par 
défaut, OpenShot en met 2 à votre 
disposition. même si cela devrait vous 
suffire dans la plupart des cas, le 
bouton « + » vous permet d’en ajouter 
si nécessaire. À savoir que la piste la 
plus haute sera toujours lue « en 
priorité » ; en fait, les pistes fonctionnent 
un peu comme des calques que l’on 

Sauvegarde du projet
Important : n’oubliez pas 
d’enregistrer régulièrement votre 
projet !! Le menu Fichier > 
Enregistrer le projet vous 
invite à sélectionner un profil 
d’enregistrement parmi une très 
longue liste de propositions. Nous 
reviendrons au choix du format 
plus loin, au paragraphe « Exporter 
son projet ». En attendant, vous 
pouvez vous rendre dans le menu 
Éditer > Préférences, puis dans 
l’onglet Sauvegarde automatique, 
cochez la première case qui vous 
permet de l’activer.

Figure 1

Figure 2

superpose, ce qui a son importance 
dans le cas de superposition de 
séquences, ou de superposition d’image 
sur une séquence.
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L’outil d’attraction (icône représentant un 
aimant) est activé par défaut ; grâce à lui, 
les séquences que vous déposez les unes 
derrière les autres sont parfaitement acco-
lées. Il intervient aussi lors du découpage : 
si vous actionnez l’outil de découpe tout 
près du repère de lecture (la ligne rouge 
verticale), alors la découpe se fera exacte-
ment au niveau du repère.

Des repères peuvent être ajoutés aux 
endroits « stratégiques », grâce au bouton 
prévu à cet effet dans la barre d’outils de 
la timeline (flèche blanche dirigée vers le 
bas). Vous pourrez ensuite passer d’un 
repère à l’autre pendant la pré-visualisa-
tion de votre projet par exemple.

Un curseur, tout à droite de la barre 
d’outils, permet de changer rapidement 
l’échelle de la timeline.

Enfin, si nécessaire, sachez que vos 
séquences vidéos peuvent subir une 
rotation de +/- 90° ou 180°. Cela peut être 
utile si la prise de vue a par exemple été 
effectuée sur le côté... La rotation peut 
être activée dans le menu contextuel de la 
séquence concernée (via un clic droit).

générer un titre
Avant de glisser-déposer toutes nos 
séquences, j’attire votre attention sur le 
fait que vous voudrez certainement qu’un 
titre apparaisse avant la lecture de votre 
film vidéo. Dans ce cas, je vous invite à 
vous y intéresser dès maintenant, histoire 
de ne pas avoir à décaler toutes les 
séquences une fois le montage terminé !

Pour générer un joli titre, deux options 
s’offrent à vous : soit vous optez pour 
un titre simple (qui se présentera sous 
forme d’un fichier SVG), soit vous créez 
un titre animé, qui sera généré grâce au 
logiciel Blender qu’il vous faudra installer 
sur votre système si ce n’est déjà fait. Ce 
logiciel étant packagé pour la plupart des 
distributions Linux, cela ne devrait vous 
poser aucune difficulté particulière (il se 
peut d’ailleurs qu’il ait déjà été installé en 
tant que dépendance d’OpenShot).

L’éditeur de titre simple propose plusieurs 
dizaines de modèles prédéfinis pour 
bénéficier d’un titre un peu amélioré 
(Fig. 2). Choisissez le thème qui vous 
convient dans le premier menu déroulant, 
puis cliquez sur Créer un nouveau titre. 
Vous devez alors saisir un premier titre, 
qui sera en fait le nom du fichier SVG 
généré ; puis, vous pourrez saisir le titre 
qui doit apparaître sur l’écran. Quelques 
outils d’édition sont là pour vous permettre 
de peaufiner le résultat : vous pouvez 
modifier la police du texte, la couleur, mais 
aussi effectuer des changements plus 
conséquents en ouvrant le fichier dans 
Inskcape via le bouton Utiliser l’éditeur 
avancé. Ici encore, vous vous doutez que 
la présence du logiciel Inskcape sur votre 
système est indispensable.

L’éditeur de titre animé (Fig. 3) fonctionne 
sur la même base : choisissez un modèle 
parmi ceux proposés, puis renseignez le 
nom du fichier, le titre à afficher, choisissez 
une police, affinez la taille du texte, etc. 
Le bouton Remettre à jour vous permet 
de visualiser les modifications effectuées 
avant de générer le titre animé. Vos choix 
effectués, vous pouvez cliquer sur Générer 
et patienter une à deux minutes pour que 
l’ensemble des images constituant le titre 
3D (un fichier PNG) soient générées.

Titre simple ou animé, une fois créé, 
il apparaît dans la liste des fichiers en 
haut à gauche de l’interface d’OpenShot. 
On les place sur la piste tout comme 
n’importe quel séquence, par simple 
glisser-déposer.

Superpositions et  
transitions
Comme évoqué plus haut, travailler 
avec deux pistes permet de superposer 
des séquences. Ainsi, si vous faites se 
chevaucher votre fichier de titre et la 
première séquence (comme nous l’avons 
fait dans notre exemple, en figure 4, 
page suivante), le titre sera encore 
apparent pendant un petit laps de temps 
alors que la séquence vidéo qui suit aura 
déjà commencé. Cela donne au final 
quelque chose de très esthétique.

De la même manière, une transition est 
d’autant plus réussie qu’elle combine à 
la fois la fin d’une séquence et le début 
de la séquence suivante. Le résultat 
est bien plus attrayant. N’hésitez pas à 
faire quelques tests pour vous en rendre 
compte.

Plus d’une cinquantaine de transitions 
vous sont proposées pour enchaîner les 
séquences (onglet Transitions, en haut 

Figure 3
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à gauche de l’interface). Je vous laisse 
les tester les unes après les autres pour 
déterminer vos préférées. Les effets les 
plus simples sont souvent les meilleurs.

Ici encore, on positionne une transition 
sur la piste par simple glisser-déposer. 
Naturellement, elle se place entre les deux 
pistes ; il est alors aisé de comprendre que 
la transition utilise les images des deux 
séquences à l’endroit où elle se chevau-
chent. Dans cette logique, il faut par ailleurs 
être vigilant à la direction de la transition 
(indiquée par une large flèche blanche, 
montante ou descendante). Dans notre 
exemple (Fig. 4), la transition doit être mon-
tante ; avec une transition descendante, on 
obtiendrait l’affichage de la première image 

de la séquence suivante, directement suivi 
du déroulement de la transition qui vien-
drait combiner les dernières images de la 
séquence courante, pour revenir finalement 
à la séquence suivante. Quelque chose d’un 
peu chaotique en somme...

Un clic droit sur une transition permet, 
entre autres, d’accéder à la fenêtre de 
ses propriétés, où vous pourrez régler 
précisément sa position sur la timeline, sa 
durée, définir sa direction et son « adou-
cissement » ; ce dernier paramètre définit 
la profondeur de la transition.

Vous avez peut-être également noté qu’il 
vous était possible de Convertir en 
masque une transition. Un masque est 
similaire à une transition, à la différence 
qu’il est statique. Ainsi, la transition n’est 
plus progressive d’une séquence à l’autre, 

mais les deux séquences sont mélangées 
à un instant bien déterminé (sur toute la 
durée du masque). On pourra donc utiliser 
un masque pour cacher une partie de 
l’image, pour ajouter un cadre, etc.

Un conseil pour en finir avec les transi-
tions : évitez surtout d’en abuser ! Cela 
n’a aucun intérêt et en plus, cela peut 
s’avérer très pénible lors du visionnage du 
film. réserver les transitions aux change-
ments de lieux et/ou de personnes. Inutile 
de mettre une transition entre chaque 
rush de la même scène !! La suppression 
d’une transition s’effectue via un clic droit, 
option Supprimer la transition.

Découpage de séquences
L’outil de découpe, représenté par un 
ciseau, est très simple à utiliser : une 
fois activé, il suffit de cliquer à l’endroit 
où l’on souhaite couper la séquence ; 
l’outil d’attraction vous aidera dans cette 
tâche (voir plus haut). Une fois vos 
découpes effectuées, un clic droit sur la 
portion à supprimer, suivie de l’option 
Supprimer la séquence, ôtera le 
passage indésirable de votre montage.

propriétés des  
séquences
Un clic droit sur une séquence, suivi 
d’un clic sur l’option Propriétés per-
met de paramétrer plus finement la 
séquence vidéo en question. À chaque 

Choix des transitions
Pour ma part, j’apprécie la transi-
tion « persiennes glissantes » et 
les divers balayages, bien adap-
tés à un changement de décor, 
l’« horloge » ou « dissoudre », 
conviennent bien à un changement 
temporel, la transition « Bulles » 
est également assez sympathique 
et enfin, « Cercle vers l’intérieur » 
convient parfaitement lorsqu’une 
scène se termine avec un focus sur 
un personnage central.

Figure 4

Figure 5
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modification que vous effectuerez dans 
cette fenêtre de dialogue, vous pourrez 
cliquer sur le bouton Play pour pré-visua-
liser le résultat dans la petite fenêtre et 
enfin, cliquer sur le bouton Appliquer si 
vous êtes satisfait.

Pour commencer, dans l’onglet Général, 
vous pourrez choisir de désactiver le flux 
vidéo et/ou audio (tel que le permettent 
les icônes en forme d’œil et de haut-
parleur se trouvant sur chacune des 
séquences déposées sur les pistes). 
La position pourra être ici réglée très 
précisément (au centième de seconde).

Suit la Durée de la séquence. La plupart 
du temps, vous n’aurez pas à changer 
cette valeur, à moins de vouloir « ronger » 
une partie de votre rush.

L’onglet Vitesse permet de ralentir ou 
d’accélérer la diffusion d’une séquence 
(jusqu’à 16x la vitesse normale), grâce 
à des facteurs prédéfinis ou bien plus 
précisément, en cliquant sur le mode 
Avancé. Cela peut donner des résultats 
assez comiques et appréciables. Bien sûr, 
l’audio n’est pas joué quand la vitesse est 
modifiée. Attention, si vous augmentez 
la vitesse d’une séquence, impossible 
de revenir en arrière ! Il vous faudra au 
choix utiliser le bouton Défaire de la 
barre d’outils principale d’OpenShot, ou 
bien ré-importer votre séquence vidéo 
d’origine.

L’Agencement de la séquence (Fig. 5) 
consiste à définir en quelque sorte le 
déroulement de la séquence. On choisira 
tout d’abord l’image-clé de la séquence, 
autrement dit, soit la première image, 
soit la dernière image du rush. On peut 
ensuite définir la hauteur et la largeur de 
la séquence, les coordonnées (X,Y) du 
centre de la séquence et enfin, le niveau 
du canal alpha (qui définit la transparence 
de l’image : 100 % pour l’opacité totale, 
0 % pour une transparence totale). Notez 
bien que ces paramètres ne concer-
neront que l’image-clé ; s’il s’agit de la 
première image, on reviendra petit à petit 
au « format » d’origine au fur et à mesure 
du déroulement de la séquence ; au 
contraire, s’il s’agit de la dernière image, 
le déroulement de la séquence nous amè-
nera peu à peu vers le format défini.

Dans l’onglet Audio, on définit le volume 
sonore de la séquence et l’on peut mettre 
en place un fondu au début ou à la fin de 
la séquence en précisant sa durée.

L’onglet Vidéo (Fig. 6) permet d’ajuster 
la taille, la position et l’alignement de la 
séquence. On pourra également ajouter 
un fondu à l’ouverture ou à la fermeture 
de la séquence (nombre de secondes à 
définir selon vos préférences), une option 
également accessible à partir du menu 
contextuel de la séquence. Un fondu à 
l’ouverture d’une séquence juste après un 
titre est du plus bel effet par exemple.

Enfin, l’onglet Effets (Fig. 7, page suivante), 
sur lequel nous reviendrons un peu plus 
loin, permet d’organiser les différents effets 
appliqués à la séquence, de modifier leurs 
paramètres (le cas échéant), d’ajouter ou de 
supprimer un effet.

et la musique alors ?
Vous souhaitez ajouter une bande son à votre 
film vidéo ? rien de bien compliqué : on importe 
le fichier audio comme n’importe quel autre fichier 
du projet, puis on le place sur une nouvelle piste, 
à l’endroit souhaité, via un glisser-déposer. Vous 
aurez bien entendu « préparé » votre bande 
son au préalable, en découpant les passages 
qui conviennent par exemple et ce, à l’aide d’un 
éditeur audio tel qu’Audacity.

Les effets
Pour améliorer vos productions, outre un 
éventail de transitions, OpenShot propose 
également une large gamme d’effets spéciaux 
à appliquer sur vos séquences vidéos. Vous 
aurez compris que les effets ornés d’une note 
de musique s’appliquent aux flux audio des 
séquences.

Attention aux 
décalages !!

Si lors de votre montage, vous 
décidez d’intercaler une nouvelle 
séquence ou une nouvelle 
image, une option vous permet 
heureusement de décaler 
l’ensemble des séquences de 
votre projet (clic droit sur une 
séquence, puis Décaler les 
séquences ; vous devez saisir 
un temps en secondes). Mais 
alors, n’oubliez pas de faire de 
même avec vos transitions !! 
Pour ce faire, on procède de 
la même façon : clic droit sur 
une transition, puis Décaler les 
transitions et on renseigne le 
nombre de secondes adéquat 
(en toute logique, il s’agira du 
même décalage que celui des 
séquences...).

Figure 6
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Pour supprimer un effet, il faut se rendre 
dans les propriétés de la séquence (clic 
droit > Propriétés), puis dans l’onglet 
Effets, sélectionner l’effet et cliquer 
sur le signe « - ». Sans oublier de 
cliquer sur Appliquer pour valider vos 
modifications. remarquez au passage 
la case à cocher vous permettant 
d’appliquer l’effet sur toutes les 
séquences de la même piste.

DiApOrAMA à 
pArtir D’unE 
SériE DE phOtOS
Un jeu d’enfant ! On commence par 
importer les images que l’on souhaite 
intégrer au diaporama via le menu 
Fichier > Importer des fichiers. Ceci 
fait, vos images apparaissent dans la 
liste des fichiers du projet ; il suffit, là 
encore, de les positionner sur la timeline 
par simple glisser-déposer (Fig. 8).

Comme avec les rushes vidéos, il est 
possible de les enchaîner en utilisant 
les diverses transitions mises à disposi-
tion, de les transformer grâce aux effets 
spéciaux, d’ajouter des images de titres 
animées ou non, d’utiliser les fondus et 
aussi d’ajouter une bande son sur une 
piste supplémentaire pour proposer un 
diaporama en musique.

Pour cela, rendez-vous dans le menu 
Fichier > Exporter la vidéo.

Vous devez tout d’abord nommer votre 
fichier, puis sélectionner l’emplacement où 
vous souhaitez stocker votre fichier. Notez 
au passage la possibilité ici de choisir 
une option Télécharger sur le Web, 
qui charge un profil « YouTube » optimisé 
pour une diffusion sur cette plateforme de 
vidéos. mais ce n’est pas notre objectif ici.

Deux modes sont ensuite à votre dis-
position pour le paramétrage, à savoir 
un mode simple (Fig. 9) et un mode 
avancé (Fig. 10). Dans la plupart des 
cas, le mode simple suffira, car il pro-
pose différents profils prédéfinis (DVD, 
Blu-ray, Site web, etc.), qui répondent à 

Figure 7

La fonctionnalité qui permet d’importer 
une séquence d’images est différente. 
Une séquence d’images c’est un réper-
toire contenant une série d’images 
similaires, nommées de manière séquen-
tielle (img_001.png, img_002.png, 
img_003.png, etc.). Ces images, mises 
bout à bout, constituent en fait une vidéo. 
Cette fonctionnalité permet ainsi de tra-
vailler très finement sur des séquences, 
mais on touche ici à un usage déjà plus 
avancé d’OpenShot. Sachez au passage 
que n’importe quelle séquence vidéo 
de votre projet peut être convertie en 
séquence d’images, via l’option éponyme 
du menu contextuel.

ExpOrtEr SOn 
prOjEt
Votre montage effectué, voilà le moment 
d’exporter votre projet sous un format qui 
sera lisible sur le support de votre choix. 

Prenez garde : si vous utili-
sez un fichier MP3 qui comporte 
parmi ses métadonnées l’image 
de couverture de l’album, celle-ci 
apparaîtra à l’écran tout au long 
de la lecture du fichier audio ! 
Pour pallier ce problème, on pen-
sera à désactiver le flux vidéo 
pour ce fichier, en cliquant sur la 
petite icône en forme d’œil.

Export xML
L’exportation au format XML 
peut être utile si vous envisagez 
de travailler sur votre projet 
avec une autre application. Le 
logiciel d’édition vidéo Kdenlive 
notamment peut importer des 
fichiers XML.
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l’ensemble des besoins courants. Le profil 
Tous les formats permet de choisir plus 
finement le format de destination, ainsi 
que le profil vidéo.

L’onglet Avancé, vous vous en doutez, 
permet de définir plus précisément 
l’ensemble des paramètres : 
formats, codecs, débit/qualité, taux 
d’échantillonnage, etc. Notez que si 
vous définissez les premiers paramètres 
via le mode Simple, puis basculez en 
mode Avancé, les paramètres du mode 
Simple seront pré-sélectionnés.

Il n’y a pas de secret : vous tâtonnerez 
certainement un peu au début, vous effec-
tuerez plusieurs tests jusqu’à trouver le 
paramétrage idéal pour votre projet.

D’ailleurs, dans les préférences d’OpenS-
hot (menu Éditer > Préférences), l’on-
glet Profils vous donne la possibilité de 
créer vos propres profils personnalisés 
(Fig. 11). Pour cela, cliquez sur Gérer 
les profils, puis sur le bouton « + » afin 
de créer un nouveau profil à partir de celui 
sélectionné dans le menu déroulant.

Dans ce cas, il vous faudra préciser la 
taille (la résolution), les proportions, le 
ratio pixel (le rapport d’aspect d’un pixel, 

sa largeur par rapport à sa hauteur), le 
nombre de trames par seconde, puis 
définir si le balayage doit être progressif 
(par opposition au balayage entrelacé). Le 
profil ainsi défini pourra être utilisé comme 
profil par défaut.

COnCLuSiOn
Comme dit en introduction, l’auteur 
d’OpenShot a vraiment gagné son pari : 
c’est l’un des logiciels de montage les 
plus faciles à prendre en main et les plus 

agréables à utiliser que j’ai eu l’occasion 
de tester. Les transitions et effets intégrés 
au logiciel permettent d’obtenir des résul-
tats vraiment très sympathiques et ce, 
sans se compliquer la vie.

Bien sûr, comme n’importe 
quelle application multimédia 
de ce genre, le point le plus 
délicat demeure la question 
des formats et codecs. Seule 
une pratique répétée vous 
permettra de vous familiariser 
avec les caractéristiques de 
chacun et de définir ainsi plus 
aisément celui qui sera le plus 
adapté à chaque projet.   ▪

Lien :
[1]  http://www.openshotusers.

com/help/1.3/fr/index.html

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°31 41

3



uN Outil Qui a Fait SeS pReuveS : 
rECOrDMyDESktOp
recordmyDesktop [1] est un programme qui vous permettra de réaliser des enregistrements 
de votre bureau. Il regroupe de nombreux avantages. Ce logiciel est en effet multiplateforme, 
disponible dans les dépôts de la plupart des distributions et relativement simple d’emploi. 

Deux principales options s’offrent à vous : l’enregistrement de la totalité du bureau ou 
l’enregistrement d’une zone en particulier que vous aurez au préalable sélectionné 
(Figure 1). Dans le second cas, c’est via la fenêtre d’aperçu du programme que vous 
aurez la possibilité de déterminer celle-ci. Cliquez puis glissez votre souris, un rectangle 
rouge se forme. Pour annuler votre sélection, utilisez le bouton droit de votre souris.  

Avant de démarrer tout enregistrement, un tour dans les paramètres disponibles s’impose. 
Tout d’abord, depuis l’interface principale, on pourra modifier la qualité du son et de la 
vidéo, car oui, recordmyDesktop ne fait pas que réaliser des enregistrements vidéos, il 
permet également d’effectuer par la même occasion des enregistrements sonores. En 
cliquant sur Avancé, il sera possible de déterminer le répertoire dans lequel stocker ses 
screencasts. Du côté des performances, on pourra déterminer le nombre d’images par 
seconde*, choisir l’encodage à la volée ou encore réaliser une capture complète à chaque 

image (Figure 2). Si vous cherchez à 
appliquer des réglages plus poussés 
au niveau du son, sachez que vous 
pourrez déterminer canaux, fréquence 
et périphérique utilisés. Dernier onglet 
recensant les options de configuration 
disponibles, celui nommé Divers qui 
vous permettra de choisir d’afficher 
ou non les décorations de fenêtres, 
d’encadrer la zone de capture à l’écran ou 
encore de modifier le curseur de la souris 
(Figure 3).          

L
e screencasting, 
autrement dit 
l’enregistrement 
vidéo de votre 
bureau vous 

permet de compléter 
de façon originale vos 
présentations et de 
donner un coup de 
main à vos proches 
de manière efficace ! 
Voyons comment 
débuter en douceur 
dans ce domaine !

Screencasting : 2 outils 
incontournables pour enregistrer 
votre bureau ! 

Plus le nombre d’images par 
seconde est élevé, plus l’image 
paraîtra fluide. Pour rappel, en 
Europe, le standard PAL est de 
25 images par seconde. 

niveau débutant 
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maintenant que vous avez fait le tour des 
fonctionnalités disponibles et que vous 
avez peut-être opté pour quelques-uns 
des réglages proposés ou que vous vous 
soyez tout simplement contenté des 
options appliquées par défaut, passons 
à l’enregistrement en tant que tel. Bon 
à savoir à cet effet : recordmyDesktop 
n’utilise que des formats ouverts et en 
l’occurrence le format conteneur Ogg. 
Autrement dit, votre vidéo sera enregis-
trée au format Ogg Theora et votre son 
au format Ogg Vorbis. Par défaut, une fois 
votre enregistrement terminé, vous retrou-
verez le tout dans le fichier out.ogv stocké 
dans votre répertoire personnel.

mais avant cela, passons à 
l’enregistrement en tant que tel. Pour 
vous faciliter les choses, le programme 
se fait le plus discret possible. Il prend 
la forme d’un petit cercle rouge dans le 
tableau de bord de votre bureau. Un clic 
celui-ci permettra d’afficher un menu 
contextuel. Première option disponible : 
celle qui vous permettra de débuter votre 
screencast, vous pourrez ensuite choisir 
d’afficher ou non l’interface principale 
du programme et enfin, sélectionner la 
zone de votre choix sur votre écran pour 
limiter votre enregistrement à celle-ci. 
Une fois l’enregistrement débuté, l’icône 
du programme se modifie dans votre 
tableau de bord et prend désormais la 
forme d’un carré : un clic sur celui-ci vous 
permettra à tout moment de stopper votre 
enregistrement voire de le mettre en 
pause (Figure 4).   

Une fois l’enregistrement arrêté, 
recordmyDesktop va automatiquement 
encoder celui-ci (l’opération peut prendre plus 
ou moins de temps en fonction de la durée 
de votre enregistrement et des réglages 
appliqués) (Figure 5). Vous pourrez ensuite 
directement vous rendre dans votre répertoire 
personnel (ou dans le répertoire défini par vos 
soins dans les paramètres du logiciel) pour 
profiter de votre screencast à l’aide de votre 
lecteur vidéo favori ! 
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uN Outil multiFONctiON : vlc
Ce n’est pas pour rien que l’on a généralement tendance à parler 
de VLC [2] en tant que « couteau-suisse » du multimédia. Vous 
le connaissez et l’utilisez peut-être en tant que player multimé-
dia, VLC est en revanche capable de mener à bien plusieurs 
autres tâches (nous vous renvoyons à cet effet au dossier publié 
sur le sujet dans Linux Essentiel n°19). Il vous permettra entre 
autres de réaliser vos propres screencasts !

Comment ça marche ?

   1ère étape : Lancez VLC media 
player, puis rendez-vous dans Média > 
Ouvrir un périphérique de capture.  

   2ème étape : Dans le champ 
Capture mode, sélectionnez dans 
le menu déroulant l’option Bureau et 
déterminez le nombre d’images par 
seconde souhaitées (option Débit 
d’images pour la capture). Cliquez 
sur Show more options pour accé-
der aux paramètres supplémentaires 
disponibles et indiquer notamment 
quand débuter l’enregistrement (option 
Start time) (Figure 6).

   3ème étape : En bas de la fenêtre, cliquez sur la flèche 
présente à côté du bouton Lire et choisissez dans le menu 
l’option Convertir. 

   4ème étape : Une nouvelle fenêtre intitulée Convertir 
s’affiche (Figure 7). Vous allez commencer par déterminer le 
profil de vidéo souhaité, autrement dit le format dans lequel 
vous souhaitez enregistrer votre screencast. À côté du champ 
Destination, cliquez sur le bouton Parcourir et préciser 
le répertoire dans lequel vous aimeriez stocker la vidéo en 
question. Avant d’enregistrer, nommez votre vidéo en n’oubliant 
pas de préciser son extension (en fonction du profil choisi 
préalablement, cela va de soi). 

   5ème étape : Cliquez sur Démarrer. Veillez à cacher 
le player dans votre tableau de bord (en plus de son interface 
« standard », VLC se présente automatiquement sous la forme 
d’une icône dans votre tableau de bord et l’une des options 
de son menu contextuel vous propose justement de Cacher 
le lecteur multimédia dans la barre des tâches) si vous 
souhaitez éviter qu’il n’apparaisse lors de votre enregistrement. 
Pour stopper votre enregistrement, utilisez les commandes 
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de lecture traditionnelles du lecteur 
multimédia. rendez-vous désormais 
dans votre répertoire de destination 
pour retrouver votre screencast !

DES pEtitS pLuS 
Qui FOnt tOutE 
LA DiFFérEnCE...
Vous savez désormais comment 
réaliser facilement des présentations de 
votre bureau. Voyons comment rendre 
tout cela encore plus intéressant grâce 
à certains outils.

Il peut dans certains cas être difficile 
pour votre public de comprendre les 
manipulations réalisées et mises en 
avant par votre screencast. Pour offrir 
plus de repères à votre entourage, 
vous pouvez notamment utiliser un 
outil tel que Keymon [3]. Dans l’Ubuntu 
Software Center, le programme en 
question est défini comme étant « un 
moniteur de clavier et de souris pour 
capture vidéo ». Concrètement, une fois 
installé et lancé, Keymon affichera une 
barre en haut de votre écran, barre au 
sein de laquelle sont représentées à la 

fois votre souris et quelques touches de clavier (Figure 8). L’idée ? Indiquer par ce biais 
aux futurs visionneurs de votre screencast comment vous utilisez votre clavier et votre 
souris. Autant dire que l’outil se révélera vraiment pratique pour faciliter la compréhension 
de certaines manipulations ! 

Autre outil que vous pourrez lancer avant de débuter l’enregistrement de vos screencasts : 
Screenkey [4]. Screenkey n’affichera pas ce qui se passe du côté de votre souris, mais 
il permettra en revanche de bien suivre ce que vous faites avec votre clavier et cela, tout 
particulièrement lorsque vous recourez à des combinaisons de touches ou quand vous 
utilisez le terminal (Figure 9). 

références :
[1] http://recordmydesktop.sourceforge.net/

[2] http://www.videolan.org/vlc/

[3] https://code.google.com/p/key-mon/

[4] https://launchpad.net/screenkey

Figure 8

Figure 9
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création intégrale d’un dvd vidéo avec 
DVDStyLEr et InkSCAPE 
Par Laurent Bellegarde

niveau intermédiaire 

L
es DVD vidéo 
représentent 
aujourd’hui la 
technologie de diffusion 
de contenu numérique 

matérielle la plus répandue 
de la planète. Véritable 
révolution des années 90, 
avec des progrès techniques 
nets au niveau de la qualité 
de l’image et du son, cette 
technologie vieillissante fait de 
la résistance et permet encore 
de produire facilement chez 
soi des vidéos finalisées de 
très bonne facture...

intrODuCtiOn
Les DVD vidéo sont techniquement 
apparus en 1995 auprès du grand 
public et à l’époque, ils ont représentés 
une très grande révolution en amenant 
la vidéo numérique à la place de la 
vidéo analogique des cassettes VHS et 
autres ancêtres de type magnétoscope. 
Officiellement condamnés par les grands 
constructeurs de matériel audio-vidéo en 
2001, ils auraient dû être remplacés sur le 
marché par les disques Blu-ray, de plus 
grande capacité, capables d’apporter les 
résolutions haute définition. Dans les faits, 
le Blu-ray connaît en fait un essor com-
mercial très tardif, fin 2012, seulement 
1/3 des foyers français détiennent un 

lecteur Blu-ray et achètent en moyenne 
10 disques Blu-ray par an [1]. Une des 
causes identifiées est que le grand public 
adoptant la Haute Définition le fait sans 
support matériel amovible via la VOD, ou 
se contente de la qualité optimisée du 
DVD via des platines ou des téléviseurs 
qui réalisent des upscaling (comprenez 
une mise à niveau de l’image DVD vers 
l’image HD) toujours plus efficaces. 

Lorsque nous regardons dans les rayons 
audio-vidéo des enseignes spécialisées, 
nous pouvons toujours trouver en grande 
quantité des DVD vidéo commerciaux 
et des disques DVD enregistrables. 
La solution des DVD vidéo reste donc 
toujours une excellente production vidéo 

qui sera facilement réutilisée par un large 
public de par le monde. Cet article se 
propose de vous donner les moyens libres 
de construire vos propres DVD vidéo de 
A à Z. !

COMprEnDrE LA 
COnStruCtiOn 
D’un DvD viDéO 
Du COMMErCE
Il n’est pas possible de copier simplement 
un DVD vidéo comme nous pourrions le 
faire avec un CD audio. Cette difficulté 
résulte d’une structure particulière du 
DVD vidéo. Pour mieux nous en rendre 
compte, prenons un DVD vidéo du 
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commerce et étudions sa structure en 
plaçant le disque dans un lecteur DVD 
d’ordinateur. Le DVD commercial du film 
« matrix » montre ainsi (Figure 1) deux 
dossiers : audio_TS et video_TS à la 
racine du disque. Les platines DVD de 
salon et les lecteurs audio-vidéo recher-
chent ces deux dossiers lors de la lecture 
d’un disque DVD. Cette structure sera 
créée par un logiciel dédié d’authoring 
DVD. Avant cette étape, il sera nécessaire 
de préparer votre film dans le bon format 
audio-vidéo des DVD, le conteneur mPG 
avec à l’intérieur des flux mpeg2. Du fait 
de l’utilisation de technologies proprié-
taires, ces fichiers vidéos se présentent 
sous l’extension *.VOB qui est en fait un 
simple emballage d’un fichier mPG. Le 
dossier contient aussi des fichiers IFO et 
BUP qui sont nécessaires à la lecture du 
DVD vidéo par la platine de salon, ces 
fichiers de description sont créés par le 
logiciel d’authoring DVD qui sera abordé 
plus loin dans cet article.

Au final, pour créer votre DVD vidéo,il fau-
dra un logiciel de montage vidéo capable 
d’exporter vos montages en mpeg2, un logi-
ciel d’authoring pour créer la structure du 
DVD vidéo, un logiciel de gravure de disque 
et un logiciel pour concevoir la pochette.

DiFFuSiOn Du 
DvD viDéO
Avant de créer vos propres DVD vidéo, 
il est essentiel de définir le public cible 
de votre projet. Vous ne pourrez pas 
utiliser des vidéos, des images, des 
musiques soumises aux droits d’auteur 
et ce, d’autant plus que vous allez par 
exemple réaliser un film familial qui 
risque ensuite d’être recopié pour être 
offert aux parents, grands-parents... À 
partir du moment où le contenu de votre 
DVD vidéo est destiné à être diffusé 
par copie ou projeté plus ou moins 
publiquement, il ne doit comporter que 
des sources libres ou personnelles. La 
solution passe donc par l’utilisation de 
ressources de construction sous licences 
libres comme les Creative Commons. 
Vous pourrez retrouver une sélection de 
ressources libres sur Internet dans la 
section ressources de mon site :  
http://www.lprod.org/wiki/doku.php/
ressources.

Du MOntAgE 
viDéO LiBrE Au 
FOrMAt DvD 
viDéO
Lorsque vous atteindrez la fin de votre 
montage audio-vidéo, vous exporterez 
votre travail dans un conteneur vidéo qui 
va emballer un flux vidéo avec un codec 
vidéo et un flux audio avec un codec 
audio. Dans le cas d’un DVD vidéo, il 
faudra générer un fichier mPG, le conte-
neur, qui hébergera un flux vidéo encodé 
avec le codec vidéo mPEG2 en 720x576 
pour du DVD vidéo PAL et un flux audio 
encodé en AC3 ou en mPEG2 audio.

Sous GNU/Linux, vous pourrez utiliser 
les logiciels Kino (niveau débutant), 
OpenShot avec un mode débutant 
(Figure 2) et un mode avancé (Figure 2), 
Kdenlive (intermédiaire) (Figure 3), 
Cinelerra (professionnel) (Figure 4). 

Quel que soit le logiciel utilisé, ne dépas-
sez pas 6000 à 7000 kb/s pour le flux 

Figure 1

Figure 2
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vidéo au risque que votre platine DVD de 
salon n’arrive pas à lire le flux.

Pour ceux qui disposent d’une caméra 
haute-définition, il sera possible de 
fabriquer des DVD vidéo de très bonne 
qualité en utilisant OpenShot, Kdenlive et 
Cinelerra qui permettent le montage HD. 
Votre projet pourra ensuite être réencodé 
en Standard Définition compatible avec 
un DVD. 

Petit conseil : exportez plutôt vos vidéos 
terminées en mPG plutôt qu’en VOB 
comme certains logiciels le proposent, car 
il y a parfois des soucis de compatibilité 
avec les platines de salon.

LA CréAtiOn DE 
LA StruCturE 
Du DiSQuE 
DvD viDéO : 
L’AuthOring
Pour construire la structure du DVD, 
nous allons maintenant travailler avec 
un logiciel d’authoring DVD. Pour cet 
article, nous avons retenu le logiciel libre 
DVDStyler parmi tous ceux qui sont dis-
ponibles, ce dernier étant développé pour 
GNU/Linux, Windows et mac OS X.

LE FOnD Du MEnu Du 
DvD viDéO
Pour créer un DVD vidéo, il faut commencer 
par créer un nouveau projet au démarrage 
du logiciel. Définissez un dossier de travail 
sur votre disque dur dans lequel il y a au 
moins 4,7 Go d’espace vide, soit la capa-
cité maximale d’un DVD vidéo dit « simple 
couche » (Figure 5). Choisissez le format 
PAL pour les DVD vidéo compatibles 
Europe et mondial, déterminez la qualité 
du flux vidéo, ici 6 mb/s soit 6000 kb/s et 
le format audio, AC3 ou mpeg2. Pour avoir 
une bande-son Dolby Digital de type 5.1, 

il faudra prendre le format AC3. Après 
validation, le logiciel vous propose des 
modèles (que vous pouvez utiliser ou ne 
pas utiliser au choix), et vous demande le 
titre de votre futur DVD. Après validation, 
l’interface de création du logiciel s’ouvre. 
À droite, un rectangle noir (si vous n’avez 
pris aucun modèle) indique ce que verra le 
spectateur en découvrant le menu de votre 
DVD. Pour l’instant, ce menu est vide. Un 
rectangle légèrement plus clair sur le bord 
du rectangle noir indique la zone où suivant 
les platines de salon, il risque d’y avoir des 
différences d’affichage entre les modèles, 
ce qui pourra masquer vos boutons. Tenez 
compte de cette zone lors de votre création.

Figure 3

Figure 4

Figure 5
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Sur la gauche de l’écran, l’onglet 
Parcourir va vous permettre d’aller 
chercher un fond d’écran personnel pour 
votre DVD. Après avoir trouvé l’image de 
fond qui doit avoir une dimension du type 
720x576, double-cliquez dessus pour que 
celle-ci vienne recouvrir le rectangle noir 
(Figure 6).

rAjOut DES FiLMS Au 
FOrMAt Mpg
Toujours depuis l’onglet Parcourir, choi-
sissez maintenant le ou les fichiers vidéos 
au format mPG à mettre dans votre DVD. 
Glissez-le(s) dans la barre située en 
bas de l’écran. Pour chaque vidéo, une 
vignette est créée (Figure 7). rajoutez 

ensuite des boutons de navigation depuis 
l’onglet Boutons. Si vous optez pour 
les boutons rectangulaires, ils se rem-
plissent automatiquement d’une image 
prise dans la vidéo, et par défaut c’est le 
titre 1, ici la vidéo du bébé qui s’affiche 
(Figure 8). Ajoutez autant de boutons que 
nécessaire, placez-les sur votre fond, et 
redimensionnez-les. Pour associer main-
tenant les bons boutons avec les bons 
titres vidéos, cliquez droit sur le bouton 
et choisissez Propriétés. Par le biais 
de la fenêtre contextuelle qui s’affiche 
(Figure 9), vous pourrez personnaliser le 
titre à lire, les tailles, positions et divers 
autres aspects du bouton. Au final, vous 
obtenez un aperçu du futur menu de votre 
DVD (Figure 10).

générAtiOn DE 
LA StruCturE Et 
CréAtiOn D’unE 
iMAgE iSO
Pensez à enregistrer votre projet 
avant de créer la structure virtuelle 
du DVD dans l’espace de 4,7 Go 
que vous avez retenu en début de 
montage. La création du DVD virtuel 
est rapide (Figure 11). Nous vous 
conseillons de créer une image ISO 
plutôt que la structure seule ou une 
gravure directe sur un disque DVD 
vierge. En effet, la création d’un 
fichier ISO permet, via un lecteur 
multimédia tel que VLC, de lire le 
fichier ISO comme si c’était le vrai 
DVD vidéo. Ce test évite de graver 
pour rien des disques DVD vierges 
qui finissent à la poubelle en cas de 
problème avec votre projet. Si le test 
de lecture de votre image de DVD est 
satisfaisant, vous pouvez graver un 
disque DVD vierge.

LA grAvurE 
Du DvD viDéO 
virtuEL Sur un 
DiSQuE DvD
Une fois la structure du DVD vidéo 
créée et validée, il ne vous reste plus 
qu’à la transférer sur un disque vierge 
DVD de type DVD +/-r/rW. 

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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ChOiSir SOn DiSQuE 
DvD viErgE
Les DVD+/-r ne se gravent qu’une seule 
fois et définitivement. Les versions +/-rW 
peuvent se graver, puis être effacées, 
gravées à nouveau, et ce, environ 1000 
fois. Ce n’est toutefois pas la solution 
idéale, car beaucoup de platines de 
DVD de salon n’aiment pas lire ce type 
de disque. Vous privilégierez donc les 
disques DVD+/-r à gravure unique.

Attention lors de l’achat de vos disques 
DVD vierges, toutes les marques ne se 
valent pas et là encore de nombreuses 
petites marques ne sont pas correctement 
lues par les platines de DVD de salon. 

Il semblerait d’après les retours d’ex-
périence des utilisateurs de la commu-
nauté multimédia libre que les marques 
Verbatim et Sony sont celles qui sont les 
mieux reconnues. Tous ces soucis n’exis-
tent pas en général avec les lecteurs de 
DVD d’ordinateur.

ChOiSir SOn LOgiCiEL 
DE grAvurE
Pour ceux qui sont sous GNU/Linux, nous 
vous recommandons la « rolls » de la 
gravure, K3b. Une 
interface simple 
vous permettra de 
créer votre DVD 

en 3 clics de souris. Démarrez le logiciel et 
choisissez Graver une image ISO 
(Figure 12). Indiquez au logiciel où se 
trouve l’image ISO de votre DVD et validez. 
Si vous avez créé une structure DVD vidéo 
composée d’un dossier Video_TS et d’un 
dossier Audio_TS, demandez à K3b de 
créer un DVD vidéo et glissez-déposez vos 
deux dossiers à la racine du disque. Après 
quelques minutes, votre DVD est prêt !  

Pour ceux qui ont besoin de graver un 
grand nombre de DVD vidéo : pensez à 

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12
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un pressage de type industriel dans lequel 
vous fournirez l’image ISO de votre DVD. 
Ce type de réalisation permet d’obtenir 
simplement un grand nombre de disques 
de qualité. Il ne vous reste plus qu’à réaliser 
une belle pochette pour votre boîtier DVD !

LA réALiSAtiOn 
DE LA pOChEttE
Les DVD sont généralement emballés dans 
des boîtiers dédiés qui mesurent 19,1 cm 
de long, 13,5 cm de large et 1,5 cm d’épais-
seur. La partie externe du boîtier dispose 
d’un espace recouvert de façon transpa-
rente pour contenir la pochette du DVD 
vidéo. Le boîtier peut aussi être un boîtier 
classique de type CD audio. 

Différents logiciels libres vous permettront 
de réaliser cette pochette tels qu’Inkscape 
ou GImP (disponibles tous deux sous GNU/
Linux, Windows et mac OS X). Nous avons 
retenu ici Inkscape qui a la spécificité de tra-
vailler sur des images vectorielles, c’est-à-
dire des images qui peuvent être déformées 
sans perte de qualité, contrairement à une 
image bitmap qui perd en qualité si vous 
réalisez la même transformation. Avantage 
d’Inkscape pour cette création : il peut aussi 
gérer en plus du format vectoriel SVG, des 
formats bitmap tels que le JPG ou le PNG.

Le plus simple pour prendre en main le logi-
ciel est de partir d’un modèle de pochette 
prêt à l’emploi que vous pourrez retrouver 
sur mon site : http://www.lprod.org/wiki/
doku.php/ressources. Il existe deux kits 
pour créer des pochettes au format boîtier 
de DVD vidéo ou au format CD audio. Le 
kit est un fichier archive de type ZIP conte-
nant le modèle de départ et les principales 
mentions retrouvées sur un DVD. Quand 
vous ouvrez le modèle dans Inkscape 
(Figure 13), vous pouvez visualiser les 
différentes faces de votre boîtier. Il vous 
suffit alors de sélectionner des objets avec 
la flèche noire située en haut de la boîte 
d’outils de gauche, puis d’appliquer des 
modifications de taille, couleur, disposition... 
Presque tout est possible et sans perte de 
qualité, car les objets du kit sont tous des 

SVG vectoriels (Figure 14). Après avoir 
rajouté tous les éléments nécessaires à 
votre pochette (Figure 15), il ne vous reste 
plus qu’à exporter votre travail en bitmap 
depuis le menu Fichier > Exporter en 
bitmap. Dans la fenêtre d’exportation, 
vous pouvez déterminer quelle zone de 
l’image vous allez exporter, et sa qualité, 
ses dimensions. À 300 pp, vous obtenez 
une excellente qualité graphique proche des 
professionnels. L’exportation va générer au 
final une image en PNG.   ▪

Référence : 
[1]  D’après le Syndicat de l’Édition Vidéo 

Numérique :  
http://www.sevn.fr/?p=1220

Figure 13

Figure 14
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 un bureau « remanié »
Les développeurs du projet Linux Mint n'ont pas hésité à appliquer leur touche personnelle à ce 
« petit frère » de gNOME 2. Le menu déjà, diffère grandement de ce que l'on avait l'habitude de 
trouver sous gNOME. L'utilisateur pourra facilement y retrouver ses programmes favoris. Il pourra 
également le personnaliser dans les moindres détails grâce à l'éditeur livré à cet effet.  

 gNOME 2 n'est jamais très loin
Point d'effets spéciaux ici, MATE ne s'inscrit pas dans la 
nouvelle tendance des «interfaces de bureau modernes ». 
Il se veut résolument pratique, fonctionnel et traditionnel. 
Même si les aménagements sont nombreux, l'inspiration 
est là. gNOME 2 n'est jamais bien loin, comme en témoigne 
notamment la présence des applets.

LE BurEAu à DéCOuvrir :

mAtE

Nouveau numéro, nouveau bureau à découvrir. C’est au tour de 
l’environnement de bureau MATE, fork de GNOME 2 et développé dans le 
cadre du projet Linux Mint de faire son entrée sous les projecteurs !  

Site du projet : http://mate-desktop.org/
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LE BurEAu à DéCOuvrir : M A t E

mAtE

inspiré de GNOme 2...

Comme vous le savez sans 
doute, le passage de 
GNOmE 2 à GNOmE 3 a 
chamboulé les habitudes 
de bon nombre d’utilisa-

teurs (il en a été de même sous Ubuntu 
lorsque GNOmE 2 a laissé sa place à 
Unity). L’occasion pour les développeurs 
du projet Linux mint de se lancer dans une 
nouvelle aventure en proposant à leurs utili-
sateurs de retrouver un bureau dans l’esprit 
de « GNOmE 2 » à la sauce mentholée : 
mATE. Depuis http://wiki.mate-desktop.
org/download, vous constaterez que 
l’environnement de bureau a fait du chemin 
et est désormais proposé dans les dépôts 
de plusieurs distributions (Linux mint bien 
entendu, Fedora, mais aussi Sabayon ou 
Salix). En effectuant quelques manipula-
tions, mATE pourra également être installé 
sous openSUSE, Ubuntu, Gentoo ou 
encore ArchLinux... Inutile donc de disposer 
de la dernière version de Linux mint embar-
quant cet environnement de bureau pour 
pouvoir en profiter !

...avec ses propres 
aménagements
Au premier abord, lorsque l’on jette un œil 
à mATE, on se rend rapidement compte 
qu’il ne s’agit pas d’une copie conforme à 
GNOmE 2. Au niveau de l’agencement du 
bureau déjà, il n’y a pas deux tableaux de 
bord ici, mais qu’un seul, qui se situe au 
bas du bureau. Point de dock ou de lanceur 
d’applications plus moderne, mais un menu 
plus traditionnel comme celui de GNOmE 2, 
drôlement complet, bien plus que son 
modèle. En un rien de temps, l’utilisateur 
pourra accéder aux outils système (dont le 
fameux Centre de contrôle hérité tout droit 

Poursuivons ce tour d’horizon de la logithèque 
fournie par défaut avec cet environnement de 
bureau avec Pluma, un éditeur de texte drôle-
ment intuitif inspiré tout droit de Gedit. 

L’outil qui vous permettra ici de créer et d’ex-
traire vos archives se nomme Engrampa et 
est le petit frère du programme File-roller. 

Chaque environnement de bureau s’accom-
pagne par défaut d’un outil qui permettra 
à ses utilisateurs de visionner leurs docu-
ments. mATE ne fait pas exception à la 
règle avec Atril, digne hériter d’Evince. 

Toujours du côté des visionneuses, mais 
cette fois-ci du côté de celles qui vous per-
mettront d’admirer vos clichés, on notera la 
présence d’Eye of mATE (inutile de cher-
cher bien loin, il y a effectivement un air de 
ressemblance avec la visionneuse d’images 
Eye of GNOmE). 

Enfin, chaque bureau digne de ce nom 
se doit d’être accompagné d’un terminal. 
Successeur et dérivé de GNOmE Terminal, 
mATE Terminal est l’outil qui vous permettra 
ici de dialoguer avec votre système.   

Au final, il semblerait qu’avec mATE nous 
ayons bien là un « GNOmE 2 » remis 
au goût du jour ! Si vous avez apprécié 
GNOmE 2, n’hésitez plus : dépêchez-vous 
de tester mATE !   ▪

de GNOmE 2), à ses répertoires personnels, 
à ses applications favorites ou tout simple-
ment à la liste des programmes installés 
sur son système. Un clic droit sur l’un des 
logiciels listés dans le menu permettra à l’uti-
lisateur d’ajouter un lanceur de celui-ci dans 
le tableau de bord ou sur le bureau. Pour en 
revenir au tableau de bord, les développeurs 
de mATE ont en quelque sorte choisi la 
continuité avec GNOmE 2 en permettant 
l’ajout de plusieurs petits applets. 

… et ses spécificités 
En tant que fork de GNOmE 2, il était bien 
normal que l’on retrouve dans mATE bon 
nombre de similitudes avec son modèle. 
Commençons déjà par le gestionnaire de 
fichiers fourni, celui-ci n’étant autre qu’un pro-
jet dérivé de Nautilus. Caja, tel est son nom, 
permettra en effet aux utilisateurs de parcourir 
leur système de fichiers en toute simplicité et 
sans qu’ils ne perdent trop leurs repères. 
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Sushi, L’outiL d’aPerçu raPide 
de Gnome
par Emmanuel Pieux

Les disques durs de nos ordinateurs regorgent de fichiers de tous types : texte, images, sons, 
vidéos, bureautique, etc. Il est parfois intéressant de prévisualiser un fichier avant de l’ouvrir, 
par exemple lorsque l’on doit faire le tri entre plusieurs versions du même document. Un 
moyen rapide de visualiser un fichier sans ouvrir l’application avec laquelle il a été créé est de 
recourir à Sushi, une extension pour Nautilus, le gestionnaire de fichiers du projet GNOME.

L’installation est aisée avec 
toute distribution embarquant 
l’environnement de bureau 
GNOmE, version 3.2 et 
supérieure. L’application se 

nomme gnome-sushi et votre gestion-
naire de paquets devrait la trouver sans 
difficulté. Certaines distributions sont 
d’ailleurs livrées avec cet outil pré-installé.

Sushi est très simple à utiliser : dans 
Nautilus, sélectionnez un fichier, puis 
pressez la touche [espace] du clavier. Une 
fenêtre doit s’afficher avec une prévisualisa-
tion du fichier sélectionné. Le nom du fichier 
est affiché en surimpression sur l’image.

Sushi est capable d’afficher les images 
de tous types, les vidéos décodées par 
Totem, le lecteur vidéo de GNOmE, et les 
fichiers texte. Gageons que des extensions 
permettront à l’avenir de décoder d’autres 
types de fichiers, comme les documents 
LibreOffice par exemple.

Dans tous les cas, si Sushi ne peut affi-
cher une prévisualisation d’un fichier faute 
de reconnaissance du format de celui-ci, 
il présentera à l’utilisateur les caractéris-
tiques du fichier en question.

Lorsque la fenêtre de prévisualisation 
est ouverte, un bouton d’agrandissement 
apparaît en surimpression, permettant de 
visionner le fichier en plein écran. Un simple 
appui sur la touche [espace] ou la touche 
[echap] fermera la fenêtre d’aperçu.   ▪

 Un simple 
appui sur la 
barre d’espace 
du clavier fait 
apparaître 
l’aperçu 
du fichier 
sélectionné. 

 Si Sushi ne reconnaît pas le format du fichier sélectionné, il affiche simplement ses 
caractéristiques dans sa fenêtre de prévisualisation.

Astuce
Pour que Nautilus reconnaisse 
cette nouvelle extension sans 
devoir relancer votre session, 
pressez les touches [Alt] + 
[F2], puis tapez la commande 
« nautilus -q ».
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Minitube, un outiL 
incontournabLe Pour 
ProFiter de Youtube dePuiS 
votre bureau  
Vous aviez déjà pu le rencontrer dans les pages de ce magazine. Depuis, Minitube a fait un 
peu de chemin, mais son objectif est toujours le même : vous permettre de profiter des 
contenus hébergés sur la plateforme de vidéos YouTube ! 
Site du projet : http://flavio.tordini.org/minitube

minitube est un petit outil 
drôlement pratique qui 
va vous permettre de 
visionner des vidéos 
YouTube depuis votre 

bureau. Plus besoin de vous rendre sur 
le site de la célèbre plateforme de vidéos, 
minitube vous permettra de rechercher 
et de regarder directement des contenus 
hébergés sur celle-ci. L’interface d’accueil 
affiche un champ de recherche dans 
lequel vous pourrez renseigner l’objet de 
votre requête. Il sera également possible 
si vous le souhaitez de renseigner le 
nom de la chaîne YouTube de votre choix 

pour voir s’afficher toutes ses vidéos. À 
noter au passage, minitube embarque 
une fonctionnalité d’autocomplétion 
permettant de faciliter vos recherches. 
L’interface principale listera par défaut les 
dernières recherches effectuées (celles-ci 
pourront toutefois être supprimées depuis 
Application > Effacer les recherches 
récentes). 

Les résultats trouvés s’affichent sous 
forme d’une liste dans laquelle vous 
trouverez le nom de la vidéo, la durée de 
celle-ci, le nom de son auteur, sa date 
de mise en ligne et enfin son nombre 

de vues. Les options de navigation 
présentes vous permettent de passer 
d’une vidéo à l’autre. Pour profiter de 
celles-ci, vous pourrez opter pour le 
mode plein écran ou vous contenter 
du mode de vue compact. À noter, 
le téléchargement de vidéos au 
format mP4 compte au nombre des 
fonctionnalités présentes. Sachez 
également que vous pourrez accéder 
en un rien de temps à la page 
YouTube de la vidéo en question et 
partager vos contenus favoris avec 
votre entourage par e-mail ou via 
Twitter ou Facebook.   ▪
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La SauveGarde et La 
SYnchroniSation de doSSierS 
FaciLe avec FreeFileSync
par Fred Scali-West

Site du projet : http://sourceforge.net/projects/freefilesync/  |  Licence GPL v3  |  Version testée : 5.12

On ne le répétera jamais assez : il faut régulièrement sauvegarder ses précieuses données, 
pour ne pas avoir à le regretter amèrement un jour ou un autre. Mais comment faire pour 
cela ? Un simple copier/coller peut toujours suffire, mais ne fait pas vraiment non plus dans le 
détail. Utiliser un outil comme Unison ou rsync est très efficace, mais pas vraiment simple à 
mettre en œuvre pour un débutant... Heureusement, il y a FreeFileSync !

FreeFileSync est un petit 
programme libre (sous 
licence GPL) qui fonctionne 
sous GNU/Linux, mais qui 
est aussi proposé pour 

Windows [1]. Pour les utilisateurs d’Ubuntu 
et dérivés, un dépôt PPA est disponible [2], 
qu’il suffira d’installer avec la commande 
sudo add-apt-repository 
ppa:freefilesync/ffs. Pour les 
autres, une archive contenant le code 
source est téléchargeable (avec des 
instructions spécifiques pour Debian, 
openSUSE, Arch Linux et même pour une 
compilation sous Windows). 

 L’interface de FreeFileSync est très simple : deux boutons de commandes en haut 
(avec leurs réglages), deux fenêtres pour les dossiers, une colonne à gauche pour les 
informations et quatre panneaux en bas pour des options supplémentaires (NDLR : la 
capture a été effectuée après avoir comparé les dossiers).
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Choisir le 
dossier source 
et le dossier de 
destination
Comme annoncé, FreeFileSync est un 
outil de synchronisation/sauvegarde de 
dossiers, il convient donc de définir les 
deux dossiers de travail à l’aide des menus 
Parcourir à gauche (pour la source) et à 
droite (pour la destination) dans la partie 
haute de la fenêtre principale du pro-
gramme (Fig.1). Si vous vous êtes trompés 
d’ordre en ouvrant vos dossiers, vous pou-
vez très simplement basculer leur affichage 
grâce au symbole bleu situé au milieu et 
représentant deux flèches gauche/droite. 
Bon à savoir : vous pouvez même travailler 

avec de multiples dossiers, en en ajou-
tant à l’aide du petit symbole + à gauche 
du chemin du premier dossier !

Choisir les 
options de 
comparaison
Grâce au symbole bleu en forme 
d’engrenage à droite du gros bouton 
Comparer, il est possible de définir 
les options de comparaison (Fig.2). 
Tout d’abord, vous avez le choix entre 
deux possibilités, une comparaison par 
Heure et taille du fichier (l’option 
rapide) et par Contenu du fichier 
(l’option lente). La première suffit 
généralement pour une synchronisation 
de base, mais la deuxième peut s’avérer 
fort utile si vous avez des doutes 
sur votre dernière sauvegarde (si un 
problème quelconque a eu lieu lors de 
celle-ci, par exemple). Prévoyez donc 
le temps nécessaire pour cette option, 
si vous avez de nombreux fichiers 
à contrôler... Enfin, vous avez trois 
possibilités pour la gestion des liens 
symboliques : la première (Exclure), le 
choix par défaut, n’en tient absolument 
pas compte, la seconde (Direct) copie 
les liens en l’état et la dernière (Suivre) 
copie la cible du lien à sa place. 

Choisir les options 
de synchronisation
Accessibles par le symbole vert en forme 
d’engrenage à gauche du gros bouton 
Synchroniser, ce sont ces options 
qui vont faire de FreeFileSync soit un 
outil de synchronisation, soit un outil de 
sauvegarde (Fig.3). En choisissant la 
première option < — Deux sens — >, le 
programme identifiera les différences entre 
les deux dossiers et vous proposera d’y 
remédier autant dans la source que dans 
la destination, une situation idéale si vous 
voulez synchroniser un dossier entre votre 
lieu de travail et votre ordinateur personnel, 
par exemple...

Pour ce qui est de la sauvegarde simple, 
la troisième option Mise à jour — > vous 
permettra de maintenir à jour un dossier 
avec vos fichiers modifiés ou nouvellement 
créés, alors que si c’est une copie exacte de 
sauvegarde que vous recherchez, c’est la 
deuxième option nommée Miroir — >> que 
vous choisirez...

Bon à savoir : parmi les options supplémen-
taires proposées ici, vous pouvez également 
créer vos propres règles de synchronisation 
avec Personnaliser, gérer le comportement 
de FreeFileSync en cas d’erreurs de gestion 
et de suppression de fichiers, ainsi que ce 
qu’il fera une fois son travail accompli...

 Les options de 
comparaison ne sont 
pas très compliquées, 
mais en cas de doute, le 
point d’interrogation vous 
amène à une aide courte, 
mais claire...

 Synchronisation des fichiers entre les deux dossiers ou sauvegarde pure et dure d’un dossier 
vers un autre ? Ici, dans l’exemple d’un dossier d’un disque interne (à gauche) où de la musique 
est numérisée, nous choisissons cette deuxième option (miroir) pour le disque dur externe de 
sauvegarde (à droite) afin d’éviter tout effacement involontaire sur la source...
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Synchroniser/
sauvegarder ses 
fichiers
maintenant que vous avez choisi vos dos-
siers et vos options, il ne vous reste plus 
qu’à appuyer sur le bouton Comparer, 
pour faire apparaître les différences entre 
les deux dossiers. Dans la colonne de 
gauche, nommée Présentation, vous 
verrez apparaître les sous-dossiers, les 
fichiers hors répertoires à synchroni-
ser, ainsi que leur taille. Dans les deux 
fenêtres des dossiers se trouve la liste 
des changements entre ceux-ci, sym-
bolisés par trois icônes représentant les 
actions de suppression, de mise à jour 
et de création de fichiers. Bon à savoir : 
dans la partie basse du programme, 
vous pouvez filtrer la vue selon ces trois 
catégories (et même y ajouter les fichiers 
identiques, option qui est désactivée 
par défaut) ainsi qu’avoir un résumé 
statistique des opérations qui vont être 
effectuées. Si vous êtes sûr de vous, 
un clic sur le bouton Synchroniser 
lancera l’opération pour de bon ! Une 
fenêtre de résumé vous demande une 
dernière confirmation, mais vous pouvez 
la désactiver si vous le voulez (Fig.4). 
Une fois lancé, FreeFileSync affiche son 
activité de synchronisation en cours dans 
une fenêtre supplémentaire, où il vous 
est possible de le mettre en pause, voire 
même d’annuler l’opération (Fig.5). Si 
tout s’est bien passé, une dernière fenêtre 

vous présentera un bilan statistique 
de la synchronisation, accompagné en 
plus d’un beau graphique ! Si vous êtes 
du genre méfiant, vous pouvez aussi 
vous rendre (dans votre gestionnaire de 
fichiers) dans le menu Propriétés de vos 
dossiers source et destination pour vous 
rendre compte que vous avez maintenant 
un nombre strictement identique de dos-
siers et fichiers dans les deux cas...

usage avancé
FreeFileSync a l’avantage (assez rare) 
d’être simple d’utilisation tout en permet-
tant un usage avancé si on le désire. 
Tout d’abord, grâce au menu Avancé > 
Paramètres généraux, on peut lui faire 
copier les permissions des fichiers et des 

dossiers (mais cela impliquera de l’utili-
ser avec les droits de l’administrateur). 
Ensuite, grâce au menu Filtrage des 
fichiers (en bas), il est possible d’exclure 
des types de fichiers précis, voire des 
répertoires entiers de la sauvegarde. Enfin, 
avec le menu Configuration (en bas à 
gauche), vous pourrez charger ou sauve-
garder des paramètres de synchronisation, 
pour ainsi créer un accès rapide à vos 
tâches de synchronisation courantes. Il est 
même possible de les sauvegarder dans 
un fichier batch, afin de les automatiser 
complètement. Ce qui nous amène à une 
dernière surprise de FreeFileSync : il vient 
accompagné d’un second programme, 
nommé realtimeSync, qui comme son 
nom l’indique, peut surveiller en temps réel 
les modifications entre deux dossiers, voire 
être lancé lors de l’insertion d’un média 
amovible (Fig.6). Pour le configurer, vous 
devrez utiliser un fichier batch créé avec 
FreeFileSync et juste faire attention d’avoir 
désactivé toutes les fenêtres de dialogue 
(au risque sinon de bloquer le script dans 
l’attente d’une action de votre part)...   ▪

 Dernière possibilité de vérifier vos 
options avant de démarrer !

 Vous êtes tenu informé de la progression de la sauvegarde...

 Pour les utilisateurs avancés, 
RealtimeSync est le compagnon idéal de 
FreeFileSync pour synchroniser en temps 
réel deux dossiers. Il peut même se lancer 
automatiquement à l’insertion d’une clé USB 
ou d’un disque dur externe !

Références :
[1]  http://sourceforge.net/projects/

freefilesync/files/freefilesync/

[2]  https://launchpad.
net/~freefilesync/+archive/ffs
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LogicielsPhOtO

Photo : une viSionneuSe 
d’imaGeS oriGinaLe Pour 
admirer votre Photothèque 
Et si vous troquiez votre visionneuse d’images habituelle contre quelque chose d’un peu plus 
exotique ? Pas trop exotique non plus, rassurez-vous. L’application que nous souhaitons vous 
présenter ici se nomme Photo et propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous 
permettre de profiter de vos clichés. Gros plan...
Site du projet : http://photoqt.org/

Pour télécharger Photo, 
rendez-vous sur http://
photoqt.org/down où 
sont indiquées les diverses 
instructions d’installation 

du logiciel en fonction de votre distribution. 
Dès son premier lancement, le programme 
s’affiche en plein écran et vous proposera 
directement de parcourir votre système 
de fichiers à la recherche du répertoire 
d’images de votre choix. 

L’interface se veut des plus épurées pour 
votre permettre de profiter au maximum 
de vos images. Chose intéressante, des 
éléments s’affichent lorsque vous vous 
rendez à certains endroits de l’interface. 
Lorsque vous promenez le curseur de 
votre souris sur le côté gauche, c’est un 
panneau recensant toutes les propriétés 

de votre image (taille, 
dimensions, format de 
fichier, etc.) qui s’affiche. 
En vous rendant tout en 

bas de l’interface, ce sont des aperçus 
sous forme de vignettes de toutes les 
photos contenues dans le répertoire ouvert 
qui apparaissent (Fig.1). On peut ainsi 
rapidement passer d’un cliché à l’autre.

En vous rendant en haut à droite avec 
votre souris, vous pourrez prendre 
connaissance du menu de l’application 
(Fig.2). Photo vous proposera de 
naviguer ou de sauter d’image en image. 
Des options de zoom et de rotation sont 
au rendez-vous. Depuis Photo, il est 
possible de renommer une image, de la 
copier, de la déplacer ou de la supprimer.    

L’application s’accompagne également 
d’une série de paramètres qui vous 
permettront de modifier son apparence 
ou son comportement (Fig.3). Vous 
pourrez aussi définir la manière dont 

sont affichées les vignettes dans 
le programme, déterminer quelles 
informations indiquer dans les propriétés 
de vos photos, personnaliser les 
raccourcis clavier du logiciel ou encore 
modifier son menu contextuel en ajoutant 
ou supprimant les entrées de votre 
choix. On a hâte de découvrir les futures 
fonctionnalités de cet outil déjà assez 
prometteur...   ▪
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Logiciels QuOD LiBEt

Quod Libet : 
un PLaYer à votre imaGe
Alors que certains players et gestionnaires de musique ont de plus en plus tendance à 
ressembler à de réelles usines à gaz, Quod Libet mise sur davantage de simplicité. Regardons 
ensemble les fonctionnalités que nous propose ce projet. 
Site du projet : http://code.google.com/p/quodlibet/

Comme bien souvent, la 
première étape consistera 
à indiquer au programme 
où se situent le ou les 
répertoires contenant 

votre musique (Musique > Ajouter un 
dossier). En un clin d’œil, la barre d’état 
de Quod Libet vous indiquera le nombre de 
morceaux importés et la durée totale de ces 
derniers. Chose appréciable ici, outre les 
traditionnelles commandes de lecture et les 
réglages du son, la fonction Répéter ainsi 
que plusieurs options permettant de modi-
fier l’ordre de lecture de sa musique sont au 
rendez-vous. 

Par défaut, l’interface du programme reste 
assez simpliste. En parcourant toutefois le 
menu Affichage, on se rendra compte qu’il 
est facilement possible de personnaliser 
celle-ci. On peut ajouter un panneau supplé-
mentaire pour gérer ses listes de lecture, une 
liste de ses albums, un accès rapide à son 

Autre avantage de Quod Libet : son 
système de greffons. Par défaut, le pro-
gramme fait dans la simplicité, aucun 
d’entre eux n’étant activé. On pourra 
toutefois rapidement remédier à cela en 
se rendant dans Musique > Greffons. 

système de fichiers, accéder aux options per-
mettant de gérer ses webradios, ses flux audio 
et ses périphériques multimédias. 

 Les nombreuses options de filtrage proposées 
comptent clairement au nombre des atouts 
de ce player. On pourra filtrer sa musique par 
genre, artiste ou album. On pourra également 
choisir d’afficher les musiques jamais jouées, 
celles qui n’ont pas été jouées depuis un mois, 
une semaine... Et pour finir, le programme 
pourra même afficher un top 40 ou un flop 40 
de ses morceaux musicaux. 

Les fonctionnalités suivantes pourront 
notamment être ajoutées au player : la 
recherche de pochettes d’albums via 
diverses ressources, la gravure de CD via 
Brasero ou K3b,  le réglage d’une alarme, 
etc. Si vous cherchez enfin à personna-
liser davantage le player, rendez-vous 
dans ses Préférences où vous aurez la 
possibilité de définir votre répertoire de 
musique, modifier le comportement du 
lecteur ou les informations affichées par 
l’interface.   ▪
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LogicielsnAvigAtEurS wEB

Comparatif de navigateurs 
internet SouS Gnu/Linux
par Cédric Bollu

Navigateur 1 : Mozilla Firefox

On ne présente plus Firefox, navigateur 
de la Fondation Mozilla, très souvent 
installé par défaut sur la plupart des 
distributions gNu/Linux. Très fortement 
apprécié pour ses milliers de modules 

qui vous permettent d’en faire un véritable outil tous 
usages, il est souvent considéré comme 
le « couteau suisse » des navigateurs. 
Souvent décrié par le passé pour sa lour-
deur, il a réussi, à partir de sa version 4, 
à s’alléger et à rester l’un des naviga-
teurs internet les plus utilisés au monde. 
Véritable précurseur dans la lutte contre 
« l’hégémonie » du navigateur Internet 
Explorer de Microsoft, il a ouvert la voie à 
de nombreux autres projets.

La Fondation Mozilla a toujours eu comme 
principe de « préserver le choix et l’inno-
vation sur l’Internet » en fournissant non 
seulement un navigateur open source, res-
pectueux des normes, mais aussi innovant 
et qui cherche continuellement à s’améliorer. 

Selon le site de statistiques Statcounter [1], 
Firefox reste toujours en très bonne position 
avec une part de marché mondiale oscillant entre 
21 et 22 % durant les mois de janvier et février 2013. 
Malgré cela, il a pourtant du mal à tenir le cap face à un 
google Chrome qui monte de plus en plus en puissance.

Le navigateur internet est au cœur des nouvelles 
habitudes des utilisateurs et est dans certains cas 
même devenu au fil du temps le centre névralgique de 
l’utilisation d’un ordinateur. Souvent plus utilisés que 
n’importe quels autres logiciels, tous les navigateurs web 
ne sont pourtant pas logés à la même enseigne. Nous 
avons donc préparé un comparatif de 10 navigateurs 
fonctionnant sous GNU/Linux. Peut-être est-il temps de 
tester un autre « fureteur »...

présentation des navigateurs
1er round
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C’est un navigateur simple, 
rapide, innovant et surtout 
une interface épurée qui 
ont su charmer bon nombre 
d’utilisateurs. Devenu depuis 

peu, toujours selon StatCounter [1], le premier 
navigateur Internet au monde avec une part 
de marché mondial de près de 37 % durant 
le mois de février, Google Chrome dispose 
en effet de sérieux atouts. Le navigateur 
de Google, logiciel propriétaire, partage 
ses sources avec le projet Chromium. Tous 
deux sont identiques, mis à part leur logo et 
quelques fonctionnalités propres à Google 
Chrome (comme la décriée fonction de pis-
tage). Entièrement open source, Chromium est disponible dans les dépôts de la plupart des distributions. 
Pour Google Chrome par contre, il vous faudra le télécharger sur la page dédiée, ce qui aura aussi pour 
effet d’ajouter les dépôts Google à votre distribution, vous permettant de garder votre navigateur à jour.

À vous de choisir si vous préférez utiliser Google Chrome, ou son pendant open source (mais techniquement 
identique) Chromium. C’est une question de goût, de couleur (j’espère que vous aimez le bleu...) et de philosophie.

Navigateur 2 : Chromium /google Chrome

Navigateur 3 : Epiphany/Web

W eb, nouveau nom du navigateur Epiphany du projet gNOME, 
a récemment changé d’interface pour se vouloir plus épuré et 
coller de plus en plus à l’environnement gNOME et à sa philo-
sophie, c’est-à-dire rester léger, ne garder que les fonctionna-
lités importantes et être simple jusqu’à l’outrance. 

Simple oui, épuré aussi, Web 
tire son épingle du jeu par sa 
légèreté et son intégration parfaite 
à gNOME. Et c’est bien là le 
but, à l’instar d’un Safari sous 
Mac OS X ou d’un Rekonq sous 
KDE, gNOME se construit un 
navigateur qui s’intègre au mieux 
avec le reste des applications 
de l’environnement. Presque 
autant lié à gNOME qu’Internet 
Explorer l’est avec Windows, 
Firefox lui est malgré tout souvent 
préféré comme navigateur par 
défaut sur bon nombre 
de distributions. 
Pêche-t-il au niveau 
technique ? C’est 
ce que nous 
verrons...
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Navigateur 4 : Midori

S ouvent installé par défaut sur les distribu-
tions qui se veulent légères et réactives, 
Midori est un navigateur très léger, fonction-
nel et rapide, et disposant malgré tout de 
fonctionnalités intéressantes. Faisant partie 

intégrante du projet Xfce, son intégration y est excellente. 
Néanmoins, l’installer en utilisant un autre environnement 
ne posera aucun problème. Encore très peu utilisé, Midori 
n’est pourtant pas dénué d’intérêt et si vous n’êtes pas 
adepte des navigateurs proposant de nombreuses fonc-
tionnalités qui vous paraissent inutiles et qui alourdissent 
votre navigation, il est fait pour vous ! Au niveau technique, 
Midori n’a pas à rougir devant ses grands frères et vous 
proposera une navigation fluide, rapide et sans fioritures.

Navigateur 5 : rekonq

rekonq est le nouveau navigateur de KDE, 
remplaçant peu à peu Konqueror même 
s’ils n’ont pas la même philosophie. Au 
contraire de son prédécesseur, rekonq 
cherche la simplification et la facilité d’uti-

lisation, ainsi que la légèreté. Et à ce jeu, on peut tout de 
suite dire qu’il joue dans la cour des grands. Parfaitement 
intégré à KDE, il démarre au quart de tour et propose 
une interface épurée (même si d’autres font mieux que 
lui à ce niveau). reprenant de Konqueror pas mal de 
fonctionnalités, il a l’avantage de les « cacher » dans un 
menu unique, ce qui le rend plus agréable à l’œil et plus 
pratique. Néanmoins, tout n’est pas rose : rekonq est 
encore un projet jeune qui doit mûrir. Les bugs, même s’ils 
ne sont pas légion, ne sont pas non plus tous résolus et il 
arrive qu’il plante de temps à autre. malgré tout, laissons-
lui une chance et surtout laissons à sa version 2.0, qui 
vient de sortir le 29 décembre, de faire ses preuves. Un 
navigateur à suivre de près...

Navigateur 6 : SeaMonkey

S eamonkey est bien plus qu’un simple navigateur 
puisqu’il s’agit en fait d’une suite logicielle internet, 
descendante directe de la suite Mozilla mainte-
nant abandonnée. Seamonkey dispose donc, en 
plus d’un navigateur internet utilisant les mêmes 

sources que Firefox, un client de courriel (utilisant les mêmes 
sources que Thunderbird), un client IRC (qui n’est autre que 
Chatzilla), un éditeur de pages web et un carnet d’adresses. Très 
complet, il va de soi que les fonctionnalités sont au rendez-vous. 
Néanmoins, il est clair que cela se paie au niveau de la légèreté.  »»»

nAvigAtEurS wEB
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Navigateur 7 : Opera

Navigateur 8 : QupZilla

Seamonkey devient très intéressant si 
vous comptez tirer parti de l’ensemble 
des logiciels qu’il propose, car vous 
retrouvez tout au même endroit. Au 
niveau des performances du naviga-
teur, nous verrons s’il rivalise avec 
son petit frère avec qui il partage toute 
sa technique. Par contre au niveau 
interface, on ne peut pas dire que 
Seamonkey montre beaucoup d’in-
novation. Au contraire, il reste dans 
le (très) classique, avec des barres 
d’outils qui ne laissent que peu de 
place à la navigation si l’on dispose 
d’un petit écran. Il est clair que si nous 
ne devions nous focaliser que sur 
son interface un peu « old school », 
l’envie de l’utiliser ferait vite place à 
un soupir. Reste que Seamonkey est 
un logiciel complet, disposant de nom-
breuses fonctionnalités et qui mérite 

amplement sa place dans le 
monde des navigateurs, 

ne fût-ce que pour la 
rareté actuelle du 
concept de « suite 
logicielle »...

et pourtant pas si rare que ça puisque c’est également le concept 
d’Opera, fer de lance de la société Opera Software. Disposant 
de plusieurs « modules » comme Seamonkey (navigateur, client 
de courriels, client IRC, carnet d’adresses), Opera est surtout 
connu pour être un précurseur de beaucoup de fonctionnalités 

reprises par d’autres navigateurs, à l’exemple de la navigation par onglets ou 
de la barre d’adresse intelligente. Malgré ses indéniables qualités, Opera n’a 
jamais vraiment percé sur ordinateurs et sa part de marché ne dépasse pas 
les 2 %. Pourtant, Opera Mini, la version destinée aux appareils mobiles, est 
leader du marché et équipe même la console Wii de Nintendo. Disponible uni-
quement en téléchargement à partir de son site internet, Opera est un naviga-
teur propriétaire qui n’est gratuit que depuis sa version 8.5 (la version 12.12 
est disponible depuis peu). À la pointe de la technologie, ce navigateur avant-
gardiste démontrera-t-il une supériorité durant nos tests ? À voir.

...

À l’instar de rekonq, QupZilla utilise la 
puissance des bibliothèques Qt pour nous 
fournir un navigateur très léger, très rapide 
et fonctionnel. Intégré à la perfection dans 
les environnements KDE ou razor-qt, 

QupZilla est pourtant tout aussi léger et rapide sous 
Windows ou OS/2. Esthétiquement parlant, QupZilla 

n’innove pas et offre une interface simple et 
classique, mais qui fonctionne. Encore une 
fois comme rekonq, QupZilla est un projet 
encore jeune (la dernière version au moment d’écrire ces lignes est la 1.3.5) et nous ne sommes pas à l’abri d’un bug. 
malgré tout, le projet est très actif et les améliorations vont bon train. À utiliser sans modération si vous disposez d’une 
machine de faible puissance, cela ne vous rendra la navigation que plus agréable et fluide.

 »»»

nAvigAtEurS wEB
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Navigateur 9 : Dooble

Dooble est un navigateur méconnu, mais qui gagne à être découvert. Léger, il 
est axé sur la sécurité et dispose de fonctionnalités destinées à vous fournir 
une confidentialité accrue durant votre navigation. multiplateforme, il utilise les 
bibliothèques Qt et fournit donc une belle intégration avec les environnements 
KDE ou razorQt. Disponible dans les dépôts des différentes distributions, il n’est 

pourtant pas beaucoup mis en avant. Il est vrai que pour un navigateur axé sur la sécurité sur 
Internet, il ne dispose pas de sérieux atouts comparé aux autres ténors. Néanmoins, son concept 
de « bureau » dans le navigateur est intéressant. Nous le présenterons plus en détail dans le 
paragraphe des fonctionnalités.

Navigateur 10 : Arora

À la base créé pour tester les com-
posants de QtWebKit, un moteur 
pour le rendu des pages web, Arora 
est désormais développé comme 
n’importe quel autre navigateur. 

Arora est axé sur la rapidité et le respect des 
standards du web. Pour cette raison, il a même 
été pressenti comme navigateur par défaut dans 
la distribution Kubuntu 9.10. 

Simple, il dispose d’une interface classique qui 
restera familière pour bon nombre d’utilisateurs, 
mais il arrive difficilement à tirer son épingle 
du jeu, les fonctionnalités étant mises de côté. 
Malgré tout, il reste, à l’instar de Midori ou de 
Qupzilla, un navigateur léger et rapide qui per-
met de surfer très simplement sur le Web.

nAvigAtEurS wEB
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Navigateur 1 : 
Mozilla Firefox

Comme depuis toujours, ce qui fait la 
grande force de Firefox, ce sont ses 
modules complémentaires. Facilement 
installables par le menu prévu à cet effet 
(mais aussi disponibles à partir du site 
[2]), ces modules couvrent un panel 
incroyable de fonctionnalités, des plus 
utiles aux plus anecdotiques, en passant 
par certaines devenues au fur et à mesure 
des incontournables ! Par défaut, on 
retiendra des fonctionnalités de Firefox :

  la réorganisation des onglets ;

  le système anti pop-up ;

  le lecteur de flux rSS ;

   le gestionnaire de téléchargements 
intégré ;

   le correcteur orthographique ;

   le système anti-hameçonnage

   la prise en charge des applications 
web ;

   la gestion de la mémoire par onglet ;

   le système de bac à sable empêchant 
un onglet de mettre à mal la stabilité du 
navigateur ;

   la synchronisation des mots de 
passe, bookmarks, modules complé-
mentaires, préférences, historique 
et onglets grâce à l’outil « maison » 
Firefox Sync ;

   le système de navigation privée ;

   la personnalisation de l’apparence 
grâce aux thèmes (appelés Personas).

Navigateur 2 : 
Chromium/ 

google Chrome
Les fonctionnalités de Chromium et 
Google Chrome étant intimement liées, 
inutile de lister leurs différences.  

On notera uniquement le fait que Google 
Chrome dispose d’outils lui permettant 
de récupérer certaines données de 
navigation ainsi que d’une liseuse de 
PDF intégré. Tout comme mozilla Firefox, 
Chromium et Chrome disposent d’un 
large magasin d’extensions, appelé le 
Chrome Web Store [3] et disposent 
également d’une galerie d’applications, 
dont certaines payantes (pour beaucoup 
indisponibles pour les autres navigateurs) 
et installables en un clic de souris. Une 
fois installées, celles-ci apparaissent sur 
la page de démarrage.

Très clairement axé « vitesse et simpli-
cité », les fonctionnalités ne manquent 
pourtant pas :

   intégration de flash en natif ;

   navigation privée ;

   système de sécurisation des onglets 
(un processus par onglet) ;

   personnalisation par thème ;

   barre de recherche intelligente ;

   intégration de l’accès hors-ligne aux 
applications web de Google (Gmail, 
Google Documents, etc.) ;

   synchronisation des favoris, 
extensions, préférences, thèmes, mots 
de passe... grâce à un compte Google.

Navigateur 3 : 
Epiphany/Web

Visant la simplification et l’intégration 
parfaite avec le bureau GNOmE, Web 
dispose néanmoins de plusieurs fonction-
nalités intéressantes :

   recherche globale par la barre 
d’adresses (à l’instar de Chromium) ;

   système permettant de créer une appli-
cation à partir de services web et se 
comportant comme n’importe quelle 
autre application ;

   système empêchant les sites web 
acceptant cette fonction de ne pas 
vous traquer ;

   système d’extensions (encore restreint 
pour le moment).

Navigateur 4 : 
Midori

Tout comme Web, midori se veut simple 
d’utilisation, mais n’est pourtant pas 
avare en fonctionnalités. Parmi les plus 
intéressantes, on notera :

   la gestionnaire de session ;

   la barre d’adresse intelligente ;

   le vérificateur orthographique ;

   la page de démarrage à vignettes ;

   le système de navigation par les mou-
vements de la souris ;

   plusieurs extensions préinstallées et 
activables ;

   le système de personnalisation par 
scripts et styles. 

nAvigAtEurS wEB

Fonctionnalités
2ème round
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Navigateur 5 : 
rekonq

Le grand intérêt de rekonq réside dans 
son intégration parfaite à KDE, dans sa 
légèreté et sa rapidité. Néanmoins, on 
peut noter les quelques fonctionnalités 
suivantes :

   le partage des favoris avec Konqueror ;

   le « bloqueur » de publicités intégré ;

   un système empêchant les sites web 
acceptant cette fonction de ne pas 
vous traquer ;

   un système hautement personnalisable 
de raccourcis clavier pour la navigation.

rekonq dispose aussi d’une liste assez 
impressionnante de moteurs de recherche 
pouvant être activés pour être utilisés 
dans la barre de recherche.

Navigateur 6 : 
SeaMonkey

Seamonkey dispose en grande partie des 
fonctionnalités disponibles dans Firefox, 
puisque la partie navigateur en partage 
les sources. Néanmoins, le port des nou-
velles fonctionnalités prend du temps et 
toutes ne sont pas encore implémentées. 
De plus, la philosophie étant différente, 
les développeurs font aussi le choix de ne 
pas utiliser certaines d’entre elles. Parmi 
les fonctionnalités notables :

   client de courriel ;

   client IrC ;

   éditeur de page web ;

   carnet d’adresses ;

   système de modules complémentaires ;

   système de synchronisation des 
marque-pages, mots de passe, onglets, 
historique, etc. ;

   gestionnaire de téléchargements intégré ;

   personnalisation par thème.

Navigateur 7 : 
Opera

S’il est un navigateur qui innove, c’est 
bien Opera. Comme évoqué précédem-
ment, beaucoup de ses fonctionnalités 
ont été reprises par bon nombre de ses 
« concurrents ». Et à l’heure actuelle, on 
peut considérer qu’Opera est encore et 
toujours en avance sur son temps, avec 
notamment :

   un client de courriels ;

   un lecteur de flux rSS ;

   un carnet d’adresses ;

   un client IrC ;

   un système anti-hameçonnage ;

   un gestionnaire de téléchargements 
intégré ;

   un client BitTorrent ;

   la reconnaissance vocale ;

   la synchronisation des favoris, mots 
de passe et autres données de 
navigation ;

   un système d’extensions ;

   un gestionnaire de notes ;

   la personnalisation par thèmes ;

   Opera Turbo, permettant de 
compresser les images pour accélérer 
la navigation ;

   une page de démarrage personnalisable.

Navigateur 8 : 
QupZilla

QupZilla restant avant tout un navigateur 
léger, ses fonctionnalités avancées ne 
sont pas nombreuses, mais il n’en est pas 
dépourvu non plus :

   blocage des publicités ;

   lecteur de flux rSS ;

   gestionnaire de téléchargement intégré ;

   système de capture de la page web ;

   système empêchant les sites web 
acceptant cette fonction de ne pas 
vous traquer ;

   système de thèmes pour l’intégration 
au système d’exploitation dans lequel il 
fonctionne. 

Navigateur 9 : 
Dooble

Dooble dispose de plusieurs 
fonctionnalités dédiées à la confidentialité 
et la sécurité sur le web, dont :

   la configuration poussée de proxy ;

   le blocage de publicités ;

   la possibilité d’utiliser HTTPS sur tous 
les sites le permettant ;

   la navigation privée ;

   un système d’extensions.

Une fonctionnalité intéressante est le 
« Dooble Desktop ». Il s’agit en fait de 
simuler un bureau, sur lequel vous pouvez 
créer des icônes et autres raccourcis 
vers différentes applications installées sur 
votre ordinateur, mais également, et c’est 
là tout l’intérêt, des liens vers des sites 
ou des applications web. Le concept est 
encore jeune, mais cela vaut la peine de 
s’y intéresser.

Navigateur 10 :  
Arora

Principalement destiné à offrir une 
navigation en respect des normes du 
web, Arora dispose des fonctionnalités 
classiques que l’on attend d’un navigateur 
avec :

   un gestionnaire de session ;

   la navigation privée ;

   un gestionnaire de téléchargements 
intégré ;

   le blocage de publicités ;

   la personnalisation par styles.
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Comme nous pouvons le voir, les diffé-
rences sont nettes. Google Chrome et 
Chromium arrivent au bout du test en 
1,71 seconde, alors que midori arrive 
bon dernier en finissant le test après 4,18 
secondes. Les résultats doivent tout de 
même rester informatifs, car l’AcidTest 
n’a pas vocation à vérifier la rapidité du 
navigateur !

htML5 test
Le test HTmL5 consiste à faire 
exécuter un certain nombre de balises 
de la nouvelle version du langage 
HTmL et de comptabiliser le nombre 
de balises correctement gérées. Les 
notes sont évaluées sur un maximum 
de 500 points.

ECMAScript tests
ECmAScript est un langage de program-
mation standard, dont les spécifications 
sont mises en œuvre dans différents 
langages script, comme JavaScript ou 
ActionScript. Le test d’ECmA va donc 
vérifier la capacité du navigateur à gérer 
ses scripts, scripts largement utilisés dans 
les sites web actuels.  Le score maximal 
est de 11572 et correspond au nombre 
de balises qui vont être vérifiées durant le 
temps du test.

Conditions des tests
Pour évaluer chacun des navigateurs, 
il existe bon nombre de benchmarks et 
de sites spécialisés qui permettent de 
tester plusieurs paramètres du logiciel. 
J’expliquerai en quoi consiste chacun 
d’eux.

La machine sur laquelle les tests seront 
effectués tourne sous Kubuntu 12.04, tous 
services inutiles désactivés. Les tests 
sont lancés sur un navigateur fraîche-
ment lancé et après redémarrage de la 
machine.

La machine est un Asus K53SV, 8Go de 
mémoire vive avec un processeur Intel 
core i5-2410m cadencé à 2,30 GHz à 
quatre cœurs.

Les navigateurs sont testés dans leur der-
nière version disponible (à l’heure où nous 
rédigeons ces lignes) :

   Firefox 17.0.1 ;

   Google Chrome 23 (et Chromium 23) ;

   Web 3.4.1 ;

   midori 0.4.3 ;

   rekonq 0.9.1 ;

   Seamonkey 2.14.1 ;

   Opera 12.12 ;

   QupZilla 1.3.5 ;

   Dooble 0.07 ;

   Arora 0.11.

Acidtest 3
Le test AcidTest 3 est destiné à soumettre 
les navigateurs à un panel de tests véri-
fiant leur capacité à supporter certaines 
fonctionnalités du standard du web. 
Le test commence légèrement à dater 
et, sans surprise, tous les navigateurs 
obtiennent le score maximal. Nous avons 
donc décidé de calculer le temps que met 
chaque navigateur à terminer le test.

Google Chrome arrive a nouveau en tête, 
toujours en compagnie de son pendant 
open source Chromium avec un score 
de 433 ! Opera et Firefox suivent de près 
avec respectivement 403 et 386 points. 
Seamonkey ferme le top 5 avec 380 
points, très proche de son petit frère. En 
bon dernier, rekonq termine le test avec 
299 points.

Encore une fois, le duo Chrome/Chromium 
est au top du classement avec 11563 
points, suivi à un cheveu par Opera qui 
termine le test avec 11562 points. On 
remarquera les scores identiques et sur-
prenants de Web et midori qui, avec 11455 
points signent des scores supérieurs au duo 
Firefox et Seamonkey ainsi qu’à l’ensemble 
des navigateurs Qt, tous bons derniers...

Les benchmarks qui suivent vont évaluer 
la rapidité avec laquelle chacun des navi-
gateurs affiche, gère ou exécute telle ou 
telle information. Il s’agit bien ici de faire 
un état des lieux afin de déterminer quel 
navigateur est le plus fluide et le plus 
agréable à utiliser, la vitesse d’affichage 
des pages étant bien entendu le critère le 
plus important.

riABench
Ce test est destiné à évaluer les perfor-
mances d’un navigateur lors de l’utilisation 
de ce que l’on appelle une application 

respect des standards du web
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internet riche, c’est-à-dire une application 
web qui a les mêmes caractéristiques 
qu’une application classique. Internet évo-
luant de plus en plus et les applications 
web devenant de plus en plus complexes 
et de plus en plus utilisées, ce test est évi-
demment important.

Ici, 6 tests sont effectués l’un après 
l’autre. Chaque test est calculé en mil-
lisecondes et le score correspond à la 
somme des 6 tests. Web et midori sortent 
grands vainqueurs avec un score total 
de respectivement 834 et 843 millise-
condes, suivis de près par Opera qui 
termine les tests en 990 millisecondes. 
Tous les autres navigateurs terminent 
les tests en plus d’une seconde. Ici, les 
navigateurs à base de Qt sont clairement 
à la traîne... Chose étonnante, Chrome et 
Chromium ont d’excellents résultats, sauf 
sur un seul test (décodage d’une image 
au format JPEG) qui les a fait fortement 
reculer.

Mozilla kraken
L’outil Kraken de mozilla a pour but de 
vérifier la prise en charge du langage 
HTmL5 ainsi que la rapidité d’exécution 

de code JavaScript. Il a été conçu pour 
tester les performances du navigateur en 
contexte réel de navigation.

À nouveau ici, les navigateurs Qt font 
grise mine et sont dans le peloton 
de queue avec Opera qui va même 
jusqu’à fermer la marche avec 8937,8 
millisecondes. Sans surprise, le duo 
Chromium/Chrome ouvre le pas et 
termine le test en respectivement 2237,5 
et 2357 millisecondes. Encore une fois, 
midori et Web font d’excellents scores. Le 
test maison de mozilla ne profite pas par 
contre au duo Firefox et Seamonkey, qui, 
avec 3528,8 millisecondes, reste bien en 
deçà des meilleurs scores.

google SunSpider
Google nous livre un test complet 
de performance d’exécution de code 
JavaScript. Google Sunspider est l’un 
des benchmarks les plus utilisés. Il a de 
plus été récemment mis à jour pour offrir 
une évaluation toujours plus proche de la 
réalité de navigation.

quatre navigateurs Qt ainsi qu’Opera 
restent à nouveau en bas avec des 
scores qui doublent par rapport à 
ceux de Google Chrome !

Futurmark 
peacekeeper

Peacekeeper est un ensemble de 
tests s’articulant autour de JavaScript, 
de HTmL5 et des performances 3D. 
Ces tests se déroulent en plusieurs 
phases, dont des opérations sur les 
manipulations de texte, d’images 
(déplacement, redimensionnement, 
effets...), des simulations de sites et 
des opérations sur les données. Ces 
tests sont très lourds et demandent 
énormément de puissance. C’est là 
que tout se joue.

Sans grande surprise, nous retrouvons 
un tableau similaire pour le test 
SunSpider que pour le Kraken : Chrome 
et Chromium se partagent la palme 
d’or avec un score de 103,8 et 104,2 
millisecondes, suivis encore une fois 
de Web et midori. Le navigateur de la 
fondation mozilla ainsi que Seamonkey, 
dépassent les 150 millisecondes et les 

À nouveau, cela passe du simple au 
double : 1892 points pour rekonq 
qui est dernier de ce test, suivi par 
les autres navigateurs Qt qui ne font 
guère beaucoup mieux, en totale 
contradiction avec Chromium qui 
termine avec 4376 points ! À noter 
cette fois le très bon score de Opera 
qui devance midori et Web avec 
3069 points. Firefox et Seamonkey 
restent, comme pour les autres 
tests de rapidité, entre les très bons 
et les moins bons avec un score de 
2131 points.
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Avantages et inconvénients
NAVIgATEuR WEB AVANTAgES INCONVÉNIENTS

Mozilla Firefox

   grand nombre de modules complémentaires

   disponible par défaut dans la plupart des distributions

   bien intégré dans tous les environnements de bureau 
et tous les systèmes d’exploitation

   bonnes performances

   innovant

   demande beaucoup de ressources

   version Linux en retard par rapport à la 
version Windows

Chromium/
google Chrome

   très performant

   interface recherchée et épurée

   intégration parfaite avec les services Google

   techniquement en avance

   intégration pas toujours parfaite avec les 
différents environnements de bureau

   la proximité avec Google qui n’a pas 
toujours eu bonne réputation en terme de 
respect de la vie privée de ses utilisateurs

Epiphany/Web

   intégration parfaite avec GNOmE

   léger et réactif

   bonnes performances

   respectueux des standards

   mauvaise intégration avec les autres 
environnements de bureau

   manque de fonctionnalités 

   interface trop épurée

Midori
   léger et rapide

   bonnes performances

   respectueux des standards

   pas toujours bien intégré

Rekonq    très léger et réactif

   excellente intégration avec KDE

   performances faibles

   respect des standards trop léger

   manque de fonctionnalités

SeaMonkey
   suite logicielle très complète

   suit de près les avancées technologiques de Firefox

   lourd

   interface qui se fait vieille

Opera
   fonctionnalités très nombreuses

   léger et réactif

   respectueux des standards

   mauvaises performances

   non-libre

Qupzilla
   très léger et réactif

   très bien intégré à KDE

   manque de fonctionnalités

   mauvaises performances

Dooble    ultra léger et réactif    fonctionnalités peu nombreuses ou trop 
jeunes

   performances faibles

Arora    léger à l’usage    performances faibles

   manque de fonctionnalités
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Zoom 
sur...

résultats

Pour les résultats, nous avons fait la somme des clas-
sements de chaque navigateur aux différents tests. 
Lorsqu’un navigateur est premier au test, il reçoit la 
note de 10 points, s’il est second il reçoit 9 points, 
etc., jusqu’au dernier qui reçoit 1 point.

Jamais derniers et six fois premiers dans nos tests, 
Google Chrome et Chromium arrivent en tête de 
notre classement avec une note globale de 67 
points ! Une interface unique, les meilleures perfor-
mances, un respect quasiment sans faille des stan-
dards du web et le fait qu’ils soient disponibles pour 
la plupart des systèmes d’exploitation jouent grande-
ment en leur faveur. 

Le navigateur web du projet GNOmE comptabilise 
quant à lui 54 points et arrive donc en seconde place, 
juste devant mozilla Firefox qui termine ce comparatif 
avec la note plus qu’honorable de 47 points, à éga-
lité avec midori. Opera nous prouve une fois de plus 
qu’il reste un excellent navigateur avec 45 points, 
juste devant l’autre suite internet, Seamonkey, qui 
comptabilise 42 points. Loin derrière, les 4 naviga-
teurs Qt terminent ce comparatif avec 27 et 26 points 
pour QupZilla et Doodle, et 16 points pour Arora et 
rekonq.

Néanmoins, un navigateur se choisit surtout par 
l’usage que l’on en fait. N’hésitez donc pas à tester 
plusieurs projets et vous découvrirez sûrement celui 
qui vous correspond !   ▪

Références :
[1]  http://gs.statcounter.com/#browser-ww-

monthly-201301-201302

[2] https://addons.mozilla.org/fr/firefox/

[3] https://chrome.google.com/webstore?hl=fr
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une nouvelle version 
pour le navigateur 

OPErA POur 
AnDrOID
par Fred Scali-West

Bien que Opera Mini et Opera Mobile soient déjà 
disponibles sur le google Play Store, cette nou-
velle version bêta devrait à terme les remplacer, 
pour proposer une nouvelle expérience unifiée. 
Au point de vue technique, le moteur de rendu qui 

était jusqu’alors utilisé par Opera s’appelait Presto et cette ver-
sion bêta est la première à incorporer WebKit, qui deviendra son 
remplaçant officiel.

Sa nouvelle interface comporte 
trois volets entre lesquels on 
peut basculer d’un glissement 
de doigts. Le principal s’appelle 
Accès Rapide et regroupe une 
sélection de sites courants, mais 
aussi l’accès au magasin d’ap-
plications propre à Opera (Opera 
Mobile Store) et à des catégories 
plus larges, comme des sites de 
news ou vos pages enregistrées. 
C’est aussi ici qu’apparaîtront 
les pages que vous aurez mar-
quées. La gestion des liens se 
fait aussi à l’aide de gestes : une 
longue pression sur un lien pour 
le mettre à la poubelle et si vous 
le déplacez vers un autre lien, 
un dossier sera crée. L’onglet de 
gauche propose l’accès à l’histo-
rique et le dernier onglet, nommé 
Découvrir, va, lui, écumer le Web 

à la recherche des dernières informations qui pourraient vous 
intéresser. Pour cela, il pioche dans les sites des journaux, des 
radios, mais aussi dans des sites plus ciblés. En se rendant dans 
les réglages, on peut choisir ses catégories préférées. De même, 
le choix du pays peut être changé à votre guise.

Enfin, les deux dernières caractéristiques de cette bêta sont une 
barre d’adresse et de recherche proposant l’auto-complétion (appe-
lée Omnibar) ainsi qu’un mode « tout-terrain », utilisant la compres-
sion des données (comme le faisait déjà Opera 
Mini) du côté des serveurs d’Opera pour limiter 
leur quantité en cas de mauvaise connexion 
ou de roaming très cher...

En conclusion, une version bêta très 
agréable et très stable à utiliser, à essayer 
sans perdre de temps !   ▪
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SLEEP AS 
AnDrOID : 
faites de beaux rêves
Développeur : urbandroid (Petr Nalevka) — 
https://sites.google.com/site/sleepasandroid/

Version testée : 20130122   |   Taille : 4,97 Mo

Sleep as Android est une application qui 
vous propose d’analyser votre sommeil et de 
vous réveiller en douceur. Elle s’accompagne 
pour cela de plusieurs options qui vous 
permettront de régler au mieux votre réveil. 
Vous pourrez opter pour l’une des 

nombreuses sonneries proposées (chants d’oiseaux, criquets, 
tempête d’été...) ou opter pour l’un des morceaux musicaux 
stockés sur votre mobile. À noter, qu’il est possible de mettre 
en place un réveil avancé pour se réveiller tranquillement. 

Pour éviter de vous coucher trop tard, il sera possible d’activer 
une notification pour vous indiquer qu’il est l’heure de dormir. 
Pour être certain de bien vous endormir, plusieurs berceuses 
sont à votre disposition. Depuis les paramètres de l’application, 
vous pourrez également définir votre temps de sommeil idéal. 
Sleep as Android va jusqu’à vous proposer d’enregistrer vos 
bruits durant votre sommeil (ronflements, paroles...). Il pourra 
également suivre votre sommeil dans le but d’analyser ce 
dernier ensuite et de vous fournir des statistiques (nombre 
d’heures de sommeil en moyenne, heures de sommeil 
manquées, etc.).

Bon à savoir : Sleep as Android est gratuit pendant une période 
d’essai de 14 jours. Au-delà, il vous faudra payer un peu plus 
de 2 euros pour continuer à en profiter.   ▪

urbAn 
PuLSE, idées de 
sorties et bons plans
Développeur : 
UrBAN PULSE — http://urbanpulse.fr/

Version testée : 2.1.2   |   Taille : 6,41 mo

Dans un registre plus « social », 
Urban Pulse se propose de vous 
fournir une liste des événements et 
des idées de sorties dans certaines 
villes françaises. Paris et sa région, 

Avignon, Chambéry, rennes et Strasbourg sont au 
rendez-vous à l’heure où nous rédigeons ces lignes, 
mais cette liste devrait prochainement s’allonger 
avec la venue de Bordeaux, Lyon, marseille, 
Nantes, Lille, Toulouse...

Il suffit donc ici de sélectionner la ville à proximité 
de votre emplacement géographique pour que 
l’application vous fournisse diverses idées de 
sorties, vous indique des bons plans (promotions 
sur la carte d’un restaurant, etc.), plusieurs 
lieux d’intérêt (bars, restaurants, clubs...), des 
indications sur les transports, etc. Certains 
pourront même aller jusqu’à créer un profil 
UrbanPulse (ou se connecter à l’aide de leur 
compte Facebook) et inviter leurs amis à les 
rejoindre pour organiser plus facilement leurs 
sorties.   ▪
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À jour dans votre liste de tâches avec Any.DO
Développeur :  ANY.DO – http://www.any.do/

Version testée : 2.24.1   |   Taille : 5,14 Mo

PLAnCOurSES : n’oubliez plus votre liste 
de courses
Développeur : Agilys — http://www.agilys.com/

Version testée : 2.7.8.3    |   Taille : 9,55 mo

Conçue pour être la plus intuitive possible, l’applica-
tion PlanCourses vous fournit toutes les fonctionnali-
tés nécessaires pour vous guider dans l’élaboration 
de votre liste de courses. Dès le départ, tout utilisa-
teur qui souhaitera composer une première liste, aura 

la possibilité d’indiquer le nom du supermarché ou du commerce dans 
lequel il souhaite se rendre. Il s’agira ensuite de parcourir la liste de 
produits répertoriés par l’application pour composer sa liste de 
courses. L’exploration des produits proposés est facilitée par le classe-
ment de ces derniers par « thématique » (Traiteur, Confiserie, 
Boucherie, Surgelé, Boissons, Maison, etc.). 

Si le produit que vous recherchez n’est pas proposé, vous avez la 
possibilité de créer celui-ci en un rien de temps. Vous avez aussi la 
possibilité de scanner les code-barres de vos produits préférés pour ajouter plus facilement ces derniers à votre liste. Les 
produits sélectionnés pour vos courses apparaissent sous la forme d’une liste. Une fois un produit coché, celui-ci se retire 
automatiquement de la liste et apparaît au bas de l’écran dans les Produits achetés. À noter, PlanCourses peut éga-
lement vous indiquer des promotions en cours et vous offre la possibilité de marquer en tant que favoris les produits que 
vous achetez le plus souvent.  

Pour utiliser Any.DO, vous pouvez si 
vous le souhaitez vous connecter à 
votre compte Facebook (si vous en pos-
sédez un, bien évidemment) ou créer un 
compte sur le site de l’application. 
L’application est loin d’être compliquée 

à utiliser. Depuis l’interface principale du programme, dans 
le champ prévu à cet effet, commencez à renseigner une 
première tâche. Dès les premières lettres indiquées, plu-
sieurs suggestions vous seront proposées, vous permet-
tant de gagner en rapidité.

Chacune des tâches renseignées peut se voir indiquer un 
niveau de priorité, se voir assigner une alarme, peut être 
complété par une note et être partagée avec ses contacts. 
L’application est au final très intuitive et très simple à utiliser. Les utilisateurs de Chrome/Chromium pourront 
synchroniser leur liste de tâches après avoir installé l’extension Any.DO pour leur navigateur.   ▪
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PhOtO GrID : 
vos collages personnalisés 
en un rien de temps 
Développeur : roidApp  

Version testée : 4.24   |   Taille : 4,30 mo

retrouvez 

GnuCASh sur 
votre mobile pour gérer 
vos finances personnelles
Développeur :  gnuCash —  
https://github.com/codinguser/gnucashMobile

Version testée : 1.0.3   |   Taille : 0,88 Mo

Si vous parcourez l’annuaire de 
logiciels libres F-Droid (ou le 
marché d’applications de google), 
vous tomberez un moment ou un 
autre sur gnuCash. Le logiciel de 
gestion de finances personnelles 

(que vous avez déjà eu l’occasion de découvrir dans 
les pages de ce magazine), se décline en une 
application Android,  vous permettant ainsi d’avoir à 
tout moment un œil sur l’état de vos finances. 

Rien de tel pour tenir à jour vos finances, puisque 
vous pourrez indiquer directement les dernières 
transactions effectuées. Cette application pour 
Android est loin d’être aussi complète que celle que 
vous avez peut-être installée sur votre ordinateur, 
mais elle vous permettra toutefois de gérer 
facilement et rapidement plusieurs de vos comptes. 
On pourra ensuite exporter ses données au format 
Open Financial Exchange (OFX).   ▪

Avec Photo Grid, vous aurez la 
possibilité de composer vos propres 
montages photos très facilement. Dès le 
départ, plusieurs modèles de 
« collages » vous sont proposés. Après 
avoir opté pour celui de votre choix, il 

vous suffira de sélectionner des images (l’application vous 
permettra directement de parcourir votre bibliothèque 
d’images à cet effet), Photo Grid réalisera alors un premier 
montage à partir de ces dernières. Si le résultat ne vous 
convient pas, secouez votre mobile ou votre tablette (oui, 
vous avez bien lu), et le programme vous affichera un 
nouveau montage. Vous aurez ensuite la possibilité de 
modifier les dimensions de votre montage, de changer les 
bordures de votre collage, d’ajouter des stickers ou du 
texte, etc.

Au final, vous disposez là d’un moyen rapide et simple de 
créer vos propres photomontages à partir de vos clichés.  
Bon à savoir : il sera possible de définir le format et la 
résolution du résultat final. On pourra ensuite partager son 
œuvre sur les réseaux sociaux de son choix (en fonction 
des applications installées à cet effet sur son terminal 
Android), par e-mail, par Bluetooth ou par mmS.  ▪
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OPEnSIGnAL ou comment tout savoir sur sa 
connexion GSM/3G/WiFi...
par Fred Scali-West

Développeur : OpenSignal Inc. - http://opensignal.com/

Licence closed source / freeware / API publique contre inscription pour développeurs   |   Version testée : Varie selon les appareils.   |   
Taille : Varie selon les appareils.

L’application pour Android OpenSignal (parfois 
aussi nommée Open Signal map) est un 
véritable couteau suisse pour estimer la qualité 
de la connexion 
de votre 

terminal. Qu’elle soit en mode 
GSm, 2G, 3G, 4G ou bien même 
en WiFi, celle-ci n’aura bientôt 
plus aucun secret pour vous ! 
Dès l’ouverture de l’application, 
les plus importantes informations 
sont groupées sur le premier 
onglet (Fig.1). La partie haute 
comporte ainsi une grosse 
boussole, vous indiquant la 
direction d’où vient le signal, 
accompagnée de part et d’autre 
d’indicateurs de qualité pour la 
voix et les données. Si c’est la 
qualité de votre connexion WiFi 
qui vous intéresse, rien de plus 
simple, il vous suffit d’activer le 

commutateur pour que l’onglet s’actualise en conséquence 
(Fig.1). mieux, vous pouvez même repérer visuellement sur une 
carte où sont situées les antennes relais (ou routeurs WiFi) 
auxquels vous êtes connectés actuellement, grâce aux menus 
attitrés (Fig.2).

mais ce n’est pas tout ! Le second onglet vous permet d’effectuer 
un test de débit (Fig.3) alors que le troisième vous permettra 
à la fois d’établir un plan de consommation mensuelle (et ainsi 
être prévenu en cas de risques de dépassement) ainsi que 
de collecter et d’observer vos statistiques personnalisées de 
connexion (Fig.4). Enfin, vous pourrez observer la couverture 
des différents fournisseurs dans votre région grâce au quatrième 
onglet, une information qu’il est possible de filtrer pour chacun 
d’entre eux (Fig.5) et vous pourrez même contribuer à rendre 
cette carte plus précise grâce au dernier onglet, puisque celle-ci 
est actualisée en permanence par les informations que les 
utilisateurs du programme auront (volontairement) accepté de 
transmettre...

Si vous êtes toujours à la recherche du meilleur signal ou du 
prochain point d’accès public, Open Signal est fait pour vous !   ▪
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Logiciels

COOL rEADEr, 
une visionneuse de docu-
ments libre et complète
Développeur : Vadim Lopatin — 
http://sourceforge.net/projects/crengine/

Version testée : 3.1.2-27    |   Taille : 6,42 mo

Fâchés avec l’orthographe, 
la grammaire ? Améliorez 

votre FrAnçAIS 
Développeur : MarginWeb —  
http://www.ameliorez-votre-francais.com/

Version testée : 2.0.1   |   Taille : 1,09 Mo

Si vous rencontrez quelques diffi-
cultés avec l’orthographe et/ou la 
grammaire de notre belle langue, 
l’application Améliorez votre fran-
çais pourra peut-être vous aider à 
améliorer cela. Elle vous fournira à 

cet effet toute une série de leçons qui vous permet-
tront de revoir certaines bases (er/é, se/ce, s’est/c’est, 
etc.). une fois la théorie parcourue, place à la pratique 
et pour cela, plusieurs exercices vous attendent (cela 
va du test express de 20 questions au test complet 
avec ses 750 questions). Vous pourrez d’ailleurs suivre 
votre progression puisque l’application recense vos 
résultats.  

Enfin, chose intéressante pour ceux qui seraient pris 
d’un doute : depuis l’interface d’accueil, vous pourrez 
accéder à un menu intitulé Questions Réponses dans 
lequel vous aurez la possibilité de poser vos propres 
questions et éventuellement d’apporter votre aide aux 
autres.   ▪

Cool reader est une petite application diffusée 
sous licence GPLv2 qui vous permettra de lire 
vos fichiers EPUB (sans Drm), DOC, TXT, 
HTmL, rTF, mobi, FB2, TCr, CHm... Cool 
reader pourra être installé depuis le Google 

Play Store ou l’annuaire d’applications libres F-Droid.

Cette application a l’avantage d’offrir un large choix de 
fonctionnalités. Elle vous permettra de profiter de votre collection 
d’e-books, d’organiser celle-ci et même de la compléter. Tout se 
passe depuis l’interface d’accueil du programme où vous pourrez 
retrouver vos livres numériques les plus récents, parcourir votre 
système de fichiers à la recherche de vos autres documents 
et accéder en un rien de temps aux catalogues référencés par 
l’application. Cool reader vous permettra d’afficher vos livres par 
auteur, titre, « état » (à lire, en cours de lecture, lu) et propose un 
outil de recherche. Pour ce qui est de la lecture de vos fichiers, 
les options disponibles sont très variées. Cool reader propose 
un accès rapide à la table des matières, l’ajout de signets, 
d’alterner le mode jour/nuit, de modifier la police utilisée ou encore 
l’interlignage, d’opter pour d’autres styles pour la mise en forme du 
texte, de paramétrer finement chaque action... C’est très complet 
et cela vous permettra de configurer au mieux la visionneuse pour 
être le plus à l’aise possible lors de vos lectures...   ▪
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 Par défaut, la plupart des distributions GNU/Linux proposent déjà bon 
nombre de jeux natifs à l'installation. Un tour par la logithèque vous permettra de 
les installer en un clic, comme ici le classique SuperTuxKart.
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retrouver ses 
JEux WInDOWS SOuS 
Gnu/LInux et bien plus 
encore...
par Fred Scali-West

Si le rôle de leader des systèmes GNU/Linux est incontestable 
dans le domaine des supercalculateurs, chez les grands 
comptes (bourses, banques, etc.), dans l’infrastructure même 
d’Internet (serveurs, routeurs et *box), voire depuis peu dans 
la téléphonie mobile (indirectement avec Android, mais 

quand même...), il est un domaine où ce n’est pas le cas : 
le jeu ! Et pourtant, nous allons voir que c’est aussi 

injustifié que potentiellement amené à bientôt 
changer...

I l y a deux raisons principales 
qui font que l’on hésite à associer  
GNU/Linux au jeu. La première est sa réputation de 
système d’exploitation « sérieux », destiné a priori 
à un public très capable techniquement (pour ne 

pas dire geek)... Puis la seconde est le fait que la plupart 
des jeux connus sont développés quasi exclusivement 
pour le système pré-installé sur la grande majorité des 
ordinateurs vendus. Pourtant, ces raisons tendent à 
disparaître de plus en plus. Les distributions « grand 
public » ont démocratisé l’accès au système (et surtout sa 
configuration) pour le faire quasiment fonctionner « clé en 
main », ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de plus 
en plus d’éditeurs de jeux...

Et il ne faut pas oublier que pour la plupart des distribu-
tions, bon nombre de jeux créés pour fonctionner native-
ment sous GNU/Linux sont déjà disponibles et se laissent 
installer d’un clic dans la logithèque, tel que le célèbre 
SuperTuxKart, par exemple.

mais on peut aller encore plus loin que cela, si on le veut...

jouer avec Wine
Wine [1] n’est pas un émulateur (comme l’acronyme récursif de son nom 
l’indique), mais un programme intermédiaire permettant de faire fonction-
ner sur un système GNU/Linux une application au départ conçue pour 
Windows (et pas uniquement un jeu). N’utilisant aucun élément original 
d’un système Windows, il ne vous est donc pas nécessaire de disposer 
d’une licence de ce système propriétaire pour utiliser Wine, à la différence 



Windows/Linux

 Le jeu Pharaon tourne très bien avec Wine, bien qu'il ait fallu expérimenter quelques 
options graphiques au préalable. Seule la protection anti-copie est parfois capricieuse...

 Le jeu Pharaon pour Windows (avec son extension 
Cléopâtre : La Reine du Nil) en train d'être installé avec 
Wine.

 Autre exemple de jeu fonctionnant très bien avec Wine, l'épopée spatiale Homeworld...
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d’une virtualisation, par exemple. Du fait 
de son développement continuel et des 
différences techniques entre les deux 
plateformes, il n’est pas garanti qu’un pro-
gramme pour Windows puisse fonctionner 
avec Wine, voire malheureusement pas 
non plus qu’il continue de fonctionner 
avec une nouvelle version de celui-ci 
(même si c’était pourtant le cas aupara-
vant)... C’est pour cela que le site AppDB 
[2] se charge de lister les applications 
qui ont été testées avec Wine (en préci-
sant les versions), si le succès était au 
rendez-vous (ou pas), ainsi que divers 
astuces, bugs rencontrés, etc. Il est donc 
impératif de s’y rendre avant tout pour 
vérifier si quelqu’un a déjà pu installer 
le jeu de vos rêves et surtout, réussi à y 
jouer. Si ce n’est pas le cas, vous pour-
rez tout de même tenter l’expérience 
et, comme il s’agit d’un site communau-
taire, n’hésitez pas à y rapporter votre 
essai, avec ses succès ou échecs, ainsi 
qu’accompagné idéalement de captures 
d’écran...

Concrètement, une fois Wine installé sur 
votre système GNU/Linux, vous n’avez 
qu’à insérer le média d’installation de 
votre jeu, tout comme sous Windows, 

puis une fois celui-ci monté, cliquer sur 
le fichier d’installation lui-même (souvent 
appelé « Setup.exe ») et enfin, croiser 
les doigts très fort... Bon à savoir : une 
fois installé, Wine s’associe en général 
avec les fichiers « *.exe » de Windows, 
mais si rien ne devait se passer, vous 

pouvez utiliser (dans un terminal, 
depuis le répertoire où se trouve le 
fichier d’installation) la commande 
wine Setup.exe, cette méthode 
ayant l’avantage de vous présenter 
d’éventuels messages d’erreurs 
directement dans le terminal.
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Wine créé en fait une mini « pseudo installa-
tion » de Windows dans un répertoire caché 
de votre dossier personnel, votre jeu se lais-
sera donc berner et s’y installera ! Une fois 
cela fait, la prochaine étape consistera à le 
démarrer (d’un clic ou avec la commande 
wine NomDuJeu.exe, depuis son 
répertoire d’installation qui se trouve dans  
/home/utilisateur/.wine/drive_c/
Program Files/NomDuJeu) et voir ce 
qui se passe. Au mieux, celui-ci se lancera 
de la même manière qu’avec Windows, 
puis vous demandera de rentrer la clé de 
licence incluse dans le boîtier du jeu. Avec 
un peu de chance, vous n’avez qu’à lancer 
une nouvelle partie et jouer ! Dans le cas 
contraire, le problème peut venir (de tout ou 
en partie) des cinq points suivants :

1)  Le manque d’un logiciel pour 
Windows : le jeu peut nécessiter 
l’installation de programmes ou 
bibliothèques supplémentaires pour 
fonctionner et il est souvent possible 
de les installer à l’aide du script 
winetricks [3].

 … ou encore le jeu de tir subjectif (se déroulant pendant la seconde guerre mondiale) Medal of 
Honor : Bataille du Pacifique...

 … de même que le jeu de tir subjectif (et radioactif) S.T.A.L.K.E.R Shadow of 
Chernobyl.

2)  La mauvaise prise en charge du son : 
jusqu’à peu, Wine avait quelques soucis 
avec le serveur de son PulseAudio, 
mais cela s’est arrangé depuis. mais 
il peut falloir vérifier et adapter les 
réglages dans la partie audio du pro-
gramme de configuration de Wine 
(nommé winecfg), voire devoir user 
d’une commande désactivant temporai-
rement Pulseaudio avant de lancer un 
jeu récalcitrant...

3)  La mauvaise prise en charge des com-
mandes : du fait qu’il existe différentes 
méthodes pour un jeu d’acquérir l’usage 
exclusif de la souris et du clavier, cela 
conduit parfois à des problèmes de 
contrôle. Là aussi, il faudra se renseigner 
dans les forums sur les diverses options 
de Wine à ce sujet et procéder par essai, 
en tentant d’arriver à un résultat au moins 
acceptable, s’il n’est pas possible de 
remédier à tous les défauts...
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4)  La mauvaise prise en charge de la réso-
lution/des graphismes : si vous n’arrivez 
pas adapter la résolution de votre jeu, 
il est possible de configurer Wine pour 
qu’il se lance dans une fenêtre, vous 
permettant d’effectuer divers tests avant 
de basculer dans un mode plein écran 
et éviter ainsi de bloquer votre système. 
N’oubliez pas non plus de vérifier le 
réglage de votre pilote graphique à ce 
sujet, un oubli hélas courant... Quant aux 
graphismes, GNU/Linux utilise la techno-
logie OpenGL, là où Windows se sert de 
DirectX. Si votre jeu gère les deux, vous 
ne devriez pas avoir de problèmes. Dans 
le cas contraire, il peut être nécessaire 
de modifier certaines clés spécifiques de 
la base de registre de Wine (voir [4], en 
particulier la partie sur Direct3D).

5)  Une protection anti-copie récalcitrante : 
certains mécanismes de protection 
pour jeu bloquent abusivement sous 
GNU/Linux, bien que vous ayez le CD/ 
DVD original bien en place là où il faut. 
Dans ce cas, il n’y a que deux choix : 
l’abandon ou la recherche d’un patch 
no-CD, un comble pour un jeu acheté 
légalement...

 Même s'il 
n'existait pas de 
script tout fait 
pour le jeu pour 
Windows Grand 
Ages Rome (avec 
son extension Le 
Règne d'Auguste), 
l'installation s'est 
déroulée sans 
accrocs grâce 
à PlayOnLinux. 
Quelques essais 
pour trouver 
les meilleurs 
graphismes et 
voilà !

Si cette première partie a pu refroidir vos 
ardeurs par son aspect technique, le jeu 
en vaut la chandelle en cas de réussite et 
on peut aussi faire un peu plus simple...

jouer avec 
playOnLinux
PlayOnLinux [5] est une interface pour 
Wine, justement pensée pour vous faci-
liter la tâche avec celui-ci. malgré son 
nom, PlayOnLinux ne se limite pas aux 
seuls jeux, mais propose également des 
applications dans d’autres domaines [6], 
ce qui est logique, puisqu’elles sont sup-
portées par Wine. Les deux avantages de 
PlayOnLinux sur Wine peuvent en fait se 
résumer en trois points :

1)  Une installation basée sur des scripts, 
créés par la communauté, regroupant 
toutes les diverses étapes vues précé-
demment. Ainsi, l’installation est auto-
matisée, mais les divers correctifs sont 
aussi appliqués, ainsi que les meilleurs 
réglages pour Wine. Au final, un lien sur 
votre bureau est créé et il ne vous reste 
plus qu’à cliquer dessus pour jouer !

2)  Un accès facile pour configurer les 
options de Wine, y compris l’ajout/le 
retrait/la modification de clés dans la 
base de registre. Ainsi, en cas de pro-
blème, vous pouvez facilement tester 
diverses modifications d’une manière 
très simple...

3)  Une installation personnalisée pour 
chaque programme, à la différence 
de Wine. Si cette solution est pos-
sible avec Wine, elle est simplifiée 
(et systématique) à chaque fois que 
PlayOnLinux installe quelque chose, 
puisqu’un sous-dossier (au nom de 
l’application) est créé et utilisé pour ce 
faire. Ainsi, il est possible d’avoir des 
réglages différents pour chaque jeu, 
voire plusieurs versions de Wine en 
parallèle...

Concrètement, une fois PlayOnLinux ins-
tallé sur votre système GNU/Linux, vous 
n’avez qu’à choisir le jeu de vos désirs 
dans la liste qui apparaîtra après avoir 
cliqué sur le menu Installer, puis le sélec-
tionner et de nouveau cliquer sur Installer. 
Insérez votre CD/DVD au moment où 
celui-ci sera demandé, patientez et jouez ! 
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 Une fois les achats faits (ou un jeu Free To Play choisi) et les jeux installés, ils se 
retrouvent dans votre Bibliothèque personnelle...

 Jouer sous GNU/Linux a rarement été plus simple : après une 
installation et une connexion au client Steam, il suffit de se rendre 
dans le magasin en cliquant sur l'onglet du même nom. On constate la 
présence d'une page spéciale pour Linux et il n'y a plus qu'à faire son 
choix !
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La liste de jeux supportés est assez lon-
gue, et de nouveaux y sont régulièrement 
ajoutés, mais que faire si votre jeu n’y est 
pas inclus ? Et bien, vous vous retrouvez 
dans la même situation que celle que 
nous avons vue avec Wine, mais vous 
pouvez cependant toujours profiter des 
avantages de PlayOnLinux !

En cliquant sur Installer > Installer un 
programme non listé, vous lancez 
l’assistant d’installation de PlayOnLinux. 
Celui-ci vous demandera d’indiquer un 
nom, puis créera un sous-dossier pour 
votre jeu, l’y installera et créera un rac-
courci au final. Par la suite, il apparaîtra 
dans la liste de jeux de la fenêtre prin-
cipale de PlayOnLinux et vous pourrez 
facilement le configurer à l’aide du menu 
du même nom. même si vous devrez 
peut-être procéder à tâtons pour obtenir 
un bon résultat, les réglages de Wine 
sont bien plus facilement accessibles et, 

rappelons-le, concernent uniquement 
le jeu en question (et non Wine dans 
son ensemble). Avec un peu de chance, 
vous pouvez maintenant jouer facile-
ment à votre jeu pour Windows avec 
GNU/Linux. Bon à savoir : si vous avez 
réussi une installation dont le script 
n’existe pas encore et que le cœur vous 
en dit, vous pouvez vous inspirer d’un 
modèle existant et suivre la documenta-
tion (très complète) pour proposer votre 
propre script à la communauté...

Nous venons de voir que PlayOnLinux 
facilite vraiment la vie des joueurs, si un 
script existe déjà, mais que dans le cas 
contraire, et même si des outils simples 
sont proposés, une bonne compréhen-
sion de Wine reste nécessaire. Et il 
s’agit toujours de faire fonctionner des 
jeux prévus pour une plate-forme sur 
une autre... Et s’il y avait encore plus 
simple ?

jouer avec Steam
De la même manière que les ventes de 
CD et de DVD tendent à baisser au profit 
de leurs équivalents digitaux, la tendance 
actuelle au niveau des jeux est au contenu 
dématérialisé. Connu depuis longtemps 
des utilisateurs de Windows, Steam [7] 
vient de faire une arrivée retentissante sous 
GNU/Linux. Son principe est simple : par 
le biais d’un compte utilisateur gratuit, le 
programme vous propose (principalement) 
l’acquisition, le téléchargement et l’instal-
lation de jeux, ainsi que la création d’une 
liste d’amis, pour jouer en ligne avec 
eux. Attention, cependant ! Ce n’est 
pas parce que vous disposez 
déjà d’un compte Steam et de 
jeux achetés pour Windows 
que vous pouvez maintenant 
les retrouver sous GNU/
Linux. Non, il s’agit bien 
là d’une version indépen-
dante pour GNU/Linux, 
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 Un clic sur Jouer et c'est parti ! Le plus dur étant 
d'attendre maintenant la sortie de nouveaux jeux...
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proposant des jeux développés pour GNU/
Linux [8] (même si des exceptions existent, 
comme red Orchestra: Ostfront 41-45, par 
exemple). Bien que la liste de jeux soit déjà 
assez fournie, on ne peut que constater 
que certains ne sont pas de la première 
fraîcheur et qu’elle fait pâle figure face à 
son équivalent pour Windows. Point de 
blockbusters et peu de gros studios ici, mais 
plutôt un panel de petits développeurs indé-
pendants et des créations de l’auteur de 
Steam lui-même, Valve, comme le classique 
(et excellent) Counter Strike. mais ce n’est 
qu’un début et nul doute que cela va contri-
buer à ce que de plus en plus de jeux soient 
disponibles simultanément pour Windows et 
GNU/Linux... 

En pratique, Valve a essentiellement axé 
ses efforts pour Steam sur Ubuntu (et déri-
vés) mais il suffira d’effectuer une recherche 
sur les forums de votre distribution pour 
trouver la meilleure méthode d’installation. 
Dans le cas de Linux mint, il suffit de télé-
charger la dernière version du client Steam 
sur le site officiel et de l’installer pour qu’un 
dépôt soit configuré pour les mises à jour 
futures. Attention : bien que l’on trouve ici 

et là le conseil d’activer le dépôt Xorg-
Edgers (tous derniers développements 
du serveur graphique Xorg et donc, 
potentiellement instables) ainsi que les 
tout derniers pilotes graphiques dispo-
nibles, cela ne s’est pas avéré néces-
saire lors de nos tests. Cependant, 
l’utilisation d’un pilote propriétaire l’a été, 
lui, mais pas obligatoirement dans sa 
toute dernière version...

Le programme d’installation se chargera 
automatiquement de télécharger les 
éventuelles dépendances manquantes 
(en particulier dans le cas d’un système 
64 bits), puis cela fait, vous n’aurez plus 
qu’à créer un compte Steam ou vous 
connecter à votre compte existant.  
Le client Steam vérifiera s’il existe des 
mises à jour et les appliquera le cas 
échéant, puis vous voilà prêt à faire vos 
emplettes dans le magasin ou jouer à 
vos jeux, si vous en avez déjà acheté. 
Bon à savoir pour un système 64 bits : si 
dans le magasin, les achats se déroulent 
sans soucis, le visionnage des vidéos de 
jeux nécessite encore le greffon Flash en 
version 32 bits...

Conclusion
Que retenir de la situation du jeu sous GNU/
Linux à l’heure actuelle ? Si, en dehors des 
jeux natifs (comme SuperTuxKart), cela pou-
vait n’avoir rien d’un long fleuve tranquille 
jusqu’à peu (Wine), des utilisateurs passionnés 
(PlayOnLinux) ont apporté leur contribution à 
rendre plus simple le jeu avec notre système 
préféré et maintenant, ce sont des firmes qui 
s’y mettent (Valve avec Steam). Si, dans ce 
domaine, GNU/Linux était à la traîne, force est 
de constater que le retard semble être destiné à 
être rattrapé tôt ou tard et que les performances 
sont au rendez-vous....  Quant à la tranquillité 
pour jouer des utilisateurs de Windows (et ce, 
pourtant avec des jeux conçus pour lui), les 
pages d’Internet sont remplies d’appels à l’aide 
concernant des problèmes de pilotes, d’écrans 
bleus ou de CTD (ou Crash To Desktop)...  
Seuls les utilisateurs de consoles de jeux sem-
blent avoir la belle vie, quelques branchements 
et voilà ! Pas étonnant que certains songent 
déjà à réunir le meilleur des deux mondes et 
annoncent des consoles sous GNU/Linux [9]... 
Sera-t-il donc toujours de plus en plus facile de 
jouer avec GNU/Linux ?   ▪
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Fiches pratiques WOrDPrESS

CréEr SOn bLOG Sur 
WOrDPrESS.COM

OBjECTIF : faire ses premiers pas de blogueur sur WordPress.com

OuTIL uTILISÉ : la plateforme http://wordpress.com/   |   NIVEAu DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Vous souhaitez créer votre propre blog et vous tourner à cet effet vers un outil 
qui a déjà su démontrer ses capacités ? WordPress se révélera être une solution 
idéale pour cela. Ceux qui ne cherchent pas obligatoirement à héberger leur blog 
pourront se tourner vers le service WordPress.com qui fournit une grande partie des 
fonctionnalités proposées par le CMS libre. C’est cette option que nous avons choisie 
ici. Regardons ensemble comme il peut être simple de faire ses premiers pas en tant 
que blogueur à l’aide de WordPress.com !

1 Préliminaires
Sans surprise, la première étape 

consistera à se rendre sur le site http://
wordpress.com/ où il s’agira de cliquer 
sur le bouton Get started. Un formulaire 
s’affiche. Sachez tout d’abord que 2 
« versions » de WordPress vous sont 
proposées : l’une gratuite (qui pourra très bien 
faire l’affaire dans un premier temps), l’autre 
payante (vous permettant de profiter d’un 
espace de stockage de 10 Go, de changer 
de nom de domaine, d’aller plus loin dans le 
design de votre blog, etc.). renseignez votre 
adresse e-mail, votre nom d’utilisateur, votre 
mot de passe et indiquez le nom de votre 
blog. Une fois cela fait, cliquez sur le bouton 
Create Blog en bas de la page. 

2 Premiers 
réglages

Consultez directement votre 
boîte mail afin d’activer votre blog 
grâce à l’option Activate blog 
présente dans l’e-mail envoyé par 
WordPress.com. Un clic sur celle-ci 
affichera une nouvelle page dans 
votre navigateur web. Vous pourrez 
commencer à paramétrer votre 
blog. Commencez tout d’abord par 
lui donner un titre. Vous pouvez 
ensuite si vous le souhaitez lui 
ajouter un descriptif. Enfin, n’ou-
bliez pas d’indiquer la langue dans 
laquelle vous souhaitez vous expri-
mer. Ces premiers réglages effec-
tués, passez à la suite en cliquant 
sur le bouton Next Step présent 
au bas de l’écran.  

3 Le « look » de 
votre blog

La prochaine étape qui vous attend 
vous permettra de définir le look de 
votre futur blog. Plusieurs thèmes vous 
sont en effet proposés. Chacun d’entre 
eux se présente sous la forme d’une 
vignette. En cliquant sur un thème, on 
pourra accéder à la fiche descriptive de 
celui-ci ainsi qu’aux options permettant 
de personnaliser ce dernier. À noter, 
certains des thèmes listés sont payants. 
Au bas de l’écran, l’option Show More 
Themes vous permettra de profiter 
d’un plus large choix d’options. Après 
avoir parcouru la liste de thèmes 
disponibles et éventuellement fait votre 
choix, cliquez sur le bouton Next Step.   
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4 votre premier billet
Dernière étape proposée par l’assistant qui vous accompagnera dans vos premiers 

pas avec WordPress : la rédaction de votre premier billet. On vous demandera à cet effet 
tout simplement ce que vous aimeriez poster (texte, image, vidéo, citation, lien). Faites 
votre choix. Nous avons choisi ici Texte. Un éditeur s’affiche. Nous pouvons commencer 
par renseigner le titre de notre billet, puis taper notre texte. Plusieurs options de mise en 
forme sont au rendez-vous. À noter, des tags pourront être ajoutés au billet. Terminez en 
publiant ce premier billet (Publish Post) ou en cliquant sur le bouton Finish pour passer 
directement à la suite.    

5 Modifier la langue de 
l’interface

Vous voilà désormais face à une nouvelle interface. Sous l’intitulé 
Blogs I follow, vous aurez la possibilité de suivre et de retrouver 
vos blogs WordPress favoris. Allons faire connaissance désormais 
avec votre tableau de bord. En haut à droite, vous trouverez une 
petite vignette représentant un portrait, survolez celle-ci à l’aide 
de votre souris, un menu s’affiche. Cliquez sur Mon blog. Toute 
l’interface est par défaut en anglais. modifions cela et cliquons à 
cet effet sur Users > Personal Settings dans le panneau latéral 
droit de l’interface. Pour modifier la langue de l’interface, dans le 
menu déroulant qui s’affiche pour l’option Interface language, 
choisissez le français : fr – Français. rendez-vous désormais tout 
en bas de la page et cliquez sur le bouton Save Changes pour 
valider votre choix.        

6 Votre tableau de bord
Vous pouvez désormais retourner à l’interface principale : 

votre tableau de bord. Cette page regorge d’informations intéres-
santes et réunit tous les menus qui vous permettront d’accéder aux 
diverses fonctionnalités de votre blog WordPress. Vous pourrez en 
un rien de temps prendre connaissance du nombre de vos com-
mentaires, accéder à vos statistiques de visite, créer rapidement un 
article grâce au Press-Minute et profiter d’un petit récapitulatif de 
votre blog (nombre d’articles, de pages, de tags et espace disque 
utilisé sur celui alloué...). Pour modifier l’apparence, l’organisation, 
mais aussi les informations affichées par ce tableau de bord, cli-
quez sur Options de l’écran en haut à droite. 

7 L’interface d’édition
Depuis le tableau de bord, cliquez sur Articles > Ajouter 

pour accéder à l’interface d’édition complète de votre blog. L’éditeur 
vous propose 2 vues : Visuel et Texte pour ceux qui sont plus à 
l’aise avec les balises HTmL. Vous retrouverez par défaut toutes 
les fonctionnalités basiques nécessaires pour rédiger vos articles. 
Et si cela devait ne pas suffire, cliquez sur la dernière icône de la 
barre d’outils (Afficher/cacher les options avancées). Vous 
pourrez dès lors profiter des divers styles présents, ajouter de la 
couleur à votre texte, etc. 

>>>
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8 Ajouter une image dans 
un article 

Pour joindre une image, une présentation ou un document 
à votre article, cliquez sur Ajouter un média, puis sur 
Sélectionnez les fichiers. Parcourez votre système de 
fichiers à la recherche du fichier de votre choix (dans notre cas, 
il s’agit d’une image). Votre fichier une fois importé est sélec-
tionné par défaut. Sur le côté droit de la fenêtre, vous pourrez 
modifier son titre, lui ajouter une légende, un descriptif, déter-
miner son alignement ou encore sa taille. Cela fait, cliquez sur 
Insérer dans l’article. retour à votre interface d’édition. Si 
le résultat obtenu ne vous plaît pas, cliquez sur l’élément que 
vous venez d’insérer, 2 petites icônes apparaîtront. 

La première vous permettra de revenir aux réglages précé-
dents et d’accéder à des options plus avancées (n’oubliez 
pas ici de cliquer sur Mettre à jour pour valider vos nou-
veaux changements). La seconde icône vous permettra de 
supprimer directement l’élément inséré. Si votre article com-
porte par exemple plusieurs images et que vous souhaitez 

en mettre une en particulier en avant (afin qu’elle apparaisse dans l’extrait de votre 
article), en bas à droite de l’interface d’édition, cliquez sur Installer une Image 
Vedette pour sélectionner l’image de votre choix. À savoir, chacun des éléments 
importés dans WordPress sera stocké dans Médias > Bibliothèque.       

9 Publication et gestion de ses billets
Afin de maximiser la visibilité de vos articles, n’hésitez pas à leur ajouter des tags. Dans le champ prévu 

à cet effet, indiquez le mot-clé ou les mots-clés de votre choix et cliquez sur Ajouter. Si vous comptez publier 
des billets traitant de thématiques différentes, il peut être utile de créer des catégories pour mieux différencier ces 
derniers. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie et pour « lier » votre billet à une catégorie, 
cochez simplement la case qui se trouve devant elle. Une fois votre article plus ou moins finalisé, n’hésitez pas 
à cliquer sur Aperçu pour vous rendre compte de son résultat une fois qu’il sera publié. À ce stade, votre article 
n’est toujours qu’un brouillon. En cliquant sur Statut, vous pourrez le passer En attente de relecture (une étape 
de vérification utile si vous travaillez à plusieurs sur le blog). Avant de valider sa publication, assurez-vous d’avoir 
bien configuré sa Visibilité. 3 principales options sont proposées à cet effet : Public, Protégé par mot de 
passe et Privé. Passons à la publication désormais. Vous pourrez choisir de publier immédiatement votre article 
ou planifier sa publication à la date et l’heure de votre choix. Vos divers réglages effectués, votre article finalisé, il 
ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton Publier. À noter, pour partager plus facilement vos derniers billets 
avec vos contacts, vous pourrez vous connecter à vos comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr ou Yahoo!.     

10 Modifier l’apparence 
de son blog

Vous savez désormais comment créer et publier des articles. 
rendons-nous à présent dans Apparence afin de voir comment 
modifier le look de votre blog. Vous retrouverez ici le thème sélec-
tionné par défaut dans les premières étapes. Vous pourrez aussi 
profiter d’une nouvelle série de thèmes. Un clic sur Prévisualiser 
vous permettra de vous rendre compte du look de votre blog avec 
l’habillage de votre choix. En cliquant sur Activer vous pourrez rapi-
dement changer l’apparence de votre blog. Chaque habillage pourra 
être plus ou moins personnalisé (clic sur le gros bouton bleu prévu à 
cet effet pour découvrir les options proposées). 
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rendez-vous désormais dans Apparence > Widgets pour 
déterminer les informations à afficher sur votre blog. La page 
liste un grand nombre de widgets. Pour activer l’un d’entre eux, 
glissez simplement celui-ci vers l’une des boîtes présentes 
(Sidebar 1, Footer left, Footer Middle, Footer Right) 
dans la colonne à droite. Plusieurs choix sont au rendez-vous 
avec la possibilité d’afficher ainsi les archives de votre blog, 
vos auteurs, vos commentaires récents, vos liens favoris, etc. 
Pour avoir directement un aperçu du résultat une fois un nou-
veau widget ajouté et configuré, cliquez sur Mon blog dans la 
barre en haut à gauche.    

11 Gestion d’utilisateurs
Vous allez peut-être choisir de travailler à plusieurs 

sur votre blog. Pour gérer vos utilisateurs, cliquez simplement 
sur Utilisateurs puis sur Inviter pour inviter d’autres personnes 
à vous rejoindre. Le formulaire qui s’affiche est très simple à 
remplir. Commencez par indiquer le nom de l’utilisateur suivi 
de son adresse e-mail. Étape importante : la définition de son 
rôle. 5 options sont proposées à cet effet offrant plus ou moins 
de  droits et de possibilités à ces derniers. Les voici classés du 
« plus important » au « moins important » : Administrateur, 
Éditeur, Auteur, Contributeur, Follower (la documentation de 
WordPress détaille chacun de ces rôles sur http://en.support.
wordpress.com/user-roles/). Pour finir, la partie Message 
vous permettra de compléter votre invitation par un petit texte. 
Une fois les divers champs renseignés, validez le tout en cliquant 
sur Envoyer l’invitation. Par la suite, en vous rendant dans 
Utilisateurs > Tous les utilisateurs, vous aurez facilement 
la possibilité de changer le rôle de chacun et éventuellement de 
supprimer les utilisateurs de votre choix.      

12 Place au paramétrage !
Pour terminer cette rapide prise en main de votre 

blog WordPress.com, allons jeter un œil aux réglages présents. 
En vous rendant dans Réglages > Général, vous pourrez 
changer le titre de votre blog, son descriptif, opter pour le format 
de date et d’heure de votre choix. Dans Réglages > Lecture, 
vous aurez la possibilité de définir le nombre d’articles à afficher 
par page ainsi que le modèle de message à envoyer aux per-
sonnes qui décident de suivre la publication des articles du blog. 
Pour gérer les commentaires de votre blog, rendez-vous dans 
Réglages > Discussion. Enfin, pour tirer parti des réseaux 
sociaux, allez faire un tour dans Réglages > Partager où 
vous pourrez vous connecter à vos comptes Twitter, Facebook, 
Linkedin, etc., mais aussi ajouter divers boutons qui permettront 
aux visiteurs de votre blog de partager vos articles. Dorénavant, 
vous avez tout ce qu’il vous faut pour faire vos premiers pas 
de blogueur avec WordPress.com. Bien entendu, bien d’autres 
fonctionnalités vous attendent, nous vous encourageons 
d’ailleurs à explorer tout cela !   ▪
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CréEr unE CArtE DE 
VISItE AVEC GLAbELS

OBjECTIF : créer rapidement et facilement sa propre carte de visite à l’aide du programme gLabels

Outil utilisé : gLabels 2.2.8    |   NIVEAu DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Ça y est, vous avez décidé de franchir le pas ! Que ce soit à titre privé ou professionnel, 
vous aimeriez bien fournir à vos contacts une carte de visite réunissant toutes les 
informations pratiques vous concernant. Mais voilà, vous n’êtes pas forcément très 
créatif et êtes loin de maîtriser les outils de graphisme... Peu importe ! Nous vous 
démontrerons dans ce tutoriel qu’il est très facile de créer en un rien de temps votre 
propre carte de visite. Nous utiliserons à cet effet un outil dédié à cela et présent dans 
les dépôts de la plupart des distributions, gLabels ! 

1  Débuter avec gLabels
Après avoir lancé le programme, cliquez sur l’icône Crée un 

nouveau document ou rendez-vous dans Fichier > Nouveau. Une 
fenêtre s’affiche vous proposant plusieurs modèles de cartes de visite et 
d’étiquettes. Les modèles de cartes de visite proposés ont des dimensions 
différentes. Optez évidemment pour celui qui correspond le plus à ce que 
vous recherchez et précisez bien le format de la page sur lequel vous 
comptez imprimer vos cartes de visite une fois finalisées. Nous opterons 
ici pour le premier modèle de carte de visite proposé (Agipa 119488 : 
Cartes de visite), Taille de page : A4, et cliquons sur Valider. 

2  grilles et marges
Votre carte de visite vierge apparaît dans l’interface principale de 

gLabels. Par défaut, grilles et marges sont affichées. Nous préférons les 
laisser « visibles » pour bénéficier de repères lors de la création de notre 
carte de visite. S’ils devaient vous déranger, rendez-vous dans le menu 
Affichage, pour les désactiver. Comme vous pouvez le constater, il est 
possible d’ajouter plusieurs éléments (formes, texte, images...) pour com-
pléter vos cartes de visite.

3  Ajout de formes
Nous allons justement commencer par ajouter un rectangle sur le 

côté droit de la carte. On clique à cet effet sur l’icône Créer un objet 
boîte/rectangle. Le curseur de la souris se modifie immédiatement nous 
permettant de dessiner notre rectangle. On pourra redimensionner, dépla-
cer celui-ci comme bon nous semble. Dans le panneau latéral droit de 
l’interface s’affichent les propriétés de l’objet boîte. Dans le premier onglet 
intitulé Ligne, on peut modifier l’épaisseur et le contour de l’objet. Dans le 
second onglet Remplissage, on peut choisir une autre couleur de fond. 
Taille et position pourront également être réglées dans ces propriétés. Le 
dernier onglet permettra d’appliquer une ombre sur l’objet.   
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4  Ajout de texte
On continue en ajoutant quelques informations 

sur notre carte de visite. Pour ce faire, on va utiliser l’ou-
til Texte présent. On clique sur l’icône Crée un objet 
texte. Le curseur affiche une croix et la lettre T. On 
clique désormais sur l’endroit où l’on aimerait ajouter son 
texte. Dans l’onglet Texte des Propriétés de l’objet 
Texte, on aura la possibilité de saisir son texte. Cela fait, 
on passe directement à l’onglet Style qui va nous per-
mettre de modifier la police utilisée, la couleur, la taille, 
le style, l’alignement et l’espacement du texte. À noter, 
les onglets Taille, Position et Ombre sont également 
au rendez-vous ici. Une fois son texte renseigné et mis 
en forme, avec la souris, on pourra déplacer celui-ci. La 
création de plusieurs blocs de texte sera nécessaire pour 
appliquer des mises en forme différentes en fonction des 
informations que l’on souhaite mettre en avant. 

5  Ajout d’image
Pour égayer tout ça, nous allons ajouter une petite 

image à notre carte de visite. mais avant tout, nous aime-
rions ajouter un fond derrière celle-ci. Pour cela, nous 
recourrons à nouveau à l’option Créer un objet boîte/
rectangle. Nous ajoutons ensuite notre image et cliquons 
sur l’icône intitulée Crée un objet image. Nous défi-
nissons à l’aide de la souris à quel endroit ajouter notre 
visuel. Dans Propriétés de l’objet image > Image, le 
champ Fichier est coché et indique par défaut Aucun. 
Pour renseigner notre image, cliquons sur Aucun, nous 
pouvons désormais parcourir notre système de fichiers à la 
recherche de l’illustration de notre choix. On ouvre celle-ci 
et on la place sur notre carte. Bon à savoir, un clic droit sur 
l’image importée affichera un menu contextuel qui nous 
permettra notamment de placer le visuel au premier plan ou 
en arrière-plan.

6  Pour finir
Et voilà, en un rien de temps, on a pu obtenir une 

carte de visite assez sympathique. Il ne reste désormais 
plus qu’à fignoler ça, en ajoutant peut-être quelques petits 
éléments ou des effets d’ombres par-ci, par-là. Pour admi-
rer le résultat final, mieux vaut désactiver l’affichage des 
grilles et des marges. En vous rendant dans Fichiers 
> Créateurs de modèles, vous pourrez créer des 
modèles de cartes de visite personnalisés. Petit plus qui 
peut être utile pour vos cartes : n’hésitez pas à ajouter 
éventuellement un Qr code qui permettra à vos contacts 
de récupérer en un rien de temps vos coordonnées ou 
de visiter votre site web. Les outils vous permettant de 
créer vos propres Qr codes sont aujourd’hui relativement 
nombreux. Dans gLabels, pour ajouter votre Qr code à 
votre carte, il vous suffira simplement de recourir à l’option 
Crée un objet image.   ▪
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CréEr un EFFEt PArChEMIn 
AVEC GIMP
par Sébastien FROMAgET et Sébastien CHAzALLET

OBjECTIF : utiliser le logiciel de traitement d’images gIMP pour créer son propre parchemin 

OuTIL uTILISÉ : gIMP 2.8    |   NIVEAu DE DIFFICuLTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

1Pour qu’un parchemin soit 
réussi, il faut lui donner une 

texture qui lui soit ressemblante. Voici 
les étapes nécessaires pour y parvenir :

   créer une nouvelle image dotée d’une 
taille raisonnable de « 3000 sur  
3000 pixels », par exemple ;

   choisir la couleur de premier plan 
voulue (il s’agira de la nuance prin-
cipale du parchemin, dans notre 
exemple, il a été retenu « #FFBE58 »)

   peindre l’ensemble du calque avec 
cette couleur ;

   le renommer « fond » ;

   créer un nouveau calque et le nom-
mer « parchemin » ;

   créer un effet plasma en utilisant le 
menu Filtres > Rendu > Nuages 
> Plasma… (dans cet exemple, 
il a été défini une Turbulence de 
« 4 » et la valeur « 40 » pour Germe 
aléatoire) ;

   passer ce calque en noir et blanc 
en utilisant le menu Couleurs > 
Désaturer (les trois choix Clarté, 
Luminosité et Moyenne, donnent 
chacun un effet différent et intéres-
sant, il faut donc choisir en fonc-
tion de ses préférences ; dans cet 
exemple, il a été choisi Moyenne) ;

   régler le mode de fusion du calque 
sur Soustrait ;

   jouer sur l’opacité de ce dernier 
calque afin d’assombrir ou d’éclaircir 
le parchemin.

2L’étape déterminante pour 
que le parchemin soit réaliste 

consiste à lui donner du volume. Pour 
ce faire, la principale action à mener 
consiste à travailler son contour. Il doit 
être relativement aléatoire et plus ou 
moins accidenté selon l’ancienneté 
qu’on veut lui donner. Voici comment le 
définir :

   sélectionner l’Outil ciseaux 
intelligents présent dans la boite à 
outils ;

   à l’aide de cette paire de ciseaux, tra-
cez quatre côtés ayant grossièrement 

la forme d’un rectangle volontaire-
ment irrégulier (poser au minimum 4 
points et plus si le contour doit être 
plus accidenté) ;

   valider le contour à l’aide de la 
touche [Entrée] une fois que ce der-
nier est fermé ;

   inverser la sélection à l’aide du 
menu Sélection > Inverser ;

   adoucir la sélection (de « 20 » par 
exemple) ;

   supprimer le contenu de la sélection 
à l’aide de la touche [Suppr] ;

   repasser sur le calque de fond puis 
supprimer à nouveau la sélection de 
la même manière. >>>

Petit effet sympa pour créer le matériel nécessaire à un bon jeu de rôle, rien de tel 
qu’un bon parchemin pour se mettre dans l’ambiance.
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3maintenant que le tracé du contour 
est effectué, il faut lui donner du 

volume et pour cela, plusieurs étapes sont 
nécessaires. Voici les étapes à suivre :

   remettre le blanc et le noir comme cou-
leurs d’arrière-plan et de premier plan 
en cliquant sur l’icône permettant de les 
réinitialiser, dans la boite à outils ;

   créer un nouveau calque rempli avec la 
couleur d’arrière-plan (blanc) et le posi-
tionner en arrière-plan ;

   créer un nouveau calque rempli avec la 
couleur de premier plan (noir) et le posi-
tionner au premier plan ;

   la sélection a du être conservée ; si 
ce n’est pas le cas, il est possible de 
la retrouver en sélectionnant le calque 
« fond » ou « parchemin » et en faisant 
un clic droit pour choisir Alpha vers 
sélection ;

   utiliser avec le menu Sélection > 
Réduire afin de décaler le contour 
vers l’intérieur du parchemin (dans cet 
exemple, épaisseur de « 20 pixels ») :

   utiliser le menu Sélection > Adoucir 
(on pourra mettre « 25 » comme valeur) ;

   supprimer pour retirer toute la partie cen-
trale du parchemin (le calque noir étant 
celui de travail).

4maintenant que le bord intérieur 
du parchemin est défini, il faut 

s’occuper du bord extérieur :

   retrouver la sélection définissant la 
bordure du parchemin dont voici une 
technique alternative :

   rendre les calques « noir » et « par-
chemin » invisibles de manière à 
mieux visualiser les autres calques ;

   choisir l’Outil de sélection des 
zones contiguës (qui a la forme 
d’une « baguette magique » dans la 
boite à outils) ;

   choisir le calque « fond » comme 
calque de travail ;

   cliquer sur la zone transparente ;

   rendre à nouveau visibles les calques 
« noir » et « parchemin » ;

   choisir le calque « noir » comme 
calque de travail ;

   réduire la sélection de la même taille 
qu’à l’étape précédente (la réduction 
s’opère des deux côtés, c’est-à-dire 
sur le bord intérieur dont le contour 
nous intéresse, puisqu’il s’agit de celui 
du parchemin, mais également sur le 
bord du calque lui-même) ;

   inverser la sélection ;

   supprimer la sélection.

Dans notre cas, il n’est pas utile 
de s’en formaliser, puisque la zone 
en question est vide, cependant si 
l’on voulait remettre les bordures 
extérieures retirées par la réduction, 
il faudrait utiliser la sélection 
rectangulaire avec la touche [maj] 
afin de la refaire entrer dans la 
sélection.

5Pour terminer l’effet de volume, on 
peut rajouter un liseré orangé à 

l’intérieur de la bordure noire :

   choisir la couleur « #FFBE58 » comme 
couleur de premier plan ;

   créer un nouveau calque avec la couleur 
de premier plan ;

   placer ce calque au premier plan ;

   la sélection a du être conservée, la  dimi-
nuer de « 10 » ;

   inverser la sélection ;

   adoucir la sélection de « 20 » ;

   supprimer la sélection ;

   sélectionner à nouveau le contour de la 
figure « fond » ;

   la réduire encore une fois (dans notre 
exemple de « 20 pixels ») ;

   adoucir la sélection de « 20 » ;

   supprimer la sélection.   ▪

gimP
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