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Je n’ai jamais aimé Facebook et pourtant je suis une grande curieuse. Il m’est arrivé 
de me demander ce que sont devenues toutes ces personnes qui un jour ou l’autre 
ont croisé ma route... La curiosité a cependant des limites. Je ne me vois pas décou-
vrir jour après jour les activités de personnes auxquelles je n’ai plus adressé la parole 
depuis 10 ans, fouiner dans leurs albums photos partagés pour me faire une idée des 

gens qu’ils fréquentent ou de ce à quoi ils ressemblent désormais. Je ne me vois pas non plus 
commencer à explorer le smartphone ou l’ordinateur portable qu’on a laissé traîner juste à côté 
de moi. C’est parfaitement déplacé et puis je n’apprécierai tout simplement pas que quiconque 
fasse cela avec quelque chose qui m’appartient. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais 
pas qu’on te fasse », voilà quelque chose qui a malheureusement tendance à s’oublier au fil du 
temps... Le respect de la vie privée a hélas lui aussi tendance à s’effriter. 

Sommes-nous trop confiants ou plutôt trop laxistes ? On pense généralement que « ça n’arrive 
qu’aux autres », pourquoi s’embêter alors ? Perdre du temps à sécuriser davantage ses don-
nées, à quoi bon ? Pire encore, pourquoi tomber dans la paranoïa et dédier un dossier complet 
à la protection de ses informations personnelles ? Parce que contrairement à la « légende », un 
jour ou l’autre vous pourrez très bien regretter de ne pas avoir fait ce qu’il fallait. Il peut être telle-
ment simple aujourd’hui d’espionner ou de mettre quelqu’un dans l’embarras et inutile pour cela 
d’être un génie de l’informatique ! Je me souviens encore de ce que m’avait raconté l’une de mes 
amies. Comme beaucoup de personnes, elle a fait l’erreur d’utiliser des mots de passe que l’on 
pouvait facilement deviner si on l’a connaissait un minimum. Lorsqu’un matin elle s’est connectée 
à son compte Facebook, elle a eu l’immense plaisir de découvrir qu’un ami vexé s’était fait pas-
ser pour elle et avait publié des photos personnelles et des propos qui n’étaient évidemment pas 
les siens. Une mésaventure qui a sans doute déjà du arriver à bon nombre d’entre nous... 

D’après une étude* publiée en début d’année, nous utilisons en moyenne 26 comptes proté-
gés par seulement 5 mots de passe différents. Rassurant... d’autant plus que la plupart de ces 
mots de passe pourraient facilement être « cassés » par des attaques par dictionnaires. Cela a 
de quoi faire réfléchir et pourtant cela ne devrait pas être votre seul angle de réflexion si vous 
cherchez à protéger davantage votre vie privée !

Je vous invite à découvrir bien d’autres pistes dans le dossier du présent numéro et vous donne 
rendez-vous le 26 juillet prochain. Il n’est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions ! Et 
justement, en parlant de bonnes résolutions, si vous cherchez à vous « convertir » totalement à 
Linux, sachez que vous découvrirez fin juin chez votre marchand de journaux un nouveau hors-
série de Linux Essentiel qui vous fournira un guide complet pour migrer en douceur...   ■

Aline Hof

* http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/industries/technology-media-telecommunications/
tmt-predictions-2013/index.htm  
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  Le projet Debian a désormais son propre blog. 
Pointez votre navigateur sur http://bits.debian.
org/ pour découvrir celui-ci. Les adeptes de la 
célèbre distribution pourront ainsi facilement se 
tenir au courant des dernières nouveautés de 
leur projet favori. D’ailleurs, grande nouveauté 
à mentionner : l’élection d’un nouveau chef de 
projet. Lucas Nussbaum vient en effet d’être élu 
par les développeurs pour devenir le nouveau 
Debian Project Leader jusqu’en avril 2014.   

  Après 8 mois de développement, les déve-
loppeurs de l’environnement de bureau MATE 
nous ont annoncé la sortie de la version 1.6 de 
leur projet. MATE 1.6 embarque un lot d’amé-
liorations non négligeables. Le gestionnaire de 
fichiers Caja a notamment été revu. Les fonction-
nalités du Control Center ont été enrichies. De 
nouveaux thèmes sont désormais disponibles. 
Le système de notification a été amélioré. Et 
ainsi de suite... Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à vous rendre sur http://mate-desktop.
org/2013/04/02/mate-1-6-released/. 

  Dès le mois de juin, les premiers smartphones 
embarquant Firefox OS débarquent dans plu-
sieurs pays. C’est tout d’abord en Espagne, au 
Portugal, en Pologne, au Brésil et au Vénézuéla 
qu’il sera possible de profiter de ces appareils. 
D’ici la fin de l’année, 11 autres pays devraient 
s’ajouter à cette liste. Aucune communication 
pour le moment sur une éventuelle prochaine 
sortie en France. En attendant, rappelons-le, il 
est facilement possible de profiter d’un aperçu de 
Firefox OS en installant l’extension Firefox OS 
Simulator.  

  Vous habitez du côté des régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Languedoc Roussillon ? 
Pour être tenu au courant des divers événements 
organisés par les associations libres, vous pou-
vez consulter le Manchot Libéré. Cette publica-
tion mensuelle gratuite vous permettra de profiter 
d’un agenda complet des rendez-vous organisés 
autour du Libre dans votre région. Pour récupé-
rer le dernier numéro du Manchot Libéré, vous 
pouvez vous rendre sur le site de l’association 
Mandr’Aix : http://mandraix.org/.   ■

Un nouveau duo 

Linux Mint/Debian 
dans les bacs 

Avis à tous les 
utilisateurs 
de la distribu-
tion mentho-
lée basée sur 

Debian Testing, une nou-
velle version de Linux Mint 
Debian Edition (LMDE pour 
les intimes) est disponible. 
Cette édition particulière — 
rappelons au passage que 
le projet Linux Mint se base 
en principe sur la distribu-
tion Ubuntu – se décline en deux versions : l’une embarquant l’environnement de 
bureau Cinnamon, l’autre s’accompagnant par défaut du bureau MATE.  

Pour rappel, LMDE n’est pas compatible avec les versions « standards » de Linux 
Mint. Elle est en revanche pleinement compatible avec Debian. Il ne vous reste 
plus qu’à vous rendre sur http://blog.linuxmint.com/?p=2346 pour découvrir 
cette nouvelle version !   ■

Trisquel 6.0 LTS : 
une nouvelle version de la 
distribution 100 % libre 

Vous êtes à la recherche d’une distribution n’embarquant que 
des logiciels libres dont la maintenance est assurée pour les 4 
prochaines années ? Cela tombe bien, une nouvelle version de 
Trisquel vient tout juste d’être publiée et n’attend plus qu’à être 
essayée ! Rendez-vous sur http://trisquel.info/fr pour découvrir 

toutes les particularités de ce projet. 

Ce que l’on peut d’ores et déjà vous dire en attendant c’est que cette dernière 
version de la distribution, dont le nom de code n’est autre que « Toutatis », se 
base sur Ubuntu 12.04 et sera maintenue jusqu’en 2017. Elle s’accompagne 
d’une sélection de logiciels libres triés sur le volet permettant d’évoluer facile-
ment dans divers domaines d’applications : le graphisme avec GIMP, le multi-
média avec Rhythmbox et Totem, le web avec Pidgin, Abrowser (une version 
dérivée de Firefox) et Gwibber ou encore la bureautique avec LibreOffice. Au 
final, on a là une panoplie d’outils 100 % libres, fidèles à la philosophie de cette 
distribution, et un système pour autant fonctionnel et directement prêt à l’em-
ploi. Un projet qui pourrait en étonner plus d’un...   ■

 Linux Mint Debian Edition avec l’environnement de 
bureau MATE. 
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 Triquel offre un environnement de travail composé exclusivement 
d’outils libres.     

GNOME 3.8 : 
la version qui réconcilie enfin les utilisateurs ?
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 Les applications les plus fréquemment utilisées d’un côté, l’ensemble de 
votre logithèque de l’autre. 
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 Il est désormais possible d’effectuer des recherches plus précises. 

2 ans après la sortie de GNOME 3.0, la fondation GNOME vient tout 
juste de publier une nouvelle mouture de son célèbre environnement 
de bureau : GNOME 3.8. Alors que les critiques ont été nombreuses 
suite au virage jugé trop radical pris avec GNOME 3, GNOME 
3.8 semble enfin fournir un bon compromis entre une interface de 

bureau « traditionnelle » et un bureau plus « moderne ». Le mode restreint qui 
accompagnait en effet les précédentes versions de l’environnement de bureau 
a été remplacé par un mode « classique ». Autrement dit, les utilisateurs auront 
la possibilité de retrouver un bureau ressemblant davantage à GNOME 2. 

 La session « classique » basée sur les technologies de GNOME 3.

GNOME 3 n’est cependant jamais très loin puisque cette session 
« classique » utilise en réalité un thème et des extensions propres 
à GNOME Shell. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs auront le choix 
entre ce bureau plus classique et l’interface de bureau désormais 
« standard » de GNOME. 

Du côté des applications, la liste des outils disponibles à la sauce 
GNOME 3 commence à s’allonger avec Web, Photos, Musique, 
Calendrier ou encore Contacts. Quelques améliorations sont aussi à 
noter du côté du lanceur d’applications. Celui-ci vous propose doré-
navant deux vues : l’une présentant les programmes utilisés fréquem-
ment, l’autre avec l’ensemble de la logithèque installée. L’outil de 
recherche du bureau a été revu avec l’ajout de nouveaux paramètres.  

N’hésitez pas à découvrir l’ensemble des nouveautés de cette nou-
velle version de l’environnement de bureau en vous rendant sur 
https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.8/. GNOME 3.8 
devrait peu à peu être disponible dans les dépôts de la plupart des 
distributions.   ■
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  Elle se nomme Kylin et devrait être l’un des prochains sys-
tèmes d’exploitation utilisés en Chine. Derrière Kylin se cache en 
réalité la société Canonical Ltd sponsor du projet Ubuntu. Kylin 
est présenté comme une variante d’Ubuntu adaptée aux utilisa-
teurs chinois qui comprendra entre autres un calendrier chinois, 
la suite bureautique WPS plébiscitée par les utilisateurs chinois 
et divers outils propres à ce nouveau public. UbuntuKylin 13.04 
sera la première version de ce nouveau système. Plus de rensei-
gnements sur https://wiki.ubuntu.com/UbuntuKylin.  

  OpenShot est actuellement l’un des projets d’éditeur vidéo 
libre les plus plébiscités par les utilisateurs de distributions GNU/
Linux. Prochain objectif de ses développeurs : rendre ce pro-
gramme disponible pour les plateformes Windows et Mac OS 
X. Pour cela et pour préparer ses futures fonctionnalités, ses 
développeurs souhaitaient réunir la somme de 20 000 dollars sur 
KickStarter. Et on peut dire que l’objectif est atteint avec près de 
40 000 dollars de récoltés. Pour suivre l’évolution d’OpenShot, 
rendez-vous sur http://www.openshotvideo.com/. 

  Nous vous la présentions dans notre dernier numéro : 
Elementary OS est une distribution basée sur Ubuntu misant 
entre autres sur la légèreté et l’esthétisme. Elle n’a pas hésité à 
prendre de la distance par rapport à son modèle pour offrir à ses 
utilisateurs ses propres outils (gestionnaire de fichiers, éditeur de 
texte, player audio, calendrier, etc.). Aujourd’hui, Elementary OS 
intègre même son propre gestionnaire de logiciels. L’outil encore 
très jeune se nomme AppCenter et permettra aux utilisateurs d’ex-
plorer facilement la logithèque disponible. AppCenter suit en effet 
la même logique que tous les outils développés pour Elementary 
OS : la simplicité est encore une fois le mot d’ordre ici. Pour être 
tenu au courant des dernières nouveautés d’Elementary OS, vous 
pouvez consulter http://elementaryos.org/journal.     

  KDE vient tout juste de sortir un nouveau projet de ses 
cartons : Plasma Media Center. L’environnement de bureau 
souhaite proposer à ses utilisateurs un media center qui leur 
permette de profiter de leurs photos, vidéos et musique depuis 
n’importe quel support (PC, netbook, mais aussi tablettes, TV 
connectées et tout autre appareil capable de faire fonctionner un 
environnement KDE). À l’heure actuelle, une première version 
stable a d’ores et déjà vu le jour. Celle-ci pourra être installée sur 
Fedora et Ubuntu à condition toutefois de « mettre un peu les 
mains dans le cambouis ». Gageons cependant que des dépôts 
facilitant son installation devraient prochainement voir le jour. En 
attendant, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce nouveau 
projet, allez faire un tour sur http://community.kde.org/
Plasma/Plasma_Media_Center.  ■

Et de 3 ! Voici venue la 
dernière mouture de 
Mageia 

 La sortie 
de Mageia 3 a 
été repoussée. 
Initialement 
programmée le 2 mai, 
elle devrait finalement 
être disponible dès le 
4 juin.

Avant la venue de l’été, les utilisateurs du fork de 
Mandriva ont pu découvrir une nouvelle mouture de 
leur système avec la sortie de Mageia 3. La distribu-
tion embarque les 4 principaux environnements de 
bureau que sont KDE, GNOME, LXDE et Xfce. Elle 

se décline en deux versions : le live-CD ou le live-DVD avec l’archi-
tecture de votre choix (32 ou 64 bits). Les améliorations introduites 
dans cette nouvelle version sont au rendez-vous dès l’installation. 
Bien entendu, elles sont également nombreuses sous le capot avec 
l’utilisation d’une version plus à jour du noyau Linux. 

Côté logithèque, les utilisateurs retrouvent entre autres les bureaux 
cités précédemment ainsi que le jeune bureau RazorQt que vous 
avez précédemment pu découvrir dans les pages de ce maga-
zine (voir Linux Essentiel n° 25). La dernière version de la suite 
LibreOffice est au rendez-vous et les dépôts comprennent bon 
nombre de nouveautés comme Steam for Linux qui satisfera les 
gamers. Plusieurs outils « éducatifs » sont également de la partie 
avec les projets Open-Sankoré, OpenStereo ou encore Ardesia. 

Pour se faire une meilleure idée de cette mouture de Mageia, rien de 
tel que le test ! Pour télécharger la dernière version de la distribu-
tion, rendez-vous sur https://www.mageia.org/en/downloads/. Si 
vous souhaitez suivre les dernières évolutions du projet, vous pou-
vez consulter https://www.mageia.org/en/community/.   ■





Écosystème du libre AGENDA

AGENDA
JUIN / JUILLET 2013

4 juin : Présentation 
Logiciels libres
Le 4 juin, si vous habitez du côté du 
Nord-Pas-de-Calais, vous pourrez vous 
rendre à Hucqueliers afin d’assister à une 
présentation intitulée « Logiciels libres et 
Logiciels gratuits, utiles au quotidien ». 
Cette conférence qui aura lieu de 19 à 21h à 
la Communauté des Communes du Canton 
d’Hucqueliers permettra aux artisans, chefs 
d’entreprises, commerçants, responsables 
d’association, etc., de découvrir des 
solutions libres. 

À savoir, l’association Linux62 organise 
cet événement en partenariat avec la 
Communauté des Communes du Canton 
dans le cadre de l’animation BOUTIC. 
Ce dispositif vise à sensibiliser les 
professionnels à l’outil informatique et 
internet.  

21 juin : Gulliver - Permanence autour du Libre
Direction la Bretagne 
et plus précisément la 
Maison de la consom-
mation et de l’envi-
ronnement à Rennes 
où vous pourrez vous 
rendre chaque ven-
dredi à partir de 19h30 
afin d’assister à la 
Permanence autour 
du Libre organisée par 
l’association Gulliver. 

Si vous êtes à la recherche d’informations sur le monde du logiciel libre, si vous 
souhaitez faire de nouvelles découvertes, partager avec d’autres votre expé-
rience, n’hésitez pas à participer à ce rendez-vous ouvert à tous. Pour en savoir 
plus : http://gulliver.eu.org/permanence. 

6 juillet : 
Réunion du Club 
Linux
Rendez-vous dans le Nord-
Est de la France, à l’Espace 
d’Animations et de Loisirs de 
Wintzenheim pour participer à 
la réunion du Club Linux. De 
14h à 18h, tous les curieux et 
passionnés de Linux et des 
Logiciels Libres sont invités 
à se réunir pour échanger sur 
leurs sujets favoris. 

Cet événement permettra à 
tout un chacun de trouver 
des réponses aux éventuels 
problèmes rencontrés et d’être 
notamment accompagné dans 
l’installation une distribution 
GNU/Linux sur sa machine. 

6 au 11 juillet :
Rencontres Mondiales 
du Logiciel Libre 

Après Genève en 2012, cette année les 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 
(RMLL) se tiendront à Bruxelles. Rendez-
vous donc cette année en Belgique pour 
rencontrer les membres de vos projets 
favoris et découvrir tout un programme 
de conférences et d’ateliers. Ces derniers 
couvriront 9 principaux thèmes : données 
ouvertes, technique, sciences et forma-
tion, santé, matériel libre, médias, entre-
prises et logiciels libres, culture et arts 
libres et le Libre dans la Société. 

Pour consulter le programme relatif à cet 
événement, n’hésitez pas à aller faire un 
tour sur le site http://2013.rmll.info/fr/
index.html. Pour rappel, l’entrée est libre. 
Cette 14ème édition des RMLL sera orga-
nisée à l’Université libre de Bruxelles. 

30 juillet : 
Chtinux – Permanence 
autour du Libre
L’association Chtinux vous donne rendez-
vous tous les derniers mardis du mois à 
l’occasion de sa Permanence autour du 
Libre. De 20h30 à 23h30, vous pourrez dis-
cuter autour d’une table du Café Citoyen 
de logiciels libres, d’électronique, etc. 

Pour obtenir un coup de main, poser 
vos questions, faire de nouvelles décou-
vertes et en apprendre davantage sur les 
domaines qui vous intéressent, n’hésitez 
donc pas à faire un tour à ces rencontres. 
Consultez http://www.chtinux.org/
Permanence%20Chtinux pour obtenir 
plus d’informations.  
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Activez l’autologin 
SOUS UBUNTU
par Stéphane Mourey

Il peut arriver que l’on souhaite désactiver 
l’identification de l’utilisateur obligatoire avant 
l’ouverture de la session graphique, que ce soit 
pour des raisons de confort (« Pourquoi je dois 
m’amuser à taper un mot de passe sur MON PC 
chez MOI ? ») ou parce qu’il s’agit d’un poste destiné 
à être utilisé par tous dans un lieu public. 
Voici comment faire sous Ubuntu...

Pour obtenir un réel confort d’utilisation, il y a deux 
moments où l’authentification est requise et où 
il faut la désactiver : l’ouverture de session et la 
sortie de veille.

La sortie de veille
Là encore, ce que nous cherchons se trouve également 
dans les Paramètres système, et cette fois, il s’agit de 
l’icône Luminosité et verrouillage :

L’ouverture de session
Sous GNOME, dans le menu Applications, sous Outils 
système, cliquez sur Paramètres système. Dans la fenêtre qui 
s’ouvre, recherchez l’icône Comptes utilisateur, et cliquez-la. 
Vous devriez voir alors la fenêtre suivante :

Si vous avez plusieurs utilisateurs, choisissez celui que vous vou-
lez voir se loguer automatiquement. S’il s’agit d’un poste destiné à 
être utilisé par un public, évitez naturellement de choisir un compte 
de type Administrateur.

La boite de dialogue est verrouillée, ce qui signifie que vous devez vous 
ré-identifier pour pouvoir la modifier. Pour cela, vous devrez cliquer sur 
le bouton Déverrouiller en haut à droite et entrer votre mot de passe.

Basculez l’interrupteur Connexion automatique. Dès lors, dès 
que vous allumerez cette machine, cet utilisateur sera automati-
quement connecté.

Ici, étant donné qu’il s’agit d’une préférence liée à l’utilisa-
teur (il faut bien être connecté pour que la sortie de veille 
puisse ne pas vous demander de vous identifier), il ne sera 
pas nécessaire de déverrouiller la fenêtre. Il vous suffit de 
basculer l’interrupteur Verrouiller (nous parlons ici du PC, 
non de la fenêtre...) et de décocher la case Demander 
mon mot de passe lors de la sortie de veille. Et le 
tour est joué !   ■
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Netrunner, 
UNE KUBUNTU SUBLIMÉE ?
par Cédric Bollu

Site du projet : www.netrunner-os.com 

Parmi les dérivés d’Ubuntu, peu embarquent KDE en tant qu’environnement 
par défaut. Les « ubunteros » qui désirent l’utiliser se dirigent le plus souvent 
vers Kubuntu. Mais d’autres projets existent, et l’un d’entre eux tente de rendre 
l’expérience utilisateur fournie par KDE encore plus agréable : Netrunner !

Netrunner est une distribution 
éditée par la société alle-
mande Blue Systems, qui 
a récemment fait le buzz 
en devenant le nouveau 

sponsor de la distribution Kubuntu après que 
Canonical ait décidé de stopper son soutien 
à ce projet. Blue Systems est d’ailleurs aussi 
le principal sponsor de la version KDE de 
la désormais célèbre Linux Mint. Le but de 

Netrunner est de fournir un système 
d’exploitation stable (basé sur Ubuntu) offrant 
un environnement de travail KDE le plus 
agréable possible, mais aussi innovant, user-
friendly et utilisable out-of-the-box.

Pour l’innovation, Netrunner mise non seu-
lement sur les dépôts backports de KDE, 
activés par défaut et offrant la dernière ver-
sion de l’environnement de bureau ainsi que 
de toutes ses applications, mais aussi sur 

les applications directement supportées par 
Blue Systems. En effet, la société supporte 
et sponsorise plusieurs projets directement 
liés à KDE comme Homerun, un menu dans 
la lignée du dash d’Ubuntu, mais aussi, 
et surtout Web Accounts, qui permet de 
se connecter, via Akonadi, le gestionnaire 
d’informations personnelles de KDE, à 
plusieurs de ses comptes en lignes comme 
Google, Facebook ou ownCloud. 

Figure 1
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Pour télécharger le LiveDVD de la distri-
bution, rendez-vous sur le site du projet. 
L’image de 1,5 Go pourra être placée sur 
une clé USB. Voyons désormais comment 
se comporte cette « fan » de KDE...

Démarrons le 
LiveDVD
Le démarrage sur Live DVD, identique à une 
Kubuntu hormis le logo, nous amène rapi-
dement sur un bureau KDE 4.9.4. Dans le 
but de pouvoir être utilisé « out-of-the-box », 
le menu propose directement un nombre 
assez conséquent d’applications permettant 
d’utiliser directement son ordinateur pour les 
tâches les plus courantes :

   Pour l’Internet, Mozilla Firefox et 
Thunderbird sont présents. On peut tout de 
même se poser des questions quant aux 
doublons faits dans le choix des logiciels, 
comme Pidgin qui offre les mêmes possi-
bilités que Telepathy. Et pourquoi choisir 
Qtransmission à la place de KTorrent pour 
la gestion des fichiers Torrent ?

   Si vous manipulez des images, le 
menu Graphisme vous propose 
GIMP, Inkscape pour la création 
de vos images vectorielles et Krita 
pour les images bitmap, ainsi que 
Gwenview pour les visualiser et 
Kamoso pour vous amuser avec votre 
webcam.

   Pour le multimédia, vous pourrez 
compter sur VLC et Tomahawk rem-
place Amarok comme gestionnaire de 
musique. K3b est évidemment de la 
partie pour vous permettre de graver 
vos CD et DVD et vous pourrez même 
effectuer de la manipulation vidéo 
avec Kdenlive et WinFF.

   La suite bureautique LibreOffice, com-
binée avec CalligraFlow, l’application 
de diagramme de la suite bureautique 
de KDE Calligra vont vous permettre 
de gérer tous vos documents.

   Quelques jeux sont également pré-
sents et Wine est intégré directement 
à la distribution.

   Le plus étonnant est le menu Web-
Apps, qui propose des liens vers 
certains services ou plateformes en 
ligne bien connus, comme Facebook 
ou Dropbox, en passant par plusieurs 
des services Google comme Gmail ou 
Google Docs. Un clic sur l’un des liens 
ouvre une fenêtre Firefox sans menu 
pointant directement vers l’application 
choisie, cela dans le but de lui donner 
l’apparence d’une application locale.

Comme on peut le constater, Netrunner 
se donne du mal pour faciliter au maxi-
mum son utilisation par des débutants. 
Et cela passe aussi par le design. En 
effet, Netrunner n’a pas choisi d’utiliser 
le thème classique de KDE et a plutôt 
pensé en mettre plein la vue avec un 
thème Plasma très clair, un tableau de 
bord complètement transparent et des 
contours de fenêtres également très 
translucides non sans rappeler un certain 
Windows Seven. Et si l’on décide d’aller 
fouiller un peu dans les options de per-
sonnalisation de KDE, on remarque que 

Figure 2
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Netrunner embarque plusieurs décora-
tions de fenêtres clairement inspirées de 
Windows Seven, mais également de la 
nouvelle interface moderne de Windows 
8. Plusieurs autres thèmes Plasma ont 
également été choisis, tous plus stylisés 
les uns que les autres. Même s’il est évi-
dent que le look « bling-bling » ne sera 
pas du goût de tout le monde, chacun 
pourra néanmoins y trouver son bonheur 
avec certains thèmes plus classiques. 
Autres avantages, un peu à l’image de 
Linux Mint, Netrunner entend rendre l’ex-
périence utilisateur encore plus simple et 
agréable en intégrant directement la plu-
part des plugins et codecs propriétaires, 
comme Flash et le support du MP3.

Les comptes 
en ligne mis à 
l’honneur
Commençons par Web Accounts qui, une 
fois lancé, va nous permettre de connec-
ter notre machine avec certains comptes 
en lignes. La manipulation est très simple 
puisqu’un clic sur l’icône du service de 
notre choix nous demandera — après 
avoir configuré le Portefeuille de KDE 
(KWalletManager) pour sécuriser ses 
mots de passe — de nous identifier. 
Si la connexion à Facebook ne pose 
aucun souci, pour les services de Google, 

offert par Blue Systems, à l’image de ce 
que propose Canonical avec son Ubuntu 
One. Pour en profiter, il faut d’abord créer 
son compte via l’icône Runners-ID se 
trouvant sur le bureau. Cliquez sur Create 
new account et, après avoir accepté les 
conditions d’utilisation, indiquez les iden-
tifiants désirés. Ensuite, il suffit d’ouvrir le 
lien qui a été envoyé sur votre boite mail 
pour activer le compte puis de revenir vous 
connecter.

Une fois connecté, nous nous retrouvons 
avec un espace de stockage offrant plus ou 
moins les mêmes options que le client web 
d’Ubuntu One. En effet, outre la possibilité 
évidente d’y téléverser des fichiers de toutes 

sortes, Runners-ID vous 
propose également d’y 
ajouter vos contacts. 
Un calendrier en ligne 
est également présent. 
À partir de l’onglet 
Images, vous pourrez 
visualiser rapidement les 
images présentes sur 
l’espace de stockage 
sous forme de vignettes. 
Le menu Music vous 
permettra quant à lui 
d’écouter en streaming 
toute la musique que 

vous aurez téléversée sur Runners-ID. 
Néanmoins, il ne propose malheureusement 
pas la synchronisation de vos données avec 
un dossier de votre machine. À noter que 
vous pourrez retrouver tous vos fichiers où 
que vous soyez simplement en visitant la 
page www.runners-id.com et en vous 
connectant avec vos identifiants.

Une fois tous nos comptes connectés et 

Pour l’apprécier, 
mieux vaut 
l’installer
Après avoir fait un tour de ce que 
Netrunner propose, le mieux est de 
l’installer pour voir ce qu’elle a dans le 
ventre. L’installateur de son modèle a 
pour le coup été vampirisé et les habitués 
ne seront pas dépaysés. Mis à part le look 
quelque peu modifié et la présentation 
des applications évidemment différente 
de l’original, nous nous retrouvons sur 
Kubuntu. Par contre, contrairement à 
ce projet qui ne demande que 5,4 Go 
d’espace disque pour s’installer, 
Netrunner impose de disposer de 9 Go, 
cela pour installer ses nombreuses 
applications.

Si vous avez connecté votre machine 
à Internet, et après environ 15 minutes 
d’installation, Netrunner téléchargera 
les paquetages de langues, qui vous 
permettront de disposer d’une interface 
entièrement en français. Une fois terminé 
et après un redémarrage aussi rapide 
qu’une Ubuntu, nous nous retrouvons sur 
une Netrunner fraîchement installée et qui 
peut enfin se dégourdir les octets. C’est 
l’occasion de tester les outils spécifiques 
que propose la distribution ! 

par contre, Web Accounts me demandera 
de m’identifier à cinq reprises, apparemment 
pour connecter les différentes fonctionna-
lités offertes avec ce service : les tâches, 
les contacts, les calendriers, le courrier 
électronique et les données personnelles de 
mon compte. Tout comme pour Facebook, 
la connexion à son serveur via ownCloud ne 
pose aucun souci. La dernière possibilité est 
de se connecter à son Runners-ID, qui est en 
fait un espace de stockage gratuit de 5 Go 

configurés, que pouvons-nous en faire ? 
Par défaut, Telepathy démarre en même 
temps que votre machine et nous avons 
l’agréable surprise de voir que nous 
sommes déjà connectés à Google Talk et 
Facebook (si bien sûr vous avez connecté 
ces services via Web Accounts). Si nous 
ouvrons Kontact, nous pouvons constater 
que les contacts disponibles sur nos 
comptes Google, Facebook et Runners-ID 

Figure 3
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y ont déjà été rapatriés, tout comme 
les calendriers. Vous pouvez même 
retrouver vos tâches et événements dans 
le calendrier du tableau de bord de KDE. 
Qu’en est-il pour le courrier électronique ? 
Et bien c’est là que le choix d’applications 
de Netrunner trouve sa faiblesse : 
même si Thunderbird est clairement un 
excellent choix, celui-ci ne bénéficie pas 
des fonctionnalités d’Akonadi. À son 
lancement, nous devons donc paramétrer 
notre compte mail. L’utilisation de KMail 
aurait été plus judicieuse et si vous 
décidez de l’installer, vous pourrez en 
effet profiter des avantages d’Akonadi et 
retrouver vos comptes préconfigurés et 
directement utilisables.

KDE 4.10
Comme je l’ai précisé, Netrunner 
active par défaut le dépôt backports 
de KDE. Il s’agit en fait des dépôts 
fournissant la dernière version en date 
de l’environnement de bureau ainsi que 
de tous les logiciels issus du projet. 
Ainsi, peu après le premier démarrage de 
Netrunner fraîchement installé, Muon, le 
gestionnaire de paquets utilisé également 
dans Kubuntu, vous 
proposera d’effectuer un nombre 
conséquent de mises à jour, notamment 
issues de ce dépôt. Comptez environ 

une demi-heure et un redémarrage (car 
un nouveau noyau Linux est également 
installé) et vous pourrez disposer du 
tout dernier KDE 4.10.1 et profiter de sa 
fluidité et de sa stabilité.

En effet, Netrunner mise ici sur l’avantage 
de proposer à ses utilisateurs des logiciels 
très à jour, non seulement pour profiter 
des avancées techniques proposées 
par la communauté, mais aussi pour 
permettre d’utiliser les fonctionnalités 
toujours plus nombreuses et abouties 
offertes par KDE. Il faudra par contre 
passer par l’ajout d’un dépôt pour profiter 
des dernières versions des autres 
applications. Nous aurions apprécié voir 
LibreOffice 4 en lieu et place de la version 
3.6 par exemple. 

Autre avantage, le passage de plusieurs 
applications au langage QML, ainsi que 
le changement d’indexeur utilisé par 
Nepomuk, le bureau sémantique, offrent 
une stabilité et des performances accrues. 
Concernant Nepomuk, nous pouvons 
directement tester ses fonctionnalités 
simplement en ouvrant Dolphin qui 
propose, dans le panneau de gauche, 
un historique des fichiers auxquels nous 
avons accédé aujourd’hui, hier, ce mois-ci 
ou le mois passé.

Autre petit plus offert par Netrunner, 
la disponibilité par défaut du menu 

Homerun, un menu plein écran un peu à 
l’image du dash d’Ubuntu ou de Simple 
Welcome, le menu de ROSA Linux. Pour 
l’utiliser, il suffit de l’ajouter au tableau de 
bord via l’outil prévu à cet effet.

Conclusion
Premièrement, Netrunner mise sur son 
look pour attirer les nouveaux venus ce qui, 
même si c’est une question de goût, est 
une bonne idée pour se démarquer de la 
« concurrence ». Comme nous l’avons vu, 
elle propose d’ailleurs un certain nombre 
de thèmes préinstallés qui vont rapidement 
vous permettre de vous sentir à l’aise. 
Deuxièmement, elle se base sur Ubuntu 
12.10 qui lui assure une grande stabilité 
et, surtout, un accès facile à des milliers 
d’applications. Troisièmement, elle innove 
en intégrant par défaut les avancées issues 
du projet KDE et offre directement de mettre 
à jour l’environnement de bureau dans sa 
dernière version. Quatrièmement, elle per-
met à ses utilisateurs d’être continuellement 
connectés avec leurs services préférés 
et même si l’on aurait apprécié voir plus 
de services inclus, on ne peut que saluer 
l’effort. En enfin, et c’est peut-être le plus 
important pour les fans de KDE, Netrunner 
est disponible uniquement avec cet environ-
nement, ce qui leur permet de concentrer 
leurs efforts pour rendre la distribution 
encore meilleure.   ■

Figure 4
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 OpenSUSE 12.3 : 
LE « PROFESSIONNALISME » 
AU RENDEZ-VOUS
par Cédric Bollu

Site du projet : http://www.opensuse.org/fr/

Dans le monde des distributions GNU/Linux, certains projets 
sortent du lot par leur qualité et leur recherche d’innovations. 
Avec sa dernière version, openSUSE fait partie de ces 
distributions qui ne doivent leur succès qu’à elles-mêmes et 
qui placent la barre haut.

distribution est le fil rouge du nouveau 
thème de cette version. Sombre, mais 
très professionnel, ce thème s’intègre 
brillamment avec votre espace de travail, 
et cela que vous soyez sous KDE (Figure 
1) ou GNOME. Même si vous décidez 
d’installer un autre environnement, le thème 
est repris et l’intégration est poussée à 
son paroxysme, des icônes jusqu’à l’écran 
de démarrage de LibreOffice. openSUSE 
n’étant pas focalisée sur un environnement 
en particulier, chacun de ceux-ci est 
parfaitement intégré et travaillé. 

Au niveau des applications, l’expérience 
utilisateur est complète et agréable :

   Pour la bureautique, openSUSE ne se 
trompe pas en intégrant par défaut la 
dernière version de LibreOffice.

   Pour le multimédia, Amarok est de la 
partie pour la gestion de votre biblio-
thèque musicale, et Rhythmbox si vous 
utilisez GNOME. La lecture de vidéos 
s’effectuera via Kaffeine ou Totem 
selon le choix de votre environnement 
de bureau.

Souvent reconnue pour la 
qualité de son intégration 
des différents environne-
ments de bureau, open-
SUSE vient de sortir sa 

version 12.3 qui ne déroge pas à cette 
règle, bien au contraire. Pour la tester, 
rendez-vous sur le site du projet pour y 
télécharger l’image ISO qui correspond à 
vos besoins. Vous aurez le choix entre les 
environnements KDE ou GNOME, mais 
la plupart des autres environnements et 
gestionnaires de fenêtres sont disponibles 
dans les dépôts (Xfce, MATE, Cinnamon, 
Enlightenment, etc.). Un DVD comprenant 
les quatre environnements de bureau les 
plus populaires (KDE, GNOME, Xfce et 
LXDE) ainsi qu’un panel plus large de 
logiciels est également disponible, mais 
celui-ci ne dispose pas d’une session 
Live. Vous pourrez alors, lors de la pro-
cédure d’installation, choisir le bureau 
que vous souhaitez installer ou effectuer 
une mise à jour de votre système si vous 
disposez d’une version antérieure d’open-
SUSE installée sur votre ordinateur.

Premier coup d’œil
Dés le lancement du Live DVD, nous 
sommes sûrs d’être sur openSUSE : 
la couleur verte caractéristique de la 

Figure 1
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   Digikam et F-Spot vous permettront 
de gérer vos photos, tandis que GIMP 
et LibreOffice Draw sont installés pour 
éprouver vos talents de graphiste. 
Pour la lecture de tous vos documents, 
Okular sera disponible sous KDE et 
Evince sous GNOME.

agréable, l’installateur permet à l’utilisateur 
novice de ne pas « se prendre la tête » : 
tout lui est suggéré et il suffit de suivre les 
instructions. En passant par les classiques 
« nom d’utilisateur » et « options de 
localisation », les informations demandées 
sont la « base » d’une installation d’un 
système d’exploitation. Le seul point 
où l’utilisateur devra davantage faire 
attention est encore et toujours la partie 
qui se concentre sur le partitionnement 
du disque. Mais malgré ce passage 
toujours redouté, et si l’on ne désire pas 
une configuration vraiment particulière 
de son espace disque, le partitionnement 
proposé par défaut, utilisant une partition 
« home » séparée, sera le plus souvent 
idéal. L’avantage de cet installateur, 
à l’inverse d’autres distributions, est 
qu’il permet également de fortement 
personnaliser sa configuration et ravira 
les utilisateurs avancés qui retrouveront 
des fonctionnalités abouties. À la fin de la 
configuration, un écran vous présentant 
une synthèse de toutes vos modifications 
vous permettra non seulement de vérifier 
si tout est correct, mais également de 
revenir sur certains points au cas où vous 
vous seriez trompé (Figure 2). Le bouton 
Modifier propose également d’affiner 

la configuration de votre installation. 
Une fois que tout vous semble correct, 
il vous suffira de cliquer sur Installer 
pour lancer l’installation. Comptez tout 
de même 20 bonnes minutes avant la 
fin de cette opération. Après celle-ci, et 
après un redémarrage, une configuration 
post-installation est automatiquement 
lancée permettant de disposer d’un 
environnement parfaitement adapté à 
votre machine.

Des outils 
professionnels
Étrangement, la connexion internet n’est 
pas disponible au premier démarrage de 
la distribution fraîchement installée. Pour 
remédier à cela, il suffira de cliquer sur 
l’icône de l’outil NetworkManager dans 
la zone de notification et de cocher la 
case qui permet de l’activer. Ensuite, il 
faudra vous déconnecter de votre ses-
sion puis vous reconnecter. Même si ce 
n’est pas vraiment dérangeant et qu’il est 
facile de le réactiver, la désactivation de 
NetworkManager pourrait être quelque 
peu déroutante pour un nouveau venu. Un 
peu dommage pour une distribution pour-
tant aussi pointilleuse et facile d’accès...

   Les logiciels vous permettant de tirer parti 
d’Internet sont évidemment de la partie 
avec Mozilla Firefox pour le surf, KMail et 
Evolution pour la gestion de vos courriers 
électroniques, Kopete et Empathy pour 
la connexion aux réseaux de messagerie 
instantanée les plus connus.

Les logiciels présents englobent la plupart 
des besoins pour une utilisation classique 
et, grand avantage, ceux-ci sont dispo-
nibles dans leur version la plus récente 
(au moment de la mise en ligne des 
images ISO). Côté environnements de 
bureau, openSUSE a été la première dis-
tribution à intégrer directement KDE 4.10 
et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
l’on en ressent la rapidité. GNOME, quant 
à lui, est utilisé dans sa version 3.6, mais 
la version 3.8 est également disponible 
dans les dépôts.

Installation
Si l’expérience Live ne vous suffit plus 
et que vous désirez utiliser openSUSE 
d’une manière plus approfondie, lancez 
l’installateur en cliquant simplement sur 
l’icône présente sur le bureau. Simple et 

Figure 2
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openSUSE dispose d’un des outils 
de configuration les plus puissants : 
YaST (Figure 3) ! En effet, une fois lancé, 
celui-ci vous permettra non seulement de 
gérer vos dépôts logiciels, mais aussi l’en-
semble de vos périphériques (imprimante, 
scanner, appareil photo, etc.), l’installation 
de nouveaux paquets, la configuration 
système (partitionnement, chargeur 
d’amorçage, sauvegarde, localisation, 
paramètres du noyau...), la sécurité (utili-
sateurs, pare-feu, mots de passe...) ainsi 
que les services réseaux (Samba, serveur 
mail, accès NFS et VPN...).

Les dépôts configurés automatiquement 
à l’installation de la distribution vont 
généralement suffire pour retrouver vos 
logiciels préférés. Néanmoins, il peut 
être intéressant d’ajouter de nouveaux 
dépôts, notamment pour profiter de cer-
tains paquets non inclus dans les dépôts 
officiels pour raison de licence (pour la 
lecture des DVD vidéo par exemple). 
Pour cela, il vous suffira d’ouvrir YaST 
(Figure 4), de sélectionner l’outil de 
configuration des dépôts et de cliquer 
sur le bouton Ajouter. Là, vous aurez la 
possibilité de choisir l’origine du dépôt 
(qui peut être un DVD ou un serveur 
FTP, par exemple). Mais les dépôts qui 
nous intéressent étant principalement 
communautaires, sélectionnez l’option 
correspondante puis cliquez sur Suivant. 

Ensuite, il vous suffira très simplement de 
cocher les cases à côté des dépôts qui 
vous intéressent et de valider.

Une distribution 
pour débutant ?
À l’image d’Ubuntu, openSUSE a pour 
vocation d’être facile d’accès et cette ver-
sion pousse cette vision plus loin qu’au-
paravant. Mis à part le petit souci avec 
NetworkManager, il faut avouer que tout 
est fait pour que l’expérience utilisateur 
soit la plus agréable possible. Une fois 
que l’on a trouvé YaST, il est très facile de 
paramétrer son ordinateur, là où d’autres 
distributions se contentent de proposer les 
outils de l’environnement de bureau uti-
lisé, comme le Centre de configuration de 
KDE ou le Centre de contrôle de GNOME. 

L’un des atouts de la distribution est 
également cette intégration poussée des 
environnements de bureau, proposant 
aux utilisateurs de disposer d’un espace 
de travail agréable, homogène et « user 
friendly ». De plus, l’utilisateur se voit 

automatiquement proposer d’installer cer-
tains paquets destinés à agrémenter l’utili-
sation de tel ou tel programme, comme le 
greffon flash pour Firefox ou le codec MP3 
à l’ouverture d’Amarok.

Autre petit plus qui pourrait charmer les 
nouveaux utilisateurs : le système One-Click 
Install qui permet, à l’instar du système de PPA 
d’Ubuntu, d’ajouter les dépôts nécessaires 
à l’installation du logiciel recherché. Pour 
l’exemple, prenons l’environnement 
Cinnamon. Pour l’installer, il vous suffira d’aller 
sur le site http://software.opensuse.org, 
de rechercher le paquet désiré, puis de cliquer 
sur le bouton 1-Click Install correspondant 
à la version d’openSUSE que vous utilisez 
(Figure 5). YaST prend alors le relais et va 
ajouter le dépôt correspondant, télécharger 
tous les paquets nécessaires et les installer 
automatiquement. Ici, il n’y a aucun besoin 
de recourir à la ligne de commandes et cela 
est l’une des grandes forces d’openSUSE 
qui, grâce à l’ensemble de ses outils YaST, 
permet d’administrer totalement son système 
uniquement de manière graphique. 

Figure 3

Figure 4
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Beaucoup de projets proposent directement depuis leur site 
d’installer leur logiciel avec le système One-Click. Attention 
tout de même, ce système ajoute chaque fois le dépôt que 
vous aurez choisi d’utiliser. Il vaut donc mieux lancer avant tout 
une recherche dans votre gestionnaire de paquetages (YaST 
Software Management), cela dans le but d’éviter de se retrouver 
avec trop de dépôts. 

Le gestionnaire de paquetages de YaST, bien que très complet 
et puissant (un peu à l’image de Synaptic) peut paraître un peu 
déroutant par son apparence complexe, surtout en comparai-
son de la Logithèque d’Ubuntu par exemple. Le logiciel dispose 
pourtant d’outils qui vont grandement faciliter la gestion des 
ses paquets. Néanmoins, je conseille tout de même au débu-
tant d’utiliser le logiciel Apper, beaucoup plus simple et intuitif. 
En effet, celui-ci présente les paquets triés par catégories, ce 
qui facilite la navigation et la recherche, mais aussi installe et 
désinstalle en un clic tous vos paquetages.

Quelques 
manques
Si l’on ne peut nier le fait qu’open-
SUSE propose d’excellents outils pour 
faciliter son accès aux débutants, 
il faut avouer que certains petits 
manques devraient être comblés pour 
qu’elle devienne véritablement parfaite 
pour débuter sous GNU/Linux.

Son plus grand défaut est de ne pas 
proposer l’installation de certains 
paquetages, souvent indispensables, 
d’une manière facile et transparente 
pour l’utilisateur. Ces paquetages, 

notamment des codecs propriétaires ainsi que des pilotes pour 
certains matériels spécifiques comme les cartes graphiques, sont 
par défaut indisponibles. Pour les installer, il vous faudra activer les 
dépôts correspondants et installer via le gestionnaire de paquets 
les logiciels recherchés. Le problème est qu’il faut encore connaître 
le nom du paquetage dont vous avez besoin. Pour remédier à ce 
manque, le système One-Click pourra être utilisé directement sur le 
site du projet (Figure 6), qui propose de vous aider à installer ces 
paquets via les pages spécifiques :

   Codecs propriétaires : 
http://fr.opensuse.org/Concepts_multimedia ;

   Pilotes Nvidia : http://fr.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers ;

   Pilotes ATI : http://fr.opensuse.org/SDB:AMD_fglrx. 

Conclusion
Cette dernière version d’openSUSE dispose de sérieux atouts, 
autant pour les débutants que pour les utilisateurs avancés qui 
apprécieront ses outils puissants, mais aussi sa légèreté et sa 
stabilité à toute épreuve. Néanmoins, certains points mériteraient 
d’être améliorés, surtout dans le but de la rendre encore plus 
accessible aux néophytes.

Si vous voulez vous renseigner davantage sur la distribution, je 
vous invite à surfer sur Alionet (www.alionet.org) qui regorge 
d’informations et dispose d’une forte et sympathique commu-
nauté. Les sites http://opensuse-community.org et http://
opensuse-guide.org, bien qu’en anglais, vous permettront 
d’appréhender la distribution du mieux possible et de vous en faci-
liter l’utilisation. N’oubliez évidemment pas le site officiel du projet 
(http://fr.opensuse.org) qui reste la plus grande manne d’infor-
mations disponibles.   ■

Figure 5

Figure 6
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 On peut facilement modifier l’allure du Terminal GNOME pour le rendre plus 
attrayant, sans toutefois le rendre illisible...

PREMIERS PAS AVEC LE terminal : 
2ÈME PARTIE
par Fred Scali-West

Après avoir tout d’abord découvert son histoire 
et son rôle dans le premier volet, nous allons 
désormais voir comment prendre nos aises avec 
l’émulateur de terminal. Mieux vaut bien connaître 
son outil et se sentir au mieux avec lui, si l’on veut 
réussir son travail...

Si l’on vous parle d’un ter-
minal, vous vous imaginez 
peut-être, avec un brin 
d’angoisse, une affreuse 
boite sombre, avec de tout 

petits caractères, où il vous faudra absolu-
ment tout taper et retaper à chaque com-
mande et qui, bien sûr, rendra votre souris 
totalement inutile. Détrompez-vous, c’est 
loin d’être obligatoirement le cas ! Vous 
allez voir comment adapter au mieux 
l’émulateur de terminal à vos goûts grâce 
aux profils personnalisés, apprendre à 
utiliser des astuces de navigation et des 
raccourcis clavier pour l’utiliser facilement 
et rapidement et, surtout, vous rendre 
compte que votre chère souris n’est pas 
mise au chômage technique pour autant...

Les profils de 
l’émulateur de 
terminal
Quand vous lancez l’émulateur de termi-
nal de votre distribution, celui-ci utilise les 
réglages qui lui sont affectés par défaut. 
Cependant, nombre de paramètres sont 
modifiables, tant au niveau de l’esthétique 
que du comportement. Tous les émula-
teurs de terminaux se laissent person-
naliser, mais certains comme le Terminal 

GNOME (ou Konsole pour l’environne-
ment de bureau KDE), comportent une 
fonction bien pratique : la création de 
profils personnalisés !

Pour cela, avec le Terminal GNOME, 
il vous suffit de vous rendre dans le 
menu Fichier > Nouveau profil... 
et d’entrer le nom de votre choix. 
Bon à savoir : le premier profil que 
vous créez est toujours basé sur celui 
utilisé par défaut, mais par la suite, 
vous pourrez très bien utiliser vos 
nouveaux profils à cet effet. Cela fait, 
vous vous retrouvez dans la fenêtre 
de configuration de votre profil. Les 
options sont nombreuses et les 
détailler toutes dépasserait le cadre de 
cet article. Voici cependant un aperçu 
des plus utiles :

   Général > Utiliser la police à chasse 
fixe du système (coché par défaut) : si 
vous décochez cette option, vous pouvez 
choisir le type et la taille de la police qu’uti-
lisera le terminal.

   Général > « bip » du terminal (coché 
par défaut) : si le « bip » que le terminal 
peut parfois produire vous agace, vous 
pouvez décocher cette option.

   Général > Forme du curseur : si le cur-
seur en forme de bloc (par défaut) n’est pas à 
votre goût, vous avez encore deux choix sup-
plémentaires, Barre verticale et Souligné.

   Général > Utiliser une taille de termi-
nal personnalisée par défaut (décoché 
par défaut) : ici, vous pouvez fixer la taille 
à l’ouverture du terminal, en colonnes et 
en lignes.
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   Couleurs > Utiliser les cou-
leurs du thème système (coché 
par défaut) : en décochant ce 
choix, vous avez accès à une série 
de préréglages ou à l’utilisation de 
couleurs personnalisées.

   Arrière-plan > Couleur unie 
(sélectionné par défaut) : en dehors 
de cela, vous pouvez choisir une 
image pour l’arrière-plan, voire le 
rendre plus ou moins transparent. 
Attention : essayez de ne pas 
rendre votre terminal totalement 
illisible avec ces deux options...

   Défilement > La barre de 
défilement est : quand la 
longueur du texte affiché dans le 
terminal dépasse la taille de sa 
fenêtre, une barre de défilement 
apparaît à droite (la sélection par 
défaut), mais peut être aussi placée 
à gauche, voire complètement 
désactivée (le défilement ne se 
faisant alors plus qu’au moyen de 
raccourcis clavier).

   Défilement > Lignes 
d’historique : chaque commande 
tapée est mémorisée par le 
terminal. Le nombre de lignes 
conservées par cet historique est 
de 512 par défaut, mais peut être 
diminué, augmenté, voire être fixé 
sur illimité.

Une fois vos réglages effectués, vous 
pouvez basculer dans votre nouveau 
profil grâce au menu Terminal > 
Changer de profil et si vous avez 
encore des modifications à y effectuer, 
vous le pouvez via le menu Édition > 
Préférences du profil... Une fois 
satisfait avec votre nouveau terminal 
sur mesure, vous pourrez définir votre 
profil comme choix par défaut, en le 
sélectionnant dans le menu Édition > 
Profils... >  Profil utilisé au lan-
cement d’un nouveau terminal. 
Bon à savoir : le menu Édition > 
Profils... permet aussi de modifier, 
créer ou supprimer les profils...

La souris et le 
terminal
Même si à première vue, la souris semble 
n’avoir plus aucun intérêt, elle conserve en 
fait des fonctions pratiques et peut même 
s’avérer d’une grande aide pour un travail 
rapide et efficace avec le terminal, surtout 
si elle comporte une roulette et un bouton 
central ! 

En effet, quand une commande renvoie un 
long résultat, il suffit de survoler l’émulateur 
de terminal et d’utiliser la roulette de la souris 
pour y naviguer, que ce soit vers le début ou 
vers la fin du résultat. Et bien sûr, la souris 
permet d’utiliser facilement la barre de défile-
ment de l’émulateur de terminal, à la condition 
que vous ne l’ayez pas désactivée à l’étape 
précédente, naturellement...

L’autre grande aide qu’apporte la souris au 
terminal concerne la sélection et la copie de 
texte. En effet, vous pouvez très bien sélec-
tionner, comme vous le faites déjà dans un 
document ou une page web, n’importe quel 
texte affiché par le terminal, que ce soit une 
commande saisie ou un résultat reçu, avec le 
bouton de gauche de la souris. Un double-clic 
sur un caractère quelconque d’un mot permet 
sa sélection en entier. D’un clic droit, vous 
accédez à un menu contextuel vous permet-
tant de le copier ou de le coller. Mieux, si vous 
effectuez un clic avec le bouton central sur 
votre sélection, vous la collerez directement à 
la position de votre curseur.

Les astuces de 
navigation et les 
raccourcis clavier
Peut-être avez-vous déjà pris le pli avec 
les navigateurs Internet modernes. Les 
onglets sont bien pratiques pour consul-
ter les résultats de vos recherches les 
uns après les autres, alors que l’ou-
verture d’une nouvelle fenêtre permet 
plus facilement la comparaison visuelle. 
Avec les émulateurs de terminaux 

actuels, le principe est le même, il suffit juste de 
remplacer les résultats de recherches par l’exécu-
tion de commandes. 

Et comme avec les navigateurs, pour aller 
toujours plus vite, on peut utiliser des raccourcis 
clavier ! Ainsi, pour le Terminal GNOME, 
l’ouverture d’un nouvel onglet se fera à l’aide de 
la combinaison de touches [Maj]+[Ctrl]+[T], celle 
d’une nouvelle fenêtre avec [Maj]+[Ctrl]+[N] et 
comme avec Firefox, l’affichage en plein écran 
se fera à l’aide de la touche [F11]. Bon à savoir : 
le menu Édition > Raccourcis clavier... 
permets de voir ceux déjà définis et même de les 
personnaliser.

Le raccourci clavier le plus pratique pour naviguer 
dans l’affichage du terminal est la combinaison 
de touches [Maj]+ [Page haut] ou [Maj]+ [Page 
bas]. Avec ceux-ci, vous pouvez même vous pas-
ser de barre de défilement ! Chaque commande 
que vous tapez dans le terminal étant ajoutée à 
l’historique, vous pouvez naviguer dans celui-ci 
à l’aide des touches [flèche haut] et [flèche bas]. 
Enfin, quand vous avez effectué une sélection, 
vous pouvez la copier avec la combinaison de 
touches [Ctrl]+[Maj]+[C] puis la coller (à l’empla-
cement du curseur) avec [Ctrl]+[Maj]+[V]. Enfin, 
dans le cas d’une faute de frappe, il vous suffira 
d’utiliser la touche [Retour Arrière] pour effacer ce 
qui se trouve à gauche du curseur, alors qu’avec 
la touche [Suppr] vous pourrez effacer ce qui se 
trouve à sa droite...

Vous voilà maintenant bien plus familiarisé avec 
le terminal et, par conséquent, fin prêt pour 
apprendre les premières commandes utiles que 
vous pourrez découvrir dans notre prochain 
volet sur le monde fabuleux de la ligne de 
commandes...   ■

 Le Terminal GNOME permet d’utiliser 
des onglets pour gérer plusieurs tâches. Des 
raccourcis clavier pourront être utilisés.
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LES NOUVEAUTÉS 
D’UBUNTU 13.04
par Fred Scali-West

Depuis un moment déjà, le mois d’avril est agité par la 
sortie de la dernière distribution Ubuntu, la 13.04. Nommée 
Raring Ringtail (ou « Bassaris Trépignant » en français), elle 
contient comme toujours son lot de nouveautés et nous 
allons vous en présenter les principales.

Chaque nouvelle version 
d’Ubuntu est attendue 
avec impatience et 
celle-ci ne faillit pas à la 
tradition. Sachez-le dès 

le départ, pas de changement de direc-
tion abrupte (ou de révolution) à attendre 
avec cette première cuvée de l’année 
2013. Plutôt une consolidation solide des 
acquis, avec une attention particulière à 
l’esthétique, la réactivité et à l’ergonomie 
générale de la nouvelle interface Unity 7 
et une meilleure gestion des ressources, 
grâce au retour d’expérience que procure 
l’arrivée prochaine d’une version mobile 
du système de Canonical (Ubuntu Touch, 
encore en développement lors de la 
rédaction de ces lignes). Bien sûr, à côté 
de cela, cette édition amène son lot de 
logiciels essentiels dans leurs versions 
récentes (comme LibreOffice en ver-
sion 4) et de nouveautés techniques sous 
le capot... Nous l’avons testé pour vous.

La nouvelle 
interface Unity 7
On dit que c’est la première impression qui 
compte et donc, les programmes les plus 
utilisés se voient offrir de nouvelles icônes, 
à savoir le dash, la Logithèque Ubuntu, le 
Gestionnaire de mises à jour (qui bénéfi-
cie également d’un panneau des détails 
simplifié) et Fichiers (le nouveau nom du 

gestionnaire de fichiers Nautilus). Pour 
embellir son bureau, de nouveaux fonds 
d’écran (assez agréables) sont également 
de la partie, ce qui vous laisse désormais 
le choix entre quinze modèles de papiers 
peints disponibles par défaut.

Liant esthétisme et fonctionnalités, on 
pourra trouver des menus remaniés pour 
Ubuntu One ainsi qu’une nouvelle icône 
d’accès rapide dans la barre du haut. 

L’applet Bluetooth jusque-là disponible 
et issu d’un patch de GNOME, disparaît 
pour être remplacé par une toute nouvelle 
version, bien mieux intégrée au système 
et visuellement en phase avec les autres 
applets.

Partant à la découverte de votre nou-
veau système, vous allez effectuer une 
recherche avec le dash et, parfois aussi 
faire une faute de frappe ! Ceci n’est 

 Ubuntu 13.04 vous offre de 
nouveaux papiers peints ainsi que 
de nouvelles icônes pour le dash, 
Fichiers, la logithèque Ubuntu et le 
gestionnaire de mises à jour (ici de 
haut en bas dans le Launcher). De 
plus, les recherches dans le dash 
sont devenues plus malines : si 
vous tapez « ubnutu » par erreur, 
il « comprendra » que vous avez 
certainement voulu dire « ubuntu » et 
vous donnera des résultats corrects...

NOUVEAUTÉS UBUNTU 13.04
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désormais plus un problème, car la barre 
de recherche du tableau de bord devient 
tolérante aux erreurs de l’utilisateur, et ce, 
grâce à un outil de recherche qui a été 
revu en profondeur dans ce but.

 Le nouvel applet Ubuntu One conduit à un 
bouton Marche/Arrêt pour le service, ainsi qu’à 
un menu très complet pour gérer facilement 
son compte sur le cloud. On peut aussi voir le 
gestionnaire Fichiers (le nouveau de Nautilus) et 
la logithèque Ubuntu en action.

Le prochain changement sera visible 
lorsque vous aurez plusieurs applica-
tions ouvertes simultanément. En effet, il 
vous suffit d’utiliser, dans le launcher, la 
roulette de votre souris sur l’icône d’un 

programme ouvert pour le ramener à 
l’avant-plan. Ainsi, on peut très facilement 
basculer d’une tâche à l’autre. Et si vous 
avez plusieurs instances du même pro-
gramme en action (lorsque vous travaillez 
sur plusieurs documents ou avez plu-
sieurs dossiers ouverts), le nouveau menu 
contextuel offert par Ubuntu 13.04, acces-
sible d’un clic droit sur une icône dans le 
launcher, vous donne désormais la pos-
sibilité de naviguer facilement entre ces 
différentes fenêtres, listées sous le nom 
du programme (on parle de quicklists).

Certains utilisateurs avancés risquent 
cependant de grincer des dents ! Le 
lanceur d’accès aux bureaux virtuels a 
disparu du launcher ! Pire : les bureaux 
virtuels ont carrément disparu ! Qu’ils 
se rassurent, il suffit de se rendre dans 

 Un nouvel applet pour gérer ses connexions Bluetooth simplement fait son apparition dans Ubuntu 13.04. Et pour naviguer plus 
facilement entre plusieurs fenêtres d’un même programme, on peut maintenant utiliser les « quicklists » (ou listes d’accès rapides). Il suffit 
de cliquer droit sur l’icône du programme (comme Firefox ici) puis de cliquer dans la liste sur la fenêtre de votre choix pour y accéder 
directement. Enfin, la notice légale fait son entrée dans l’onglet Détails des paramètres systèmes.

NOUVEAUTÉS UBUNTU 13.04
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le menu Paramètres système > 
Apparence > Comportement pour 
réactiver à la fois les bureaux et le lan-
ceur. Et on y trouvera là également la pos-
sibilité d’activer (car il est désactivé par 
défaut) le nouveau bouton permettant de 
minimiser toutes les fenêtres et d’afficher 
le bureau, une fonction pourtant assez 
élémentaire et qui manquait cruellement 
à Unity...

Dernier ajout visuel qui ne vous échap-
pera sans doute pas, l’arrivée de nou-
velles icônes pour se déconnecter ou 
verrouiller son bureau, ainsi que pour 
redémarrer ou éteindre son ordinateur.

Les fonctions de 
recherche en ligne
Selon les points de vue, cette fonction 
de recherche en ligne (en plus de la 
recherche locale sur votre ordinateur) est 
soit une fonction risquée (pour le respect 
de sa vie privée) soit une fonction bien 
pratique. Les tenants du premier point 
de vue seront contents d’apprendre que, 
lorsque l’on survole l’icône du dash, 
il est désormais clairement indiqué 
Rechercher sur votre ordinateur et à 
partir de sources en ligne. La notice 
légale se trouve maintenant également 
dans le menu Paramètres système > 

Détails (en plus d’être accessible via le 
dash) et la recherche en ligne se laisse 
toujours aussi facilement désactiver (voir 
notre article page 34).

Les amateurs du service, eux, se 
réjouiront des fonctions annoncées, à 
savoir l’ajout de nouvelles sources de 
recherches (d’autres commerçants, mais 
aussi vos données stockées sur le cloud 
ou des services comme YouTube ou Last.
fm), mais devront attendre pour pouvoir 
régler directement leurs achats en ligne 
dans le dash, une possibilité évoquée 
pour cette version, mais repoussée pour 
la 13.10, par sécurité.

Ubuntu GNOME
Cette version 13.04 est également l’oc-
casion de saluer la venue d’une nouvelle 
variante d’Ubuntu 100 % pure GNOME ! 
Malheureusement, c’est encore GNOME 
3.6 que l’on y trouvera installé, mais les 
plus impatients d’entre vous pourront 
activer un dépôt PPA GNOME3 pour 
bénéficier de la plus récente version 3.8. 
Attention : songez à effectuer la com-
mande sudo apt-get dist-upgrade 

 En quittant 
votre session ou 
en arrêtant votre 
ordinateur, vous 
découvrirez aussi 
de nouvelles 
icônes...

pour l’installer, sinon vous risquez des 
problèmes avec GDM et GNOME Shell.

Du côté des applications, Ubuntu 13.04 
montre ses préférences clairement. Le 
navigateur Firefox remplace GNOME Web 
(Epiphany), on trouvera la Logithèque 
et le Gestionnaire de mises à jour 
Ubuntu à la place du Gestionnaire de 
logiciels GNOME (gnome-packagekit) 
et LibreOffice, comme remplacement 
d’Abiword et de Gnumeric. Mais rassurez-
vous, même si elles ne font pas partie du 
choix par défaut, ces applications restent 
toujours disponibles à l’installation, si vous 
les préférez...

 Voici le dernier né des dérivés officiels de la distribution Ubuntu : bonne chance 
à Ubuntu GNOME, aux côtés de Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Mythbuntu 
et Ubuntu Studio !
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Les nouveautés et 
dernières mises à 
jour de logiciels
Une des plus grandes surprises concer-
nant les logiciels proposés par Ubuntu 
13.04 est sans doute la disparition de 
Gwibber (le client libre de microblogging 
en GTK) dans l’installation par défaut et 
la possibilité d’installer Friends pour cette 
fonction. Rassurez-vous, il s’agit bien du 
même programme, mais sous un autre 
nom, car il s’agit d’une réécriture complète 
avec d’autres bibliothèques logicielles 

(à savoir Qt/QML, celles qu’utilisera 
Ubuntu Touch). Friends n’étant pas suf-
fisamment finalisé pour faire une entrée 
officielle dans cette version, il faudra 
l’installer séparément si vous voulez le 
tester... Sinon, nombre de programmes 
sont livrés dans leurs versions actuelles, 
les plus notables étant LibreOffice 4 ou 
CUPS 1.6.2.

Enfin, du côté de la famille Ubuntu, si 
Ubuntu GNOME fait son apparition, il faut 

signaler l’arrêt (à priori définitif) de l’installa-
teur pour Windows Wubi. Celui-ci nécessitait 
déjà des corrections de bugs en nombre, 
mais c’est bien Windows 8 et les systèmes 
UEFI (remplaçant du BIOS) qui lui ont donné 
le coup de grâce. On notera aussi l’arrivée de 
KDE 4.10 sur Kubuntu et il vous faudra faire 
un peu attention si vous êtes un amateur de 
l’environnement de bureau Xfce (proposé lui 
aussi en version 4.10) ! En effet, pour per-
mettre de garder dans l’installation par défaut 
GIMP et Gnumeric, il a été décidé d’aban-
donner le format Live-CD. Vous devrez donc 
graver un DVD ou une clé USB de démarrage 
avec cette nouvelle image ISO. 

Du coté technique, Ubuntu 13.04 embarque 
le noyau Linux 3.8.8 et Python 3.3, pour le 
développement (mais il est cependant toujours 
possible d’installer Python 2 en parallèle) 
ainsi que la version 1.8 de l’utilitaire Upstart. 
Attention : la maintenance des distributions 
classiques (corrections de bugs et de failles 
de sécurité) va être réduite de 18 à 9 mois à 
partir de la 13.04, pour mieux coller au rythme 
des sorties tous les six mois. Par contre, 
aucun changement avec les versions LTS 

(ou « Support à Long Terme ») qui seront 
toujours maintenues pendant cinq ans...

Conclusion
Depuis le changement (assez radical) d’in-
terface par défaut de cette distribution, il 
est fait à Ubuntu plusieurs reproches récur-
rents. On aime ou pas Unity, mais cette 
nouvelle version lui apporte vraiment plus 
d’ergonomie, de fluidité et quelques fonc-
tions utiles, qui auraient pu y trouver leur 
place dès le début. Le deuxième reproche 
concerne des besoins toujours grandissants 
en ressource à chaque nouvelle version, 

et ce, à la manière de certains systèmes d’ex-
ploitation propriétaires. Or, cette édition semble 
commencer à inverser enfin la tendance, grâce 
à l’aventure du système mobile Ubuntu Touch 
et cela se ressent à l’usage ! Essayer Ubuntu 
en version 13.04 donne une impression de fini, 
de stabilité et de performances améliorées, ce 
qui devra être encore vérifié par un usage plus 
poussé... Mais si c’est effectivement le cas, c’est 
peut-être cela la plus grande nouveauté de cette 
nouvelle édition !   ■

 La suite 
bureautique 
LibreOffice est 
livrée dans sa 
dernière version 
et à ses côtés, on 
constate que le 
gestionnaire de 
mises à jour propose 
une version simple 
ou détaillée de ce 
qu’il doit installer. 
Depuis l’onglet 
Comportement de la 
catégorie Apparence 
des Paramètres 
système, on peut 
activer l’affichage 
du bureau et les 
espaces de travail.
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NE LES LAISSEZ PLUS 
VOUS ESPIONNER :
PROTÉGEZ-VOUS DES REGARDS 
INDISCRETS !

Dossier

N
ous avons tendance à passer 
beaucoup de temps devant 
nos écrans. Mettez un instant 
la télévision de côté et songez 
à ces autres appareils qui vous 

accompagnent quotidiennement : votre 
smartphone, votre ordinateur de bureau, 
votre netbook ou votre ordinateur portable, 
peut-être même une tablette... Forcément, 
lorsque l’on passe des heures et des heures 
occupé à travailler, surfer, se divertir ou 
autre, on finit par laisser quelques traces 
de son passage et par la même occasion, 
on laisse aussi traîner sur ces appareils un 
certain nombre de données personnelles. On 
pourra encore ajouter à cela les nombreuses 
informations que l’on sème rien qu’en surfant 
sur la Toile... Toutes ces données qui en 
réalité ne concernent que vous ne pourront 
que faire le bonheur de fouineurs, 
d’individus trop curieux, de 
personnes malintentionnées. 
L’objectif de ce dossier : 
apprendre à utiliser les bons outils 
pour prendre un maximum de 
précautions afin d’éviter que n’importe 
qui accède à vos informations 
personnelles !  

28 Linux Essentiel n°32 www.linux-essentiel.com



IMAGINEZ...  
Sans tomber dans la paranoïa, plusieurs 
scénarios sont facilement envisageables 
pour qui n’a jusque-là jamais cherché à 
sécuriser un minimum ses activités sur ses 
machines ou sur la Toile. En voici quelques-
uns qui donneront sans doute de quoi réflé-
chir aux utilisateurs les moins vigilants : 

   Une fois par trimestre, votre société 
organise une sortie afin d’entretenir 
l’esprit d’équipe. Vous prêtez à vos 
collègues de travail un disque dur 
externe contenant les photos prises 
lors du dernier rendez-vous organisé. 
Évidemment, vous avez bien pris soin 
d’effacer les clichés personnels présents 
sur le périphérique. En réalité, vos 
photos ne sont qu’en apparence effacées 
et Steve, le petit malin du service 
expéditions va ainsi pouvoir découvrir 
où vous avez pu passer vos dernières 
vacances, avec qui et comment...   

   Pour vous éviter de taper à chaque fois 
votre mot de passe dans votre logiciel 
de messagerie instantanée, vous avez 
choisi d’enregistrer celui-ci. Votre conjoint 
curieux utilise votre ordinateur pour 
récupérer un document. La tentation est 
trop forte, il en profite rapidement pour 
se connecter à votre compte de mes-
sagerie, histoire de voir la liste de vos 
contacts. Un message arrive justement, 
c’est votre meilleur(e) ami(e) qui, le pre-
nant pour vous, commence à lui parler 
du dernier week-end génialissime que 
vous avez passé ensemble à vous amu-
ser, vous savez ce fameux week-end où 
vous aviez annoncé à tout le monde que 
vous alliez chez vos parents pour assis-
ter à un repas de famille...   

   Vous avez laissé votre smartphone 
sans surveillance dans un coin. Il se 
met à sonner annonçant la venue d’un 
nouveau message. Votre mère intriguée 
(et un peu curieuse), pensant bien faire 
(il s’agit peut-être d’une urgence) le 
prend en main. Le téléphone n’étant pas 
verrouillé, elle a tout loisir de consulter 
le dernier message que vous venez de 
recevoir, mais aussi tous vos autres 
SMS, votre galerie photo, vos derniers 
appels, puis de reposer rapidement l’ap-
pareil juste avant que vous ne fassiez à 
nouveau irruption dans la pièce.  

Conclusion : des situations exagérées ? 
Sans doute un peu, mais parfaitement 
possibles. Nul besoin d’être un pirate 
de nos jours pour parvenir à obtenir des 
informations privées sur les gens qui vous 
entoure ! Réfléchissez-y bien.

AGISSEZ
Alors qu’il y a quelques années de cela, 
les détectives privés faisaient les poubelles 
et organisaient des filatures pour en 
savoir plus sur la vie privée de certaines 
personnes, aujourd’hui les choses ont bien 
évoluées. Tout un chacun a désormais la 
possibilité de se transformer en vrai petit 
Sherlock Holmes rien qu’en commençant 
par effectuer quelques recherches sur 
la Toile. Tout fouineur de base pourra 
également récupérer des informations sur 
la personne qui l’intéresse en effectuant 
quelques manipulations simples sur ses 
machines. Pour parer à cela, il convient 
donc de prendre certaines mesures. 
Rassurez-vous, inutile de ranger votre 
ordinateur dans un coffre-fort. Il suffira 
parfois simplement de changer quelques 
mauvaises habitudes et d’utiliser certains 
outils pour vous protéger au mieux.

L’objectif de ce dossier est de vous apprendre 
à tirer parti des programmes à votre disposition 
pour sécuriser au mieux vos données 
personnelles. Que ce soit sur le web ou pour 
vos applications locales, c’est le moment 
ou jamais de commencer à utiliser de bons 
mots de passe. Prenez le temps de consulter 
les conditions d’utilisation et politiques de 
confidentialité des services web utilisés. 
N’hésitez pas à regarder plus en détail les 
paramètres proposés par votre navigateur 
web, votre client mail/webmail, votre logiciel 
de messagerie instantanée pour protéger 
davantage votre vie personnelle. Vous avez 
pour habitude de laisser traîner dans un coin 
votre smartphone ou votre ordinateur portable 
allumé ? Pensez à bien verrouiller l’écran 
de ces derniers. Toutes ces petites choses 
accumulées pourront au final vous permettre 
de mieux contrôler vos données. Et ce sont 
bien entendu loin d’être les seules solutions 
qui vous offriront la possibilité de vous protéger 
davantage d’éventuels regards indiscrets, voilà 
pourquoi nous vous invitons dès à présent à 
explorer le contenu de ce dossier !    ■

Dossier

Protégez vos mots 
de passe  
p. 30

Protégez les 
données stockées 
sur votre machine  
p. 34

Effacer n'est pas 
jouer ! Ce que 
vous supprimez 
ne disparaît pas ! 
p. 40

Clés et disques 
sécurisés ? 
Oui, mais pas 
n'importe quoi !  
p. 46

Les données de 
votre smartphone 
Android à l'abri des 
regards indiscrets...  
p. 52

Surfez de façon 
plus « discrète » 
sur la Toile
p. 54

Des extensions 
utiles pour protéger 
davantage votre 
vie privée
p. 56

Surfez sur Internet 
anonymement 
avec Tor   
p. 58

Protéger ses 
communications 
privées   
p. 60
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Au sommaire :

29www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°32



PROTÉGEZ VOS mots de passe
par Emmanuel Pieux

Il faut donc utiliser autant de mots de passe 
que de comptes différents. Mais comment 
les retenir tous ? Sans compter qu’il faut les 
retaper à chaque connexion. Retenir cinq 
ou six mots de passe complexes est à la 
portée de tous, mais en retenir douze ou 
vingt peut devenir compliqué. 

Alors, pourquoi ne pas faire comme avec 
nos cartes de crédit, nos papiers d’identité 
et nos cartes de visite : les stocker dans un 
portefeuille qu’il suffira d’ouvrir au moment 
opportun ?

Évidemment, les données contenues 
dans ce portefeuille devront être rendues 
inaccessibles à toute personne qui n’en 
est pas propriétaire. Pour cela, il faudra 
utiliser... un mot de passe complexe ! 
Mais ce sera le seul à retenir désormais.

FONCTIONNEMENT 
D’UN PORTEFEUILLE 
DE MOTS DE PASSE
Un portefeuille numérique est donc un 
logiciel qui stocke dans un fichier les 
données nécessaires à la connexion 
d’un utilisateur à une application ou un 

service web : nom d’utilisateur, mot de 
passe, chaîne d’authentification, ticket 
d’authentification.

Dans la pratique, le fichier contenant les 
données est chiffré grâce à un algorithme 
de chiffrement symétrique nommé 
Blowfish [1]. Pour lire son contenu, on 
pourra utiliser le logiciel KWallet et il 
faudra connaître le mot de passe qui 
lui est associé lors de sa création. Un 
utilisateur mal intentionné tombant sur ce 
fichier devrait donc connaître ces deux 
composants pour pouvoir lire les données 
enregistrées. Sans cela, il ne lira que 
des suites apparemment aléatoires de 
caractères.

Mais ce n’est pas tout. Du fait de son 
intégration avec le système, KWallet peut 
remplacer automatiquement l’utilisateur 
lors de la connexion à un site ou une appli-
cation. Ce dernier n’aura donc plus à taper 
ces informations à chaque connexion, c’est 
KWallet qui le fera pour lui.

L’avantage d’un tel système est donc 
triple : les données sont stockées de 
façon sûre, l’utilisateur n’a plus à les saisir 
lui-même, et n’a même plus à les retenir. 

N
otre vie numérique nous 
oblige à créer et retenir 
de nombreux mots de 
passe, pour les applications 
locales comme pour 

certains services rencontrés sur le 
Web. Il est possible de simplifier leur 
gestion et de sécuriser leur utilisation 
et leur stockage avec un outil simple 
développé dans le cadre du projet 
d’environnement de bureau KDE : 
KWallet.

POURQUOI 
UTILISER UN 
PORTEFEUILLE DE 
MOTS DE PASSE ?
Nous utilisons tous les jours de nombreuses 
applications qui demandent un mot de passe 
pour nous autoriser à accéder aux données 
qu’elles conservent. De nombreux sites et 
services Internet nécessitent de posséder un 
compte, autrement dit un nom d’utilisateur et 
un mot de passe pour se connecter. Il n’est 
pas rare aujourd’hui d’avoir besoin de plus 
d’une dizaine de comptes par personne pour 
pouvoir profiter de ses services préférés.

Évidemment, il convient de ne pas utili-
ser un seul et unique mot de passe pour 
tous ses sites et applications. Quiconque 
trouve ce mot de passe aura ainsi accès 
à la totalité des informations de l’utilisateur 
concerné. Si en plus de cela, ce mot de 
passe n’est pas suffisamment complexe, un 
simple robot logiciel pourra le « cracker » 
en quelques minutes. Et derrière un robot 
logiciel se cache toujours un homme prêt à 
exploiter les informations qu’il trouvera...
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SPÉCIFICITÉS DE KWALLET 
Faisant partie intégrante de KDE, KWallet est lancé dès que le système en 
a besoin, mais ne crée pas de portefeuille par défaut tant que l’utilisateur n’a 
pas eu de mot de passe à stocker. Dès le premier lancement d’une applica-
tion KDE nécessitant la connexion avec un compte, KWallet sera initialisé. La 
première chose à faire sera bien sûr de taper un mot de passe complexe pour 
protéger le portefeuille (le niveau de protection du portefeuille est directement 
lié à la complexité du mot de passe qui le protège).

Les applications qui peuvent bénéficier des services du portefeuille sont à priori 
toutes les applications développées pour l’environnement KDE et qui fonctionnent 
avec un compte d’utilisateur. On peut citer à cet effet le logiciel d’informations per-
sonnelles Akonadi qui offre notamment l’accès à un compte Google, à un compte 
e-mail sur un serveur distant, à un compte Facebook... D’autres applications qui 
n’utilisent pas Akonadi peuvent utiliser KWallet, comme le client de microblogging 
Chokoq. Enfin, le navigateur web Rekonq utilise le portefeuille par défaut, pour 
stocker les accès aux sites Internet nécessitant un mot de passe.

Une fois le portefeuille initialisé, l’utilisateur choisit d’autoriser l’application ou 
le site qui en a besoin à accéder au portefeuille. L’utilisateur peut choisir de ne 
l’autoriser qu’une seule fois, ou de façon permanente. Dans ce cas, au prochain 
lancement de l’application, si le portefeuille est toujours ouvert, l’accès sera auto-
matiquement octroyé par KWallet. Attention, l’initiative du stockage du mot de 
passe est à la faveur de l’application ou du site web. Ce sont ces derniers qui vont 
demander l’ouverture de KWallet lorsqu’ils en auront besoin.

Au niveau des options, l’utilisateur pourra choisir la façon dont se comportera 
son portefeuille : fermer le portefeuille au bout d’un certain temps d’inactivité 
ou dès que l’économiseur d’écran se déclenche, ouvrir tel ou tel portefeuille 
au démarrage (KWallet sait en gérer plusieurs), afficher l’icône du programme 
dans la boîte à miniatures de KDE, ou encore être informé à chaque fois qu’un 
programme accède au portefeuille.

Choisir un bon mot de 
passe

Pour qu’un mot de passe vous assure un niveau 
de protection minimum, quelques règles sont à 
respecter. Évitez d’utiliser à cet effet le nom de 
votre animal de compagnie, de vos enfants, de 
votre conjoint ou l’une ou l’autre date d’anniver-
saire de quelqu’un qui vous est proche. Afin de 
faire en sorte que tout un chacun ne puisse pas 
facilement deviner le mot de passe que vous avez 
défini, abstenez-vous tout simplement d’utiliser 
des mots courants. Privilégiez une combinai-
son de lettres et de chiffres. Vous pouvez même 
aller jusqu’à utiliser majuscules, minuscules et 
caractères spéciaux. Et évidemment, plus le mot 
de passe choisi sera long (un mot de passe de 8 
caractères commence généralement à être consi-
déré comme « fort »), plus le nombre de combi-
naisons de caractères possible sera élevé et plus 
celui-ci sera difficile à trouver. Pour bien faire, il 
faudrait même penser à renouveler régulièrement 
ce dernier. Et bien sûr, utiliser un mot de passe 
différent pour chacun de vos comptes !

Le générateur de 
mots de passe Norton 

Identity Safe peut 
aussi créer des mots 

de passe en tenant 
compte de plusieurs 

critères.

De nombreux outils sur 
le Web vous offriront la 
possibilité de générer 
en un rien de temps des 
mots de passe robustes. 
Ici, le site http://www.
generateurdemotdepasse.
com/.  

Se composer un mot de passe « robuste » res-
pectant les critères cités n’est pas forcément aisé. 
C’est bien pour cela que des générateurs de mots 
de passe ont vu le jour. Il existe plusieurs outils de 
ce type sur la Toile. Chacun d’entre eux propose 
plusieurs critères que vous aurez la possibilité 
de sélectionner ou non pour définir votre mot 
de passe (utilisation de caractères spéciaux, de 
chiffres, de lettres majuscules, etc.).   ■

Un portefeuille est ouvert dès 
qu'une application ou un site web 
a besoin de se connecter. La 
fenêtre d'options permet de 
paramétrer le comportement des 
différents portefeuilles.
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INTÉGRATION 
À FIREFOX ET 
CHROMIUM
KWallet est un outil extrêmement pratique 
pour stocker ses mots de passe dans les 
applications KDE, mais les navigateurs 
Internet les plus utilisés ne sont pas 
Konqueror ou Rekonq, les deux navigateurs 
de KDE. Heureusement, Firefox et 
Chromium/Chrome savent utiliser ses 
capacités pour stocker les mots de passe 
demandés sur les sites Internet.

Pour ce faire, Firefox a besoin d’une exten-
sion [2], qui peut être aisément installée via 
le gestionnaire d’extensions. Une fois ceci 
fait, le navigateur demandera l’ouverture du 
portefeuille à chaque lancement, puis stoc-
kera les données d’authentification à l’inté-
rieur de celui-ci. Pour cela, il faut que Firefox 
soit paramétré pour stocker localement ces 
données. Ceci peut être vérifié dans les pré-
férences du navigateur, rubrique Sécurité, 
option Enregistrer les mots de passe.

Chromium/Chrome bénéficie par défaut de 
cette fonctionnalité et utilise le portefeuille 
créé par défaut dans KDE pour stocker les 
mots de passe. Par contre, il n’y stocke que 
des données binaires, illisibles par l’utilisa-
teur, contrairement aux données stockées 
par les autres programmes, qui sont lisibles 
avec l’outil KWalletManager.

UNE RÈGLE À 
RESPECTER
Confier la mémorisation de tous ses mots de 
passe à un logiciel est bien pratique, mais il 
faut respecter une règle de prudence comme 
pour toute donnée de valeur : sauvegarder son 
portefeuille dans un endroit sûr. En effet, s’il est 
facile de réinstaller le logiciel KWallet en cas 
de défaillance de celui-ci, il est impossible de 
reconstituer un fichier de portefeuille si celui-ci 
est perdu. Il faut donc effectuer une sauvegarde 
sur une clé USB ou un disque externe ou, pour-
quoi pas, sur un espace de stockage en ligne 
comme Dropbox (encore faut-il se souvenir du 
mot de passe du compte Dropbox !). 

Pour sauvegarder le fichier contenant ses mots 
de passe, la technique est un peu particulière, 
car KWalletManager, l’outil de gestion du por-
tefeuille ne dispose pas d’une telle option. Il 
faudra donc ouvrir Dolphin le gestionnaire de 
fichiers de KDE en même temps que KWallet, 
prendre avec la souris le portefeuille à sauve-
garder, et le déposer dans un dossier de sauve-
garde dans Dolphin. C’est ce dossier qui pourra 
être sauvegardé sur un support de stockage 
externe.   ■

D’autres solutions pour 
protéger vos mots de 
passe...

KWallet, le portefeuille de mots de passe 
développé pour KDE est loin d’être la seule 
solution qui vous permettra de protéger 
vos mots de passe des regards indiscrets. 
Rien qu’en explorant l’Ubuntu Software 
Center à cet effet, vous trouverez plusieurs 
outils proposant des fonctionnalités rela-
tivement similaires tels que Password 
Gorilla, Figaro 2, Revelation, Pasaffe ou 
encore KeePassX. Ce dernier programme 
a l’avantage d’être open source et multi-
plateforme. Assez simple à utiliser, il vous 
demandera dans un premier temps de 
définir une clé maître avant de commencer 
à renseigner les identifiants et mots de 
passe relatifs à vos divers comptes.

KeePassX 
vous permettra 
facilement de 
conserver en 
toute sécurité 
tous vos mots 
de passe. 

Vous ne cherchez pas spécialement à 
installer un programme spécifique sur 
votre machine, mais plutôt à compléter les 
fonctionnalités de votre navigateur avec 
une extension qui permettra de protéger 
vos mots de passe ? LastPass Password 
Manager est sans doute l’un des modules 
les plus populaires de ce type. Il est dis-
ponible pour plusieurs navigateurs web 
(Firefox, Chrome/Chromium, etc.) et vous 
permettra de synchroniser vos données 
entre vos machines. Il s’agira tout d’abord 
de vous créer un compte LastPass. Vous 
pourrez notamment ensuite choisir d’im-
porter dans votre compte LastPass les 
mots de passe sauvegardés dans votre 
navigateur. Les données indiquées dans 
votre compte LastPass sont chiffrées, 
seul vous pourrez y accéder grâce à un 
seul et unique mot de passe. Pour en 
savoir plus : https://lastpass.com/.  ■

KWalletManager 
affiche le contenu 
d'un portefeuille. 
On peut voir ici qu'il 
sait s'interfacer avec 
Firefox et Choqok. 
Il est possible 
de visualiser les 
noms d'utilisateur 
et les mots de 
passe associés.

Références :
[1] http://fr.wikipedia.org/wiki/Blowfish
[2]  http://kde-apps.org/content/show.

php/?content=116886
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Protégez 
les données 
stockées SUR 
VOTRE MACHINE
par Fred Scali-West

PROTÉGER L’ACCÈS À 
VOTRE ORDINATEUR
Il est important de rendre l’accès à sa machine (et les 
précieuses données qu’elle contient) le plus difficile pos-
sible. La première étape, souvent négligée concerne le 
matériel proprement dit. En bloquant la possibilité qu’a un 
ordinateur de démarrer sur plusieurs supports, on peut 
déjà se prémunir contre l’usage de distributions « live » 
(CD/DVD ou USB), qui donnent facilement accès aux 
données stockées sur vos disques durs, sans même que 
votre propre système d’exploitation ne soit lancé... 

D
’après la définition du Larousse, 
l’informatique est la « science du 
traitement automatique et rationnel 
de l’information considérée comme 
le support des connaissances et 

des communications ». Qui dit information dit 
protection de cette même information. Si vos 
photos de vacances n’ont de valeur que pour vous 
et votre entourage, il n’en est pas de même pour 
vos relevés de comptes bancaires, votre dossier 
de santé ou vos opinions politiques ! Sans parler 
des petits secrets que tout un chacun aimerait 
préserver de (au choix) sa famille, ses amis, ses 
voisins, ses collègues, etc. Voyons comment 
protéger au mieux votre système d’information 
personnel (et ses précieuses données) de tous les 
regards potentiellement indiscrets...

Pour sécuriser ses données, il n’y a pas de recettes miracles : quelqu’un 
de déterminé et compétent pourra toujours arriver à ses fins, surtout 
s’il n’est pas limité en temps et en moyens ! Il faut donc enchaîner une 
succession de mesures pour lui compliquer la tâche, aucune n’étant par 
essence infaillible, mais dont l’accumulation consécutive découragera et/
ou retardera suffisamment le vilain petit curieux pour qu’il jette l’éponge ou 
soit prit la main dans le sac (numérique). Comme exemples de mesures 
à prendre, on peut commencer par restreindre l’accès aux options de 
démarrage de la machine, chiffrer ses disques internes et externes, 
réduire tout risque de « fuite » involontaire de l’information privée, détruire 
irrémédiablement toutes données inutiles et bien sûr, prévenir tout regard 
indiscret lorsque nous nous absentons, un risque que l’on oublie parfois 
encore... Voici comment faire.

Avant toute autre chose, mieux vaut bien régler son 
BIOS. Après avoir choisi uniquement le disque dur et 
désactivé les autres options sur la page consacrée au 
démarrage, on définira un mot de passe de démarrage 
du PC et un autre pour l’accès au BIOS sur la page 
consacrée à la sécurité.

Linux Essentiel n°32 www.linux-essentiel.com34

Figure 1

SYSTÈME

02



En pratique, il suffit de se rendre dans le 
menu de configuration du BIOS (voir le 
manuel de votre machine pour la touche 
nécessaire) et de procéder en deux temps :

   Dans le menu Boot, il faudra autoriser 
uniquement le démarrage depuis le 
disque dur du système et désactiver 
toutes les autres options. Sur certains 
BIOS, on peut les exclure de la liste de 
démarrage à l’aide de la touche [X].

   Dans le menu Security, on détermi-
nera un mot de passe d’administration 
pour accéder aux réglages du BIOS 
et un mot de passe utilisateur pour 
autoriser le démarrage de l’ordinateur 
(Fig.1). Sur les ordinateurs portables, 
on pourra parfois aussi définir un mot 
de passe supplémentaire pour l’accès 
au disque dur interne.

Avec ces mesures, notre vilain petit 
curieux ne peut pas démarrer notre 
machine sur sa clé USB « live » de 
cyber-fouineur et n’est pas en mesure de 
modifier cela dans le BIOS. S’il a réussi à 
s’emparer du mot de passe du système, 
il ne peut même pas arriver à son écran 
de connexion, grâce au mot de passe de 
démarrage de la machine, activé dans 
le BIOS... Mais que faire s’il a amené 
son tournevis avec lui et s’enfuit avec les 
disques durs ?

CHIFFRER SES 
PARTITIONS ET SES 
DONNÉES
Sécuriser l’accès à son ordinateur est un 
premier rempart, mais il faut malgré tout 
prévoir le fait qu’il est très facile d’accéder 
à vos disques durs lorsque vous vous 
absentez (de votre ordinateur ou de chez 
vous) par exemple. Quant aux clés USB, 
leur petite taille en fait les championnes 
de l’oubli, de la perte et de l’emprunt 
temporaire (et rapide) par tous les vilains 
petits curieux. La solution consiste à 
rendre le butin inutilisable et cela, grâce à 
la cryptographie !

En (très) résumé, le chiffrement consiste 
à rendre vos partitions et vos données 
illisibles, pour qui n’en possède pas la 
clé. Utilisant pour cela des algorithmes 
mathématiques complexes, la possibilité 
de casser la clé est minimale, si on ne la 
connaît pas, car nécessiterait des moyens 
techniques (et beaucoup de temps) que 
n’ont pas la plupart des simples fouineurs. 

Pour que vous puissiez en profiter facile-
ment, les distributions récentes ont tout 
fait pour vous en simplifier l’usage. Ainsi, 
avec Ubuntu, il vous est proposé dès 
l’étape de l’installation de chiffrer la par-
tition où le système sera installé, à l’aide 

Au moment d’installer 
Ubuntu, il suffit de cliquer 
sur l’option du même nom 
pour chiffrer sa partition 
d’installation.

d’un simple clic (Fig.2). L’étape suivante 
consistera à choisir une clé de sécurité 
avec soin et de la conserver (avec encore 
plus de soin) en lieu sûr. On pourra aussi 
choisir le chiffrement complémentaire du 
dossier personnel, s’il est proposé à part 
(Fig.3). 

Une fois dans son environnement de 
bureau, on pourra encore utiliser quelques 
moyens supplémentaires. Tout d’abord, 
il y a toujours la vieille ruse consistant 
à créer des fichiers et dossiers cachés 
avec ses données. En effet, beaucoup 
d’utilisateurs ignorent même l’existence 
de ceux-ci (car utilisés d’habitude pour 
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De même, on peut facilement choisir de chiffrer indépendamment son 
répertoire personnel.

Figure 3

Protéger les données stockées 
sur votre machine



des réglages techniques sur la plupart 
des systèmes d’exploitation courants) et 
encore plus comment les rendre visibles ! 
Donc, pour en profiter sous Linux, il vous 
suffit de faire précéder le nom de vos 
fichiers et dossiers d’un simple point (« . ») 
pour les faire disparaître. Pour les revoir, 
il suffit d’utiliser le menu Affichage > 
Afficher les fichiers cachés de votre 
gestionnaire de fichiers. 

Mais le fouineur peut aussi très bien 
connaître cette astuce... Donc, on pro-
fitera des options de protection par mot 
de passe qu’offrent en général les pro-
grammes d’archivage (pour vos ZIP et 
TAR.GZ) et de bureautique (pour vos 
DOC, XLS, ODT ou PDF) pour interdire 
l’accès à nos données. 

Ensuite, pour s’assurer de la protection du 
contenu de ses données, ainsi que de leur 
intégrité et authenticité, on pourra utiliser 
GnuPG (voir notre article page 60) 
et ce, depuis son gestionnaire de fichiers 
habituel ! Une fois vos clés créées 
(et les clés publiques de vos contacts 
récupérées), vous pourrez les utiliser 
pour chiffrer et signer vos documents, que 
vous les conserviez localement, que vous 
les échangiez par e-mails ou que vous 
les stockiez sur un support externe de 
sauvegarde.

Bien que très utiles, les supports externes 
présentent également de nouveaux dan-
gers. Les disques internes nécessitent un 
accès physique au cœur même de votre 
ordinateur (et des outils souvent), alors 
que l’on peut rapidement et facilement 
mettre la main sur une clé USB ou un 
disque dur externe. Pour remédier à cela, 
il n’y a que deux solutions : soit investir 
dans un matériel spécifique (voir notre 
article page 46) qui gère lui-même la 
sécurisation des données grâce au chif-
frement, soit créer soi-même ses supports 
amovibles chiffrés classiques. Ainsi, l’uti-
litaire de disques Palimpsest, disponible 
pour les environnements de bureau basés 
sur GNOME, propose facilement la créa-
tion de partitions chiffrées, lorsque vous 

l’utilisez pour formater un lecteur amo-
vible... De même, les NAS (pour Network 
Acces Storage) vous permettent d’activer 
le chiffrement des données que vous leur 
confiez, une option souvent désactivée 
par défaut pour ne pas nuire aux perfor-
mances de transfert sur le réseau...

DÉSACTIVER LE 
SUIVI DE VOS 
ACTIVITÉS
Jusqu’à maintenant, nous avons fait tout 
notre possible pour protéger tout ce dont 
nous avons conscience d’avoir une valeur. 
Mais qu’en est-il de ce qui nous échappe 
(à tous les sens du terme) ?

La valeur des informations privées 
que l’on laisse « fuiter » est double. En 
premier lieu, elles ont surtout un intérêt 
pour les compagnies cherchant à vous 
vendre quelque chose. Mieux elles vous 
connaîtront, plus elles auront de chance 
de réussir à vous proposer un produit que 
vous achèterez. Ensuite, tous les vilains 
petits curieux peuvent aussi essayer de les 
utiliser pour vous mettre en confiance, vous 
poussant ainsi à donner des informations 
sensibles ou du moins, utiles pour la suite 
de leurs « maléfiques projets ». Avec 

assez d’informations, ils pourraient même 
en déduire l’un de vos mots de passe ou 
l’endroit où sont stockées les informations 
les plus intéressantes pour eux.

Pour ce qui concerne la protection 
de la vie privée, les environnements 
de bureau des distributions récentes 
offrent des réglages spécifiques pour 
les gérer simplement. Ainsi avec le 
bureau Unity d’Ubuntu, on se rendra 
dans Paramètres > Vie privée pour 
éviter de transmettre le résultat de ses 
recherches en ligne (Fig.4) et on pourra 
aussi en profiter pour désactiver le suivi 
de ses activités, qui vous montre (à vous 
et aux autres) les derniers documents 
que vous avez consultés et/ou modifiés. 
De même, la dernière mouture du bureau 
GNOME (version 3.8) vous permet 
depuis Paramètres > Confidentialité 
de désactiver le suivi et l’historique de 
vos activités, de supprimer pour vous la 
corbeille et les fichiers temporaires, ainsi 
que de masquer votre identité et votre 
statut en ligne...
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Dans le bureau Unity d’Ubuntu, il faut se rendre dans Paramètres > 
Vie privée pour désactiver la recherche en ligne du dash.
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VERROUILLER 
VOTRE BUREAU
Inutile de mettre en place tant de mesures 
de prévention, si vous laissez n’importe 
qui accéder à votre ordinateur, sans la 
moindre surveillance ! Ne vous laissez 
pas charmer par les sirènes de la facilité, 
qui se traduisent souvent par l’usage 
immodéré de la connexion automatique 
de l’utilisateur principal, le tout sans mot 
de passe, évidemment. Choisissez un mot 
de passe fort (voir notre article page 30) 
et utilisez-le pour accéder à votre ordina-
teur, en vérifiant que personne ne lorgne 
sur vos doigts dans votre dos. Et n’oubliez 
pas de vérifier que les paramètres du 
verrouillage de votre écran soient bien 
réglés, afin qu’il se déclenche assez rapi-
dement (sans pour autant être pénible) et 
qu’il vous demande effectivement votre 
mot de passe pour débloquer votre ses-
sion (Fig.5). Ainsi, vous pouvez faire votre 
pause café sans crainte...

SUPPRIMER RÉELLEMENT 
VOS DONNÉES
Jusqu’à aujourd’hui, vous croyiez qu’après avoir vidé 
votre corbeille numérique ou avoir formaté vos clés 
USB, cartes photos ou disques durs, vous aviez fait 
le ménage pour de bon ! Mais vous savez maintenant 
(après avoir lu l’article de ce dossier sur Photorec, 
page 40) que le vilain petit curieux peut facilement 
retrouver ce que vous avez voulu effacer, s’il le veut. 
Du moins, tant que les données n’ont pas été physi-
quement recouvertes par nos nouvelles données...

Pour y remédier, il nous faut provoquer une réécriture 
forcée de données, comme des zéros par exemple   (on 
parle même d’« écrasement ») pour rendre la restaura-
tion des fichiers et dossiers, encore physiquement pré-
sents rappelons-le, si ce n’est impossible, du moins très 
longue (et pénible) pour un résultat plus qu’incertain...

Prenons comme exemple une clé USB de 2 Go, 
formatée en FAT32, où nous avons placé un échantillon 
de fichiers représentant des formats populaires (MP3, 
JPEG, PNG et PDF). Non content de les effacer, nous 
avons à nouveau formaté rapidement la clé en FAT32, 
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Pour contrer les curieux, n’oubliez pas 
d’activer le verrouillage de votre écran !

Figure 5

Recouvrir de zéros (ou d’autre chose) un disque dur large peut demander beaucoup de temps, 
mais c’est le seul moyen de tenter de détruire totalement les données, sans pour autant détruire 
physiquement le disque dur (qui reste la méthode la plus sûre). 

Figure 6
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se nomme wipe et se charge de 
l’effacement de partitions ou disques 
entiers. Cependant, tous les deux sont 
des programmes uniquement en ligne de 
commandes. 
De plus, des systèmes de fichiers 
journalisés et modernes (comme ext3 
et ext4 pour Linux) peuvent conserver 
des copies de certains fichiers ailleurs 
dans la partition, rendant nécessaire un 
effacement complet de cette dernière.

Comme alternative facile pour cette 
tâche, il existe un système « live » 
et open source, nommé DBAN (pour 
Darik’s Boot & Nuke) qui vous propose 
l’effacement sécurisé d’un disque en 
mode automatique, manuel ou interactif. 
Pour ce faire, il vous proposera plusieurs 
types d’effacement multiples, à l’aide de 
données aléatoires. 

L’idée qu’un effacement multiple soit 
plus sécurisé qu’un seul passage est 
notamment issue de la publication des 
travaux d’un scientifique en 1996 qui a 
donné (assez involontairement) son nom 
à cette méthode, Peter Gutmann. Il a 
cependant actualisé ses constatations 
depuis [1], (puisque la technologie des 
disques actuels n’a rien à voir avec 
celle de l’époque) et semble lui-même 
considérer un seul passage d’effacement 

comme suffisant, aujourd’hui. Pour vous 
décider à choisir, le plus simple est 
peut-être encore d’essayer l’effacement 
simple, puis un des modes multiples, en 
vérifiant à chaque étape ce que trouve 
Photorec... Lors de nos tests (avec un 
disque dur de 80 Go contenant nos sept 
fichiers de test), un seul effacement 
(avec des zéros) était suffisant pour que 
plus rien ne soit restauré (Fig.7) !

L’usage des disques durs SSD nous 
apporte aussi une aide inattendue, car 
leur conception spécifique et l’usage 
d’algorithmes conçus pour améliorer la 
vitesse et optimiser la durée de vie des 
mémoires Flash font que les données 
sont beaucoup plus rapidement effacées 
que sur les disques durs classiques 
(grâce à la commande TRIM). Et quand 
ils sont défectueux, il est plus « simple » 
d’analyser les plateaux des anciens 
modèles de disques que des mémoires 
Flash dans un SSD (voir MISC n°66 
pour plus d’informations techniques sur 
le sujet)...

En résumé, pour réellement supprimer 
vos données et contrer tous les curieux, 
il vaut mieux toujours les chiffrer et il faut 
au moins une fois systématiquement 
recouvrir vos supports de nouvelles 
données (aléatoires ou avec des 
zéros) avant de vous en débarrasser ! 
L’acquisition d’un disque SSD peut 
apporter des avantages supplémentaires 
au niveau de la sécurité, en plus 
de sa vitesse pure, mais son usage 
comme espace de stockage reste 
vraiment coûteux pour l’instant. Sinon, 
le marteau reste une alternative aussi 
efficace qu’économique, bien que moins 
élégante...

puis l’avons fait analyser par Photorec. 
Le résultat est sans appel, puis qu’il 
retrouve 6 fichiers sur les 7 que nous 
avons placés, et même des plus anciens 
(que nous avions oubliés) ! Par contre, 
après avoir utilisé l’option Formater > 
Effacer > Écraser les données 
existantes avec des zéros (lent) de 
l’utilitaire Disques de l’environnement de 
bureau GNOME 3 (Fig.6), le même test 
ne réussit plus ! 

Le chiffrement nous permet également 
de contrecarrer le fouineur en herbe. En 
effet, en utilisant l’option Formater le 
volume > Chiffrer le périphérique 
correspondant de l’utilitaire de disques 
Palimpsest (la version précédente de 
Disques, issue de GNOME 2, voir Linux 
Essentiel n°28 à ce sujet) pour formater 
notre clé, puis en copiant et en effaçant 
par la suite nos fichiers de test, Photorec 
s’avère également incapable de retrouver 
quoi que ce soit !

Sous Linux, on dispose de deux outils 
supplémentaires, dont la spécialité 
est l’effacement sécurisé. Le premier 

se nomme shred et est utile pour 
effacer un fichier ou un dossier 

en particulier. Le second 

Linux Essentiel n°32 www.linux-essentiel.com38

Lors de nos tests, Photorec n’a rien trouvé, 
autant sur la clé USB que sur le disque 
dur après un seul effacement (avec des 
zéros).
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UTILISER UNE 
DISTRIBUTION 
SPÉCIALISÉE DANS 
LA PROTECTION 
DE LA VIE PRIVÉE
Il y a des mesures plus radicales pour lais-
ser le moins de traces possible, à savoir 
utiliser une distribution « live » spécialisée 
pour cela ! Le système étant temporaire, 
rien de l’activité de celui-ci ne sera conservé 
au prochain redémarrage de l’ordinateur... 

C’est dans les communications vers 
(et depuis) l’extérieur que l’on retrouve 
la majorité des préréglages apportés 
par les distributions spécialisées. La 
première pièce est le navigateur Internet 
et il est en général déjà configuré pour 
utiliser le système anonyme TOR (voir 
notre article à ce sujet page 58) et peut 
même s’accompagner d’un « pack » 
d’extensions utiles, comme dans le cas 

Le choix de distributions spécialisées dans 
la protection de la vie privée est étonnement 
large et on pourra essayer (entre autres) 
Ubuntu Privacy Remix, Whonix, Tails, Liberté 
Linux, Privatix ou encore effectuer une 
recherche avec le terme « privacy » sur le 
site Distrowatch... Après avoir téléchargé 
l’image ISO de l’une des ces distributions 
GNU/Linux, il vous suffira de créer un média 
de démarrage (de préférence une clé USB) 
et vous vous retrouverez dans un système 
fonctionnant entièrement depuis la mémoire 
vive. Certains systèmes, comme Tails peuvent 
même aller jusqu’à mimer l’apparence du 
système Windows XP, si on le désire (Fig.8)... 

Mais attention : si vous travaillez sur 
des documents ou voulez conserver des 
messages ou pièces jointes, n’oubliez pas 
que votre répertoire personnel est tout aussi 
temporaire que ne l’est le reste du système ! 
Pensez donc à les sauvegarder sur un 
périphérique externe (comme une clé USB, 
que vous chiffrerez).

CONCLUSION
Nous l’avons vu, aucune place forte n’est 
inviolable : même la Bastille est tombée, 
un beau jour de juillet ! Par contre, avec 
quelques mesures préventives, facilement 
applicables et disponibles sans frais pour 
un utilisateur de Linux, on peut arriver à 
suffisamment compliquer la tâche à un 
fouineur de base. En sécurisant l’accès 
à sa machine, ainsi qu’à sa session, 
de même qu’en rendant ses données 
inutilisables en cas de vol réussi, on peut 
déjà en décevoir plus d’un... Mais, si on a 
le réflexe de protéger ce qui est important, 
il faut aussi apprendre à se méfier des 
fuites d’informations personnelles, à priori 
insignifiantes, qui permettent cependant au 
mieux de nous pister et de nous profiler dans 
le moindre détail, au pire de trouver le Talon 
d’Achille de notre forteresse numérique.   ■

En dehors de la  navigation sur Internet via le réseau Tor et du chiffrement des messages, le 
CD « live » de Tails propose de se camoufler en Windows XP, pour ne pas éveiller l’attention ! 
Et il est également capable de se rendre compte qu’il fonctionne dans une machine virtuelle, 
pour vous prévenir des risques que cela comporte...

de Firefox, Ghostery, NoScript, WOT, etc. 
(voir page 56). Ensuite, c’est au niveau 
des e-mails que l’usage du chiffrement, 
au format OpenPGP [3] via GnuPG et 
Enigmail, voire aussi l’usage de TOR 
avec un remailer, est généralisé. Enfin, 
la messagerie instantanée est proposée 
systématiquement chiffrée, en général 
grâce à l’usage du programme Pidgin et 
de son greffon OTR (ou Off The Record 
Messaging). 

Référence :
[1]  http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/

pubs/secure_del.html#Epilogue
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 Effacer n’est 
pas jouer ! 
CE QUE VOUS 
SUPPRIMEZ NE 
DISPARAÎT PAS !
par C.G.B. Spender

En effet, un fichier que vous supprimez 
d’un répertoire, d’une clé USB ou d’une 
carte mémoire n’est que partiellement 
effacé. Pour en comprendre la raison, il 
faut savoir que les opérations d’écriture 
sur un support prennent du temps, que 
ce que vous percevez comme des réper-
toires et des fichiers ne sont en réalité 
qu’un index permettant de retrouver 
les données correspondantes. Effacer 
un fichier revient donc à oublier qu’il 
existe et signaler que l’espace est libre 
pour être utilisé pour autre chose. C’est 
exactement comme si, dans une biblio-
thèque, lorsqu’un livre est supprimé, on 
se contentait de le retirer de la liste des 
ouvrages pouvant être empruntés. Mais 
le livre reste sur l’étagère, exactement 
au même endroit. Quelques jours plus 
tard, lorsque de nouveaux livres arrivent, 
on retire enfin l’ouvrage pour y placer un 
nouveau, qui lui, aura bien son entrée 
dans liste.

Votre disque fonctionne de la même manière. 
Tout comme dans cette bibliothèque, retirer 
effectivement les données prend du temps. Il 
faut retrouver l’emplacement, prendre le livre 
et le jeter. Mais le temps est quelque chose 
de précieux dans un ordinateur. Accepteriez-
vous que le fait de supprimer un fichier de 
2 Go prenne autant de temps que de le 
copier ? Sans doute pas.

Mais s’il s’agit de données secrètes, ceci 
pose un problème. En effet, il est possible 
de parcourir le support à la recherche des 
données qui ne sont plus dans l’index, mais 
qui ressemblent bel et bien à des fichiers. 
Tout comme si un lecteur trop curieux par-
courait les livres, étagère par étagère à la 
recherche de ceux qui ne sont plus dans la 
liste des ouvrages empruntables. Tous les 
systèmes fonctionnent ainsi, qu’il s’agisse 
de Windows, de Linux ou de Mac OS X, car 
les techniques pour accélérer les opérations 
sont les mêmes.

PHOTOREC : 
RETROUVER CE 
QUI EST EFFACÉ
Il existe un outil en logi ciel libre qui permet 
justement de faire ce travail de recherche 
et il le fait avec une efficacité redoutable. 
PhotoRec, écrit par Christophe Grenier est 
disponible pour votre distribution Linux, 
mais également pour de nombreux autres 
systèmes parmi lesquels Windows, Mac 
OS X, *BSD, etc. Son travail consiste à 
analyser un disque, une carte mémoire ou 
une clé USB, repérer quelles zones sont 
considérées comme libres (vides donc) et 
y chercher des données qui ressemblent à 
quelque chose de reconnaissable. 

Comme l’entrée dans l’index des fichiers 
n’est plus là, impossible d’en retrouver le 
nom et donc l’extension, mais ceci n’est 
pas un problème. En effet, une image 

Q
ui ne s’est jamais dit que tel ou tel fichier, image ou vidéo est trop 
compromettant et donc doit vite être supprimé, histoire de ne 
pas laisser de trace ? Mais la donnée est-elle vraiment partie ou 
le système ne fait-il qu’en dissimuler l’existence ? Vous vous en 
doutez, si nous posons la question ici, c’est que la réponse n’est 

pas celle que vous auriez espéré !
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JPEG, une archive ZIP ou un document 
Office ou PDF utilisent un format recon-
naissable. Il suffit de savoir ce qu’on 
cherche. PhotoRec sait ainsi retrouver 
plus de 390 types de fichiers (extensions) 
en quelque 225 familles différentes. 
Pour faire ce travail, il n’a pas besoin de 
connaître comment le support est for-
maté, mais cette information peut l’aider à 
retrouver les données.

Comment cela fonctionne-t-il sur le terrain 
de la vraie vie en réalité ? Hé bien, fai-
sons un test, tout simplement…

ON PLACE LES 
DONNÉES
Pour nos tests, nous allons travailler avec 
deux supports : une carte mémoire d ’appareil 
photo numérique (APN) et une clé USB. 
Dans le premier cas, nous prenons quelques 
clichés puis nous utilisons l’interface de 
l’APN pour effacer la carte. Dans le second 
cas, nous copions quelques fichiers sur la clé 
et puis la formatons. Dans les deux éventua-
lités, pour le système, le support sera vide.

Notre clé USB de 4 Go contient initialement 
(Figure 1) un fichier au format MP3, un 
document PDF, une magnifique photo de 
Tricia Helfer (alias Caprica 6) au format 
JPEG, un article sur SID Player au format 

ODT de LibreOffice et une autre photo, de 
Nikola Tesla, également en JPEG. En jetant un 
œil aux propriétés de la clé dans le launcher 
de Unity, on apprend que ces cinq éléments 
occupent 12 malheureux Mo (Figure 2).

Passons maintenant à notre carte SD. Nous 
prenons quelques clichés d’une importance 
capitale (Figure 3) : un arbre, une bouche 
d’égout, un luminaire et le fond d’une cour. 
Ces photos sont stockées par l’appareil sur une 
carte amovible, mais sachez que PhotoRec 
peut être utilisé avec n’importe quel matériel 
se présentant comme un disque, qu’il s’agisse 
d’un APN ou encore d’un smartphone.

L’insertion de la carte SD dans une machine 
Ubuntu fait apparaître un répertoire DCIM 
contenant les photos, comme il est normal 
de s’y attendre.

ON EFFACE
C’est le moment de faire la bêtise qui va 
jouer un rôle primordial. Dans le cas présent, 
il s’agit de se dire qu’en formatant ou en 
effaçant la clé ou l a carte, nos petits secrets 
seront bien à l’abri, car définitivement hors 

de portée de quiconque pourrait vouloir s’en 
emparer. Bien entendu, il pourrait également 
s’agir d’une erreur de manipulation. PhotoRec 
ne se soucie pas de la raison pour laquelle 
les données ont été effacées en apparence, 
mais uniquement de la récupération de ces 
dernières, que le but de l’utilisateur soit l’es-
pionnage ou la réparation.

L’état initial de la clé USB, une poignée de 
fichiers de divers types.

La fenêtre de confirmation du formatage 
de la clé USB.

La clé avant formatage est affichée comme 
étant de « type de système de fichiers 
msdos » (format qui n’existe pas, merci 
Ubuntu) occupée à hauteur de 12 Mo.

 L’appareil photo montre la présence 
des clichés ultra-importants que nous 
sommes sur le point d’effacer.

Pour notre clé USB, nous faisons preuve 
d’un naturel méfiant. Ainsi plutôt que 
d’effacer les fichiers en les sélectionnant 
et les envoyant à la poubelle, nous déci-
dons de formater la clé. Un simple clic 
droit sur l’icône dans le launcher et nous 
choisissons Formater (Figure 4).

Toujours méfiant, on s’assure que les 
propriétés de la clé affichent effective-
ment Contenu : aucun (Figure 5). 
Les quelques 4 Ko affichés sont des 
métadonnées concernant le nouveau 
contenu. Un affichage du contenu dans 
le navigateur de fichiers présente effecti-
vement un espace totalement vide.
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Vient ensuite le moment de choi-
sir sur quel espace de stockage 
travailler. L’outil présente le fichier symbolisant le disque (/dev/kkchose), sa taille (totale 
et libre) et son nom s’il peut le lire (Figure 9). Ces informations sont généralement suffi-
santes pour faire son choix.

Un espace de stockage est divisé en partitions. Dans le cas d’une clé USB ou d’une 
carte mémoire, il n’y en a généralement qu’une seule. PhotoRec vous demande alors de 
choisir soit de traiter le disque complet, soit de choisir une partition (Figure 10). Le fait de 

Côté appareil photo, nous confions la 
tâche de suppression à l’appareil lui-
même en naviguant dans les menus peu 
ergonomiques de l’interface. Le message 
(Figure 6) est bien rassurant, nous allons 
supprimer toutes les données sur la carte 
mémoire… semble-t-il.

ON DEMANDE À PHOTOREC DE NOUS AIDER
Vous voici tout rassuré, votre distribution tout comme votre appareil photo numérique vous 
affirment clairement que les preuves ont disparu et que vous pouvez dormir sur vos deux 
oreilles. Vous prêtez la clé  ou la laisser traîner, quant à la carte mémoire, elle est très bien 
où elle se trouve, dans l’appareil. Aucun problème en vue. Mais le petit curieux n’est pas 
de cet avis, il réussit à mettre la main sur la clé ainsi que sur l’appareil photo. Il ne lui faut 
que quelques minutes d’inattention de votre part pour faire son travail.

Celui-ci sous Ubuntu va installer le paquet testdisk, une autre création de C. Grenier, 
livré avec PhotoRec (ou inversement). Il va tout d’abord connecter la clé USB, puis ouvrir 
un terminal et lancer photorec. Oui, photorec ne dispose pas d’interface graphique (ni 
sous Linux, ni pour Windows ou Mac OS X), mais son utilisation est fort simple. 

La première chose que demande photorec sont les pleins pouvoirs pour accéder 
directement à l’espace de stockage. Pour ce faire, tout comme lorsque vous installez des 
paquets, votre mot de passe est demandé pour accéder à ce niveau de privilèges (Figure 8).

Notre clé fraîchement formatée semble 
effectivement ne plus rien contenir.

En tentant de visionner le contenu de la carte 
(Figure 7), le matériel trouve son récent 
travail on ne peut plus exemplaire : il n’y a 
aucune image valable à lire… par l’appareil, 
il en va tout autrement pour Photorec.

Le message nous indique que l’appareil photo 
est bien sûr de lui… trop même.

Aucune image valable à lire ? Vraiment ?

PhotoRec demande un accès 
administrateur pour faire son 
travail.

Choix du support de 
stockage à utiliser.

On peut choisir de travailler sur tout un disque ou 
seulement sur une partition.
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traiter tout un disque est intéressant si on 
ne sait pas où se trouvent les données 
recherchées ou encore si la partition a été 
supprimée.

En choisissant une partition et non tout le 
disque, PhotoRec se servira du type de 
formatage qui a été utilisé. Le choix est 
simple, soit ext2/3/4 typique Linux, soit 
autre chose (Figure 11).

L’étape de réglage est presque terminée. 
PhotoRec ne touchera pas aux données 
sur l’espace analysé, il vous demandera 
en revanche où il doit placer ce qu’il va 
trouver. Vous devrez donc choisir un 
emplacement en vous servant des flèches 
haut/bas et de la touche [Entrée] (Figure 
12). Une fois placé dans le bon dossier, 
utilisez la touche [c] pour confirmer.

Débute alors le dur labeur de PhotoRec 
qui va scruter la zone à la recherche de 
formats de données qu’il puisse recon-
naître (Figure 13). En fonction de la taille 
de l’espace de recherche, de la vitesse 
de votre machine et du type de support, 
l’opération peut s’avérer très longue.

Au terme de l’analyse, vous allez retrou-
ver les fichiers que PhotoRec a été en 
mesure de récupérer (Figure 14). Le 
mode de fonctionnement et l’absence d’in-
dex de fichiers provoqueront forcément un 
certain nombre de récupérations non sou-
haitées (faux positifs). Ici, nous retrouvons 

notre fichier MP3, le PDF, et 
deux exemplaires des deux 
images JPEG. Ceci s’ex-
plique par la présence de 
vignettes de ces dernières 
dans l’espace de stockage. 
Vous constatez aussi la 
présence d’une myriade de 
fichiers texte ainsi que tout 
autant de fichiers MP3. Ceci 
vient du fait que PhotoRec 
tente de récupérer tout ce 
qui ressemble à des don-
nées valables. En fonction 

des formats de données rencontrés, 
on peut ainsi obtenir un certain nombre 
de faux positifs.

Vous remarquerez également qu’aucun 
fichier ne comporte un nom lisible et encore 
moins son nom d’origine. Cette information 
n’est pas récupérable en scrutant ainsi un 
espace de stockage, car c’est précisément 
l’information qui est réellement effacée. Le 
fichier ODT est également absent. Ceci 
provient très certainement des fameuses 
métadonnées qui ont été écrites lors ou 
après le formatage. Les fichiers ODT sont 
des archives ZIP, des données compres-
sées, facilement endommagées et rendues 
méconnaissables si une partie est écrasée 
par de nouvelles informations.

Le curieux va alors se pencher sur la 
carte mémoire. Et procéder de la même 
manière. Il faudra prendre soin de choisir, là 

Choisir une partition nécessite ensuite de choisir le format de 
l’espace de stockage. D’un côté Linux standard, de l’autre le reste.

PhotoRec place ce qu’il trouve sans le répertoire de votre choix. 
Assurez-vous d’avoir de la place à cet endroit.

PhotoRec en plein travail affiche l’état 
d’avancement et les éléments qu’il trouve.

PhotoRec ne 
suppose de rien, tout 
ce qui ressemble 
à une donnée est 
récupéré. Dans le lot, 
4 des 5 fichiers en 
parfait état.
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encore, le bon périphérique de stockage 
(Figure 15). Un lecteur de cartes intégré 
est souvent reconnaissable par sa 
désignation, ici mmcblk0 comme « MMC 
en mode bloc ».

PhotoRec analyse la carte et en 15 
secondes récupère 4 données en JPEG 
(Figure 16).

Après analyse, lorsqu’on parcourt les 
données récupérées on constate que les 
4 photos sont bien présentes… en double 
(Figure 17). Là encore, la moitié des 
JPEG correspondent aux photos d’origine 
et l’autre moitié aux vignettes égale-
ment stockées dans la carte. Le fichier 
report.xml n’est pas une récupération, 
mais le rapport d’analyse de PhotoRec (il 
était également présent avec la clé USB, 

mais noyé dans la masse). Il est écrit en 
XML, un langage structuré facilitant l’auto-
matisation des traitements si besoin.

Vous pouvez constater que tout a été 
récupéré, car contrairement à la clé USB, 
rien n’a été écrit sur la carte après son 
effacement. C’est là toute la clé du fonc-
tionnement de la récupération de fichiers 
effacés : tant que rien n’est écrit après 
effacement, les données sont toujours 
là ! Pensez maintenant à toutes ces per-
sonnes qui changent d’appareil photo et 
veulent se faire un petit pécule en reven-
dant leur ancienne carte mémoire. Quelle 
quantité de photos diffusent-ils ainsi, 
inconscients du danger ?! 

Vous avez soigneusement formaté votre 
disque externe ou votre clé USB avant 

de les passer à un ami, un confrère, un 
conjoint… ? Que lui avez-vous réellement 
confié ? Des documents profession-
nels ? Des photos privées ? Votre journal 
intime ?

Malin, avant de le vendre vous avez 
formaté et réinstallé un système sur cet 
ordinateur portable qui traîne inutilisé 
depuis que le nouveau est arrivé. Sur 
les 120 Go d’espace qui composent le 
disque dur, quelle partie de vos données a 
effectivement été écrasée par la nouvelle 
installation ? Quelle partie PhotoRec sera 
en mesure de récupérer ? Votre corres-
pondance e-mail ? Votre budget person-
nel ? Votre dossier médical ? Les vidéos 
et photos de votre escapade avec votre 
maîtresse ou amant l’été dernier ?

L’analyse d’une carte mémoire n’est pas 
plus difficile qu’un disque ou une clé USB.

Il est conseillé de laisser PhotoRec finir son 
travail plutôt que de l’interrompre parce qu’il a 
trouvé quelque chose.

Avec la carte mémoire, la récupération est 
intégrale.

Figure 15

Figure 16

Figure 17
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Qui sait ce que vous avez ainsi disséminé 
autour de vous sans le savoir… qui sait ? 
PhotoRec lui, le saura, soyez-en sûr !

COMMENT RÉGLER 
LE PROBLÈME ?
Comme nous l’avons vu, tout le problème 
réside dans le fait que les données soient 
toujours présentes sur le support. Ainsi, 
pour les effacer correctement, il est 
nécessaire d’écrire quelque chose d’autre 
à l’emplacement qu’elles occupaient. 
Un certain nombre d’outils permettent 
de faire cela : les outils d’effacement 
sécurisé qui se chargent de plusieurs fois 
écrire des données aléatoires en lieu et 
place des anciennes données en plus de 
l’opération d’effacement classique. L’un 
d’eux est shred et les navigateurs de 
 fichiers Nautilus ou Thunar, par exemple, 
peuvent être configurés pour l’utiliser. 
Attention cependant, avec les systèmes 
modernes utilisant la journalisation, il peut 
exister plusieurs copies des données sur 
le disque et dans ce cas, c’est le disque 
complet qu’il faut effacer pour être sûr 
de la disparition réelle et complète des 
données. Et même dans ce cas, une trace 
peut subsister au niveau physique, mais 
cela demande alors des moyens très 
importants et complexes qui ne sont pas à 
la portée du premier venu.   ■

QUELQUES QUESTIONS À 

Christophe 
Grenier, 
CRÉATEUR DE PHOTOREC

Comment est né PhotoRec ? Était-ce 
un besoin personnel ?

En 2002, j’ai acheté mon premier appareil photo numérique. Il était capable de 
stocker des photos au format JPEG et des vidéos au format MOV. Je me suis posé 
rapidement la question de comment récupérer ces photos et vidéos si jamais je 
les effaçais par mégarde ou si je reformatais la carte sans avoir pris soin de reco-
pier préalablement tous les fichiers. Anticipant le problème, j’ai écrit PhotoRec.

PhotoRec est-il un outil pour vilain espion ?
PhotoRec récupère  des centaines de formats de fichiers, mais il a gardé son 
nom d’origine. Parmi ses utilisateurs, nous retrouvons des sociétés de récupéra-
tion de données, différents organismes gouvernementaux (police, gendarmerie, 
ministères…) français et internationaux. Est-ce que PhotoRec est utilisé par des 
espions ? Peut-être… C’est en tout cas possible [FOGIE2006] [FILIOL2011].

As-tu connaissance de cas où PhotoRec a sauvé la 
mise à son utilisateur ?

Oui, je reçois quotidiennement des remerciements d’utilisateurs, remerciements 
de la part de photographes professionnels venant de perdre les photos d’un 
mariage, remerciements de la part d’étudiants venant de récupérer la dernière ver-
sion de leur mémoire/thèse/… à quelques jours de l’échéance.

Comment se place PhotoRec face aux outils 
propriétaires du même type ?

La présence d’une interface texte déstabilise certains utilisateurs lors du premier 
contact, certains vont préférer un outil propriétaire avec une interface graphique. 
Si vous avez besoin d’un outil de data carving, PhotoRec est sans doute celui qui 
reconnaît nativement le plus de formats de fichiers, donc techniquement, PhotoRec 
se place très bien, voire devant les outils propriétaires. Il est possible, même à un 
non-programmeur, d’ajouter des signatures à PhotoRec pour reconnaître d’autres 
formats de fichiers. Il existe cependant des outils commerciaux spécialisés dans 
la récupération de fichiers photo ou vidéos fragmentés qui récupéreront plus de 
fichiers fragmentés que PhotoRec au prix d’un temps de traitement assez long.

Merci Christophe pour ces réponses 
et longue vie à PhotoRec !

[FOGIE2006] Seth Fogie - InformIT, Stealing Your Family Vacation: Memories of a Media Card

[FILIOL2011] E.FILIOL - The Computer Security of Public/Open Computer Spaces : 
Feedback of a Field Study in Europe ECIWS 2011
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 Clés et disques 
sécurisés ? 
OUI, MAIS PAS 
N’IMPORTE QUOI !
par Alex Krycek

brouiller et coder des informations 
de manière à les rendre illisibles 
par les personnes non autorisées. 
Le chiffrement ou plus exacte-
ment les algorithmes (méthodes) 
de chiffrement reposent sur des 
principes généralement mathéma-
tiques. Une clé qui peut être un 
code numérique, un mot de passe 
ou une phrase de passe, sert à 
chiffrer et déchiffrer les données.

Il existe bien des solutions pour 
ainsi protéger et chiffrer des 
fichiers, des répertoires, voire des 
disques complets et le présent dos-
sier vous en présente quelques-
unes, utilisables avec votre 

distribution Linux préférée. Dans le cas qui 
nous intéresse ici le chiffrement, et donc la 
protection, est encore plus importante du 
fait de la mobilité du support. Après tout, il 
est plus difficile de pénétrer un ordinateur 
ou le de voler que d’égarer une clé USB ou 
un disque externe contenant des choses 
très secrètes, compromettantes ou intimes 
(voire les trois en même temps). La per-
sonne trop curieuse, une fois en possession 
de votre clé, aura tout le temps de chercher 
à percer vos petits secrets en toute tranquil-
lité dans son antre maléfique.

Le fait de placer la fonctionnalité de 
chiffrement, non pas dans un logiciel 
fonctionnant sur votre ordinateur, mais 
directement dans la clé règle générale-
ment deux problèmes :

   La compatibilité n’est normalement plus 
un problème entre Windows, Mac OS X et 
Linux puisqu’après tout, c’est la clé ou le 
disque externe qui s’occupe de tout cela 
et non une application. Dans les faits, les 
choses ne sont pas si simples comme 
nous le verrons plus loin dans l’article.

   La sécurité est renforcée, car il devient 
excessivement difficile de manipuler le 
système de chiffrement. Un bon exemple 
est, par exemple, le cas d’une applica-
tion de chiffrement qu’il est possible de 
détourner de manière à non plus protéger 
les données, mais à affaiblir la sécurité, 
en truquant le mot de passe utilisé par 
exemple : l’utilisateur entre n’importe 
quel mot de passe, mais le logiciel truqué 
utilise pour chiffrer et déchiffrer un mot 
connu du pirate. Le voleur peut ensuite 
prendre possession de la clé et en déchif-
frer le contenu à loisir. Avec un méca-
nisme de chiffrement dans le matériel, les 
compétences nécessaires pour ce genre 
de choses sont d’un tout autre niveau.

N
’importe quel expert 
vous le dira : si vous 
avez des données 
à cacher ou à 
protéger de regards 

trop indiscrets, la meilleure 
solution est le chiffrement. En 
particulier le chiffrement dit 
« matériel » qui ne fait donc 
intervenir aucun élément 
logiciel susceptible d’être 
manipulé et/ou détourné. Il 
existe bien des périphériques 
de ce type et lorsque l’on 
est utilisateur Linux, le choix 
devient à la fois restreint et 
délicat. Comment choisir votre 
périphérique sécurisé ? Linux 
Essentiel vous explique…

DE QUOI 
PARLE-T-ON ?
Nous n’entrerons  pas dans les petits 
détails techniques pénibles ici, mais pour 
comprendre l’objet d’un achat représen-
tant une somme relativement consé-
quente, tracer les grandes lignes est tout 
de même indispensable.

À la base se trouvent le chiffrement et 
la cryptographie, la science et l’art de 
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Accessoirement, le fait qu’il ne soit pas nécessaire 
d’utiliser un logiciel permet également la lecture des 
données sur un nouveau système ou même sur 
quelque chose qui n’est pas un ordinateur comme 
une console de jeu, une TV moderne, ou encore une 
tablette disposant d’un port USB adéquat.

La manière de fonctionner de ce type de périphériques 
consiste grossièrement à embarquer une logique (un 
système sur une puce) interne en plus d’une mémoire 
pour les données. Un ordinateur dans la clé en quelque 
sorte. Cette puce ou ce système va alors servir d’inter-
face entre le connecteur USB et le support sur lequel 
sont stockées vos données (la mémoire flash pour 
les clés, un disque dur pour un disque externe). À la 
différence des clés mémoires et disques externes clas-
siques, cette interface se charge de contrôler l’accès et 
de protéger vos données (idéalement en les chiffrant, 
mais ce n’est pas toujours le cas).

Les clés et disques dits « sécurisés » peuvent être 
de différentes sortes, compatibles ou non, du fait de 
leur type, avec votre système préféré. Comme vous le 
savez, ce n’est pas parce qu’un fabricant ne précise 
pas « Linux » dans les compatibilités, que cela signifie 
pour autant que son produit ne fonctionnera pas. En 
l’absence de mention explicite, le produit peut ou pas 
fonctionner et ceci est encore à mitiger en fonction de 
votre distribution. Voyons donc ensemble quelques 
pièges à éviter et les astuces pour choisir son matériel 
avec prudence.

LES PIÈGES CLASSIQUES
En dehors de la compatibilité avec Linux, qui est 
un problème bien particulier, la première chose à 
identifier concernant une « clé sécurisée » est le type 
de protection . Il n’est pas rare de voir des mentions 
comme « chiffrement AES 256 bits » sur l’emballage 
alors que le périphérique lui-même n’est qu’une 
simple clé USB comme des milliers d’autres, certes 
parfaitement compatible Linux, mais « parfaitement 
pas sécurisé matériellement du tout ». Ce genre de 
produit consiste généralement en un couple clé USB 

standard + application de chiffrement 
pour Windows dans un beau 

Empreintes digitales ? 
Le lecteur d’empreintes digitales fait partie de ce qu’on 
appelle les procédés d’authentifications biométriques. 
Derrière cette désignation se cache tout bonnement le fait 
d’utiliser un élément du corps (main, doigt, œil, etc.) qui 
présente un caractère unique et individuel, permettant de prouver son identité. 
Les empreintes digitales, largement utilisées dans les enquêtes policières et 
dans les séries TV, désignent le motif en relief qui couvre la surface du bout des 
doigts. Les collines et vallées composent ainsi un dessin qui vous est propre.

Quoi de plus normal alors que d’utiliser cela pour prouver qui on est et 
c’est tout naturellement qu’une gamme de produits de sécurité a vu le jour. 
Il s’agit de petits scanners permettant d’obtenir une image de l’empreinte 
digitale en guise de code qui peut alors être utilisé pour déverrouiller une 
session ou un disque.

Bien qu’un « lecteur d’empreintes digitales » suscite en général un fort senti-
ment de sécurité, le niveau offert par des produits commerciaux courants n’est 
pas à la mesure de cette réputation. En 2004, le CCC (Chaos Computer Club), 
une association allemande d’experts en sécurité, démontre qu’il est non seule-
ment possible de copier une empreinte laissée sur un verre pour s’en servir afin 
de tromper le lecteur d’empreintes, mais également que l’opération est aisée. 
Avec de la colle cyanoacrylate (Super Glue), un appareil photo numérique, de 
la colle à bois et une imprimante laser, on obtient un duplicata presque par-
fait. Quelques années plus tard, en guise d’avertissement et pour exposer les 
risques liés à l’utilisation des empreintes digitales dans les passeports, le même 
CCC publiait l’empreinte du ministre de l’intérieur allemand (non une image, 
mais l’empreinte utilisable sur support plastique) avec sa publication aux adhé-
rents (quelques 4000 copies). Le ministre en question, fervent promoteur du 
nouveau passeport appris ainsi, avec la contribution de la presse allemande, les 
limites de ce type de procédé biométrique.

On notera cependant que les lecteurs d’un haut niveau de sécurité ne font pas 
que s’assurer d’une simple correspondance primaire. Les modèles militaires 
et bancaires s’assurent également de l’originalité de la source et savent diffé-
rencier un vrai doigt vivant d’une reproduction ou d’un doigt mort. De plus, à 
ce niveau de sécurité, on ne se base généralement pas sur un seul mécanisme 
d’authentification, mais sur toute une série selon un protocole strict. Cependant, 
ce genre de choses n’est pas à la portée du consommateur lambda comme 
vous et moi, tant financièrement que légalement.

Pour plus 
d’informations, 
cherchez simplement 
« ccc fake fingerprint » 
ou « fingerprint 
cyanoacrylate » sur 
YouTube.   ■
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package coloré. Bien entendu, en dehors de 
Windows, qu’il s’agisse de Linux ou même 
de Mac OS X, point de sécurité.

Vous pouvez obtenir le même type de 
fonctionnalités avec les outils déjà fournis 
pour votre distribution et une simple clé 
USB. Inutile de payer pour un applicatif 
Windows qui ne vous sera d’aucune utilité. 
De manière générale, une petite inspection 
des caractéristiques techniques est 
suffisante. Si un nom de logiciel est spécifié 
ainsi qu’une configuration minimum incluant 
des versions de Windows, le produit sera 
à écarter. La sécurité offerte par ce genre 
de produits est toute relative puisqu’il est 
parfaitement possible pour un attaquant de 
vous emprunter la clé, en faire une copie 
(même si les données sont chiffrées) et de 
tenter de décrypter tout cela avec ou sans 
le logiciel du fabriquant. Pour des horribles 
petits secrets dignes de ce nom, le niveau de 
sécurité n’est pas vraiment suffisant.

Un autre piège classique consiste en l’ab-
sence de chiffrement. En d’autres termes, 
un mécanisme de sécurité est bel et bien 
présent, peut-être même purement matériel, 
mais les données ne sont pas chiffrées avant 
d’être enregistrées. Le mécanisme de sécu-
rité, comme un code à composer sur des 
petits boutons sur la clé, ne protège pas les 
données, mais uniquement l’accès à ces der-
nières, un peu à la manière d’un vigile devant 

un club (« désolé, pas de baskets »). En l’ab-
sence de la saisie valide du code, la connexion 
de la clé ne provoque aucune détection par 
l’ordinateur et donc aucun accès aux données 
n’est possible… en théorie.

Là, bien qu’on puisse penser le contraire, les 
grosses connaissances cryptographiques de 
l’attaquant valent bien moins que ses faibles 
notions d’électronique. En effet, comme les 
données sont stockées non chiffrées, elles sont 
parfaitement lisibles dans la mémoire flash. Or 
justement, l’industrie étant un admirable monde 
de standards et de normes, il n’existe qu’une poi-
gnée de manières de lire et d’écrire des puces 
de mémoire flash comme celle d’une clé USB (et 
la documentation des puces est généralement 
facile à trouver). L’opération est ainsi plus triviale 

FIPS 140-2
Lorsqu’on parle d’équipement de 
sécurité et de chiffrement, on voit 
souvent apparaître la mention 
FIPS 140-2. FIPS signifie Federal 
Information Processing Standard 
et décrit un document (140-1 et 
140-2) de standardisation destinée 
à identifier et surtout qualifier un 
niveau de sécurité pour les modules 
cryptographiques. Ce document 
émis par le National Institute of 
Standards and Technology (NIST) 
américain permet de simplifier le 
choix d’un matériel.

FIPS 140-2 définit ainsi quatre 
niveaux de sécurité :

qu’il n’y paraît. Un simple hobbyiste en élec-
tronique aura vite fait d’accéder à vos don-
nées. Dans le cas d’un disque dur externe, 
les choses sont encore plus simples puisqu’il 
suffit alors d’ouvrir le boîtier, sortir le disque 
et le placer dans un PC ou un autre boîtier 
externe en USB.

Rassurez-vous cependant, ce type de 
sécurité tout illusoire n’est plus très courant 
aujourd’hui parmi les produits « de marque ». 
Attention toutefois aux achats sur les sites 
d’enchères en ligne, des produits à prix 
défiants toute concurrence en provenance 
directe de Chine entrent bien souvent dans 
cette catégorie. Lorsqu’on parle de sécurité, 
il est généralement préférable de se diriger 
vers des fabricants avec une certaine répu-
tation et image de marque (sans pour autant 
que cela devienne un gage de fiabilité abso-
lue, bien sûr). C’est plus cher, certes, mais 
lorsqu’on recherche ce genre de matériel on 
prend généralement le temps de valoriser 
ses secrets et surtout les conséquences 
liées à leur divulgation. La question à se 
poser est : est-ce que mes données secrètes 
valent le prix du produit ? Ou encore : com-
bien cela me coûterait si les contrats, photos, 
documents, vidéos, enregistrements… 
super-secrets que je vais stocker sur le péri-
phérique finissaient sur Internet ou entre les 
mains d’un concurrent ou de l’avocat de ma 
future ex-femme ? Si vous comptez stocker 

1 :  Le plus faible niveau de sécurité 
destiné aux informations peu 
sensibles.

2 :  Un cran plus loin que le niveau 1. 
Celui-ci ajoute des spécifications 
quant à l’accès mécanique au 
module, comme la présence de 
dispositifs limitant le démontage 
afin d’empêcher la lecture des 
informations ou l’analyse du 
fonctionnement du module.

3 :  Au-delà des limitations à l’accès 
physique, ce niveau spécifie 
l’existence de sécurités physiques 
fortes comme un blindage et surtout 
le fait que les informations soient 
détruites par une tentative d’accès.

4 :  Le plus haut niveau de sécurité. 
À ce niveau, une tentative 
d’accès physique sera très 
probablement détectée, qu’elle 
porte sur les données ou le 
mécanisme de protection. 
Les spécifications stipulent 
une protection contre toutes 
attaques de l’environnement. Des 
conditions anormales comme 
une température trop élevée ou 
la présence de rayonnements 
électromagnétiques, par exemple, 
sont considérées comme 
des attaques (oui, soumettre 
du matériel à des conditions 
spécifiques ou extrêmes fait 
partie des techniques d’attaques 
possibles).
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vos photos de vacances de l’été dernier dans 
les Landes avec mémé et pépé, inutile de 
viser trop haut. Si en revanche vous avez 
compilé des preuves irréfutables démontrant 
la thèse du suicide de JFK à Dallas en 63, 
suite une dépression provoquée par un 
complot mondial d’extra-terrestres en cheville 
avec un gouvernement planétaire secret, 
préparez-vous à sortir la CB pour une grosse 
dépense (réflexion faite, réglez en liquide, 
c’est plus prudent (et ne dites pas où vous 
avez lu ce conseil)).

En résumé, pour éviter les produits 
pseudo-sécurisés, assurez-vous que le 
matériel intègre bien un système de chiffre-
ment et que la sécurité repose sur le maté-
riel et non dans un logiciel l’accompagnant.

L’AUTRE PIÈGE
Les principales sources d’erreurs d’achat 
écartées, nous avons maintenant cerné 
avec précision le type de produit qui nous 
conviendrait. Si vous avez bien suivi l’ana-
lyse et les explications, une question a sans 
doute germé dans votre esprit : mais sans 
logiciel, comment je fais pour saisir mon 
code pour utiliser mes données ?

La réponse la plus évidente à cette 
question se résume par la présenc e d’un 
système de saisie quelconque sur le 
périphérique lui-même. Il peut alors s’agir 

Pour qu’un produit puisse bénéficier 
d’une validation FIPS 140-2, il doit avoir 
suivi un programme de vérification et de 
certification. Cela permet aux agences 
gouvernementales US de choisir ses 
produits en fonction de ses besoins en 
sécurité, en n’ayant pas à qualifier eux-
mêmes chaque périphérique.

D’un point de vue strictement officiel, 
en dehors des USA, une certification 
FIPS 140-2 ne veut pas dire grand chose 
si ce n’est informer le client qu’au 
regard de l’administration américaine 
un produit est sécurisé ou non. De plus, 
très souvent, les fabricants précisent 
« FIPS 140-2 Validated » sans pour 
autant mentionner le niveau de sécurité 
ainsi validé.

À titre anecdotique, on notera que les applications Microsoft, par exemple, 
peuvent être configurées pour être conformes à FIPS 140-2, mais une 
grande partie des fonctionnalités sont alors désactivées, pour ne pas dire 
que le produit devient inutilisable normalement dans la majorité des cas. 
Une telle certification est donc toute relative.

d’un écran tactile, d’un 
ensemble de boutons, 
ou même d’un lecteur 
d’empreintes digitales. 
Notez que cette dernière 
option a ses limites et 
semble définitivement à évi-
ter (voir encadré).

Il existe cependant une autre 
solution et c’est là qu’un problème 
d’incompatibilité avec Linux peut survenir. 
Dans un premier temps, il faut savoir qu’un 
seul et même périphérique physique USB 
peut contenir en réalité plusieurs matériels. 
En branchant le connecteur USB, vous pou-
vez disposer sur votre PC de plusieurs nou-
veaux périphériques. C’est par exemple le 
cas de quelques clés USB de stockage qui, 
une fois connectées, présentent non seule-
ment un disque externe, mais également un 
lecteur de CD-ROM. C’est une astuce des 
fabricants pour permettre aux utilisateurs 
de disposer des pilotes et des applications 
(Windows) offertes comme s’ils disposaient 
d’un CD-ROM.

De la même manière, un matériel USB 
peut ainsi se composer d’un support de 
stockage (USB mass storage device 
class ou USB MSC) et d’autres choses. 
C’est là qu’intervient la notion de 
chiffrement. Plutôt que d’intégrer dans la 
clé un système de clavier et/ou mini-écran 

fort coûteux pour la saisie du code secret 
ou du mot de passe, cette transmission 
se fait par USB. Dans le cas de la IronKey 
S250 par exemple, la connexion de la 
clé fait ainsi apparaître simplement un 
lecteur CD contenant un ensemble de 
programmes (Mac OS X, Windows et 
Linux). On utilise alors le programme pour 
saisir son code et celui-ci est transmis à un 
autre périphérique de la clé qui se charge 
de le vérifier. S’il est correct, les données 
sont déchiffrées et l’espace de stockage 
apparaît comme si une nouvelle clé avait 
été connectée. 

Vous l’avez compris, comme c’est une 
application qui fait office d’interface de 
saisie, il faut que celle-ci soit compatible 
avec votre système. Dans le cas de la 
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Ironkey, c’est le cas, mais c’est, bien 
entendu un fait relativement rare. Dans 
la plupart des solutions proposées, 
même avec ce mécanisme où le 
système de chiffrement est bien dans la 
clé et non dans le logiciel, l’application 
n’est disponible que pour Windows. 
Nous voici donc revenus à la case 
départ avec l’éternel et invariable 
problème de l’utilisateur Linux : 95 % 
du marché PC est fait par et pour les 
produits Microsoft et vous êtes dans 
le petit village gaulois qui résiste à 
l’invasion romaine.

En résumé et en éliminant tous les 
produits inadaptés, nous avons deux 
solutions :

   Une clé ou un disque se chargeant 
intégralement de la sécurité et appa-
raissant, une fois le bon code utilisé, 
comme un disque classique. Aucune 
application n’est nécessaire et le 
matériel fonctionnera sur n’importe 
quoi capable d’utiliser un disque ou 
une clé USB (PC, TV, console, etc.).

   Un produit effectivement sécurisé, 
mais qui doit impérativement afficher 
une compatibilité avec Linux et donc 
ne fonctionnera finalement que sur 
un ordinateur ayant un système sup-
porté. Oubliez TV et console ainsi 
que, peut-être les futurs systèmes 
quand le constructeur décidera de ne 
plus mettre à jour ses applications, 
car son produit sera en fin de vie.

Pour notre part, nous préférons miser 
sur le standard, la norme et l’avenir 
et vous conseillons donc d’éviter la 
seconde solution. Rien ne vous garantit 
que d’ici un an ou deux le logiciel pourra 
encore fonctionner et vous permettre 
l’accès à vos anciens secrets. Avec la 
seconde solution, il y a bien plus de 
probabilités que le standard MSC actuel 
soit toujours pris en charge dans 10 ans 
(les lecteurs de disquettes, par exemple, 
sont toujours parfaitement supportés 
dans Linux et même dans Windows 8 
semble-t-il !). Vive les standards !

DEUX PRODUITS 
TESTÉS
À la rédaction de Linux Essentiel, nous avons 
plein de secrets. Plein, plein, plein ! Les 
informations sur les 18 prochaines versions 
d’Ubuntu et d’Android, des révélations super-
intimes sur les stars du logiciel libre, des 
preuves irréfutables sur la thèse du suicide 
de… Bref, plein de données très privées et 
sensibles. Nous avons donc fait l’acquisition 
de deux matériels pour stocker et cacher 
tout cela et vous en proposons ici le test et la 
description.

DISQUE EXTERNE 
DATALOCKER
Le disque externe DataLocker Enterprise 
(rien à voir avec StarTrek) se présente, 
soyons francs, comme une brique plutôt 
moche en métal brun entouré d’une gaine 
de protection en silicone noir (heureusement 
amovible). Que voulez-
vous, le fabricant créé des 
périphériques de sécurité, 
pas des objets design. C’est 
monnaie courante dans le 
milieu au point qu’on puisse 
se dire : plus c’est moche, 
plus c’est sécurisé.

En façade, on  trouve un écran 
LCD monochrome tactile et à 
l’arrière, un connecteur USB, 
une prise d’alimentation et le bouton marche/
arrêt. Notez qu’aucune alimentation n’est livrée 
avec le produit puisque celui-ci, à l’instar de 
certains disques externes et graveurs DVD 
standard, est alimenté par l’USB via un double 
branchement. L’alimentation est une option 
dans le cas où vous ne disposeriez que d’un 
seul port USB disponible.

Dès la connexion et la mise en marche, le 
produit vous demande de saisir un code 
pouvant aller jusqu’à 18 chiffres. Lors de 
sa première utilisation, le code 000000 
est installé et vous êtes invité à en définir 
un nouveau. Il est également possible de 
choisir un certain nombre de paramètres de 

configuration comme le comportement en 
cas d’une triple saisie du code (rien ou 
effacement total des données), mais aussi 
les modalités d’affichage du pavé numé-
rique. Il est en effet possible de mélanger 
les chiffres à chaque mise en route afin 
d’éviter toutes déductions à partir de vos 
mouvements ou vos traces de doigt.

Le périphérique fonctionne en mode bas-
cule. Pour activer le disque, vous choisissez 
l’option de connexion et saisissez votre 
code. Dès lors, le disque est utilisable nor-
malement comme un modèle classique. 
Votre travail effectué, vous éjectez le disque 
de votre système, puis choisissez la décon-
nexion sur l’écran. Bien entendu si le disque 
est trop longtemps éjecté, il se verrouillera 
automatiquement. Enfin, notez qu’il est 
possible de définir un code administrateur 
(master) et un autre utilisateur (user) à la 
manière des codes PIN et PUK des cartes 
SIM de téléphones mobiles. Ceci présente 
un intérêt évident en entreprise où l’employé 
doit protéger ses secrets professionnels, 

mais où l’employeur doit pou-
voir, le cas échéant accéder aux 
mêmes données sans connaître le 
code de l’utilisateur.

On remarquera que des mentions 
comme « No software or drivers 
required » ainsi qu’une compatibi-
lité Windows, Mac OS X et Linux 
sont clairement indiquées. Et 
effectivement, tout se passe parfai-
tement bien avec n’importe quelle 
machine, sans surprise aucune.
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pour qu’un utilisateur puisse saisir 
un code secret. Corsair règle le 
problème en proposant quelque 
chose se résumant à deux témoins 
lumineux et six boutons. Un 
bouton de commande permet de 
déverrouiller la clé, l’initialiser ou 
changer le code et les cinq autres 
sont respectivement libellés «1|2», 
«2|3», «5|6», «7|8», «9|0». Il s’agit 
d’un pavé numérique minimaliste où 
la même touche sert pour deux chiffres. Ainsi 
le code 1234 est identique à 2143 puisque 
cela revient à appuyer deux fois sur le premier 
bouton et deux fois sur le second. Comme 
le code peut être défini entre 4 et 10 chiffres, 
cela fait tout de même un total maximum de 
9,7 millions de combinaisons possibles (à 10 
chiffres). On évitera simplement de n’utiliser 
que 4 chiffres qui porteraient ce total à 
seulement 625 combinaisons.

Le seul point commun avec le DataLocker est 
l’algorithme de chiffrement AES 256 utilisé. 
La clé PadLock ne propose pas deux codes 
différents (master/user), n’est pas certifiée 
et n’inclus pas de système d’effacement 
des données en cas de mauvais code. 
En contrepartie, trois tentatives échouées 
désactivent la clé pendant deux minutes ce qui, 
pour en revenir aux 625 combinaisons avec 4 
chiffres, font du passage au crible de tous les 
codes, un travail de presque 7 heures (sans 
compter le temps d’appui sur les boutons). Ceci 
peut paraître anecdotique, voire humoristique, 
mais si la clé contient un document dont la 
valeur se chiffre en dizaines de milliers d’euros, 
7 heures à s’user les pouces ce n’est pas cher 
payer (et l’opération peut être automatisable, ne 

sous-estimez pas un spécialiste à 
qui on confierait une telle tâche). 

D’autre part, un mécanisme 
d’effacement existe. Il est possible 
de réinitialiser entièrement la clé 
en cas d’oubli du code. L’opération 
détruit alors les données et 
reconfigure la clé aux valeurs 
d’usine.

Tout comme avec le disque 
DataLocker, le constructeur 
mentionne clairement la 

compatibilité et l’absence de logiciels à installer. 
Le produit se décline en deux versions 8 Go 
et 16 Go avec des tarifs plus accessibles, 
respectivement de 30 € et 39 €. il s’agit d’un 
produit pour le consommateur final. Il est donc 
distribué via les canaux habituels comme les 
boutiques de matériel informatique et les sites 
commerçants. Le niveau de sécurité n’est pas 
extrêmement élevé, mais dans bien des cas, il 
sera largement suffisant pour un particulier ou 
une petite structure. 

LE MOT DE LA FIN
Nous l’avons vu, assurer correctement la 
sécurité de ses données privées pour un 
utilisateur Linux n’est pas tâche aisée, mais 
les solutions existent. Nous avons testé deux 
produits, mais il en existe quelques a utres. 
L’aspect multiplateforme est ici très important 
et ce qui peut sembler être un handicap à 
première vue, le faible niveau de popularité 
de Linux sur ce marché, s’avère finalement 
être un outil de sélection parfait. La solution 
qui vous conviendra sera également celle qui 
fonctionnera sur n’importe quelle machine. Ainsi, 
en formatant votre clé ou votre disque externe 
sécurisé dans un format globalement compatible 
(comme FAT32), le périphérique sera largement 
utilisable et les données accessibles aussi bien 
sous Linux que Windows, Mac OS X ou un type 
différent de matériel comme une TV. Chose 
impossible avec des solutions basées sur des 
applications propriétaires et relativement difficile 
avec des solutions purement logicielles en 
open source. À vous maintenant de déterminer 
précisément vos besoins en volume de stockage 
et en niveau de sécurité.   ■

Le DataLocker Enterprise se décline actuel-
lement en quelques versions USB 2.0, 
500 Go, 1 To ainsi que SSD de 128 Go à 
256 Go. Le chiffrement AES 256 matériel 
assure la sécurité des données et le produit 
est certifié FIPS 140-2 (cf. encadré d’expli-
cation). Un tel petit joujou, attention, c’est 
là qu’il convient de valoriser ses secrets, 
vous coûtera entre $399 (500 Go) et $699 
(256 Go SSD). Pourquoi des prix en dollars 
US ? C’est simple, le milieu de la sécurité, 
du moins en France, pour ce genre de 
matériel fait encore les choses à la manière 
de grand-père. La quasi-totalité des distribu-
teurs français référencés ne dispose pas de 
boutique en ligne, mais de simples pages 
de présentation vous invitant à contacter 
l’un de leurs contacts commerciaux. Mieux 
vaut alors acheter sur la boutique en ligne 
du fabricant à l’international, payer le port et 
les frais de douane.

Notez enfin qu’une version USB 3.0 est 
maintenant disponible appelée Datalocker 
DL3 proposant un débit plus important, 
mais ne disposant pas (ou pas encore) 
de la certification FIPS 140-2. La gamme 
de prix est dans le même esprit, mais le 
design LCD bleu + métal brossé est un 
peu plus dans les tons actuels.

CLÉ CO RSAIR PADLOCK
Si le prix du DataLocker vous a un peu 
refroidi, revenons maintenant à quelque 
chose de bien plus accessible financiè-
rement. Si votre paranoïa à des limites, 
peut-être vous satisferez-vous simplement 
d’un espace de 16 Go. Voilà précisément 
ce que propose le fabri-
cant Corsair, bien connu 
pour ses clés USB 
endurcies, avec la clé 
PadLock 2.

Contrairement au 
DataLocker, nous 
parlons ici d’une clé 
USB et ceci, en plus 
de réduire l’espace de 
stockage et le prix, réduit 
également la place 
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Les données de votre 
smartphone Android 
À L’ABRI DES REGARDS 
INDISCRETS...

I
l vous accompagne partout et peut contenir un 
volume de données plus ou moins conséquent 
relatif à votre vie privée. La personne qui l’a entre 
ses mains peut très bien consulter vos SMS, 
votre journal d’appels, vos e-mails, vos photos et 

vidéos et peut parfois même accéder à vos comptes 
sur les réseaux sociaux. Tant de données personnelles 
concentrées sur un si petit appareil. Comment faire pour 
éviter que certains regards trop indiscrets accèdent aux 
données stockées sur votre smartphone ?

QUELQUES RAPIDES 
MESURES À PRENDRE 
SANS CHERCHER 
BIEN LOIN

LE VERROUILLAGE DE 
VOTRE CARTE SIM
Vous utilisez sans doute déjà un code PIN, 
vous savez ce fameux code qu’il vous faut 
renseigner à chaque fois que vous démarrez 
votre smartphone pour déverrouiller votre 
carte SIM. Évidemment, si vous cherchez à 
cacher à votre entourage vos petits secrets, on 
vous conseillera d’utiliser une combinaison de 
chiffres qui n’a strictement rien à voir avec votre 
date de naissance ou l’une ou l’autre date clé 
de votre vie (voir notre encadré page 30 

pour en savoir davantage sur le choix d’un 
bon mot de passe). Pour vérifier que votre 
SIM est bien protégée par un mot de passe 
et pour éventuellement modifier par la même 
occasion celui-ci, affichez les paramètres de 
votre terminal Android, sélectionnez le menu 
Sécurité et rendez-vous dans Configurer 
verrouillage carte SIM. En cochant la 
case Verrouiller la carte SIM (si ce n’est 
pas déjà fait), vous pouvez faire en sorte 
que l’on vous demande automatiquement 
un code PIN pour pouvoir utiliser votre 

téléphone. Juste en dessous, une option 
vous proposera de modifier le code PIN 
utilisé (saisir votre ancien code PIN sera 
nécessaire). Attention à ne pas utiliser 
une combinaison trop farfelue, au bout de 
3 essais infructueux, votre carte SIM se 
bloque. Pour pouvoir débloquer la situation, Les options qui vous permettent d’activer 

le verrouillage de votre carte SIM et de 
modifier le code PIN utilisé.

Tout individu qui démarre votre smartphone 
devra d’abord renseigner votre code PIN 
avant de pouvoir accéder aux données de 
votre téléphone. 
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il vous faudra utiliser votre code PUK. Ce 
code à 8 chiffres pourra être obtenu auprès 
de votre opérateur mobile (généralement 
par téléphone ou sur votre espace client en 
ligne, certains opérateurs peuvent également 
l’indiquer directement sur votre carte SIM). 

LE VERROUILLAGE DE 
L’ÉCRAN
Le verrouillage de votre carte SIM peut 
être un bon début pour protéger vos don-
nées personnelles si votre smartphone est 
éteint. Mais imaginez qu’il est allumé, que 
vous l’avez laissé traîner dans un coin... 
Par défaut, il suffit de faire glisser un doigt 
sur l’écran de celui-ci pour le déverrouiller 
et consulter toutes vos données. À moins 
que vous ayez décidé de configurer le ver-
rouillage de votre écran... 

Pour éviter que n’importe qui pose ses yeux 
sur des informations qui ne concernent que 
vous, rendez-vous dans les paramètres de 
votre mobile, affichez les options relatives à 
la Sécurité et sélectionnez Verrouillage 
de l’écran. Plusieurs options s’offrent à 
vous. Évidemment, nous mettrons de côté 
Aucun, Faire glisser de côté et Face 
Unlock (bien plus fun que réellement effi-
cace). Nous opterons plutôt pour l’une des 
autres solutions disponibles : 

   le Schéma : vous 
dessinez un schéma 
simple qui permettra 
de déverrouiller l’écran 
de votre smartphone. 
Attention à bien effacer 
vos traces de doigts 
et à réaliser votre 
schéma à l’abri des 
regards indiscrets... 

   le Code PIN : si vous 
préférez les chiffres, 
vous pouvez aussi ver-
rouiller l’écran de votre 
téléphone à l’aide d’un 
code PIN. Une combi-
naison de 4 chiffres au minimum devra 
être renseignée ici.

   le Mot de passe : en choisissant le 
mot de passe, vous avez la possibilité 
de combiner chiffres et lettres pour pro-
téger votre smartphone. Évidemment, 
plus la combinaison est longue et com-
pliquée, plus la protection sera sûre.

Bon à savoir : l’écran de votre smart-
phone se verrouille lorsqu’il passe 
en veille. Pour modifier les réglages 
liés à la veille de votre écran, dans 
les Paramètres, rendez-vous dans 
Affichage > Veille. Vous pourrez dès 
lors déterminer au bout de quel laps de 
temps d’inactivité votre smartphone pas-
sera en état de veille (de 15 secondes à 
30 minutes). 

LE CHIFFREMENT DU 
TÉLÉPHONE
Vous ne souhaitez vraiment pas que qui-
conque puisse accéder à votre compte 
Google, vos applications, vos photos et 
fichiers multimédias, bref à l’ensemble de 
vos données ? Android vous proposera de 
chiffrer ces dernières. Tout se passe dans 
Paramètres > Sécurité > Chiffrer le 
téléphone. Mais avant de vous lancer 
trop rapidement, sachez que cette opéra-
tion est irréversible (pour annuler le chif-
frement, il faudra rétablir la configuration 
d’usine de l’appareil). 

Vous êtes sûrs de vous ? 
Avant toute chose, il vous 
faudra tout d’abord définir 
un mot de passe ou un code 
PIN pour le verrouillage de 
votre écran. Puis, assurez-
vous que la batterie de votre 
téléphone soit bien chargée 
et branchez-le également à 
son chargeur. L’opération de 
chiffrement peut s’étendre sur 
une heure. Ne l’interrompez 
pas au risque de perdre une 
partie de vos données. Une 
fois le processus terminé, 
il vous faudra renseigner 

votre code PIN ou mot de passe. Désormais, 
à chaque démarrage de votre mobile, vous 
devrez d’abord indiquer votre mot de passe ou 
code PIN afin de déchiffrer vos données !  ■

L’utilisation d’un 
schéma, d’un mot 
de passe ou d’un 
code PIN permet de 
verrouiller votre écran.

Un écran 
verrouillé. 

Vous pouvez chiffrer l’ensemble 
de vos données si vous le 
souhaitez. Attention, l’opération 
est longue et irréversible. 

Quelques applications 
utiles
Vous ne souhaitez pas 
uniquement vous limi-
ter aux fonctionnalités 
fournies par défaut par 
Android pour protéger 
davantage vos données 
personnelles ? Dans 
ce cas, un tour sur le 
marché d’applications 
Google Play s’avère 
nécessaire. Les solu-
tions proposées sont 
nombreuses. Il y a par 
exemple l’application Verrouillage SMS qui, 
comme son nom l’indique, permettra de 
protéger votre correspondance d’éventuels 
regards indiscrets. Vault-Hide SMS, Pics 
& Videos est, quant à elle, une application 
un peu plus complète puisqu’elle vous 
permettra de cacher à la fois vos SMS, vos 
images, vos vidéos, vos contacts, vos mes-
sages Facebook, etc. Dans un registre un 
peu différent, il existe aussi Galerie Coffre 
qui vous offrira la possibilité de masquer 
photos et vidéos en les plaçant dans un 
espace sécurisé. Et ainsi de suite...

Vault Hide, une 
application qui se 
propose de protéger une 
partie de vos données...  
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Surfez de façon plus 
« discrète » SUR LA TOILE

VOUS UTILISEZ 
FIREFOX
Firefox est votre navigateur web par défaut ? 
Affichez directement le menu Édition > 
Préférences pour voir quelles sont les 
options fournies par ce dernier en matière 
de protection de la vie privée. Le panneau 
de configuration du navigateur se divise en 
plusieurs catégories. C’est évidemment celle 
relative à la Vie privée qui nous intéresse 
tout particulièrement ici. Par défaut, aucune 
des options fournies ici n’est activée. À vous 
donc de prendre les mesures nécessaires 
si vous cherchez à protéger davantage vos 
habitudes de navigation. 

Première option disponible, celle qui vous 
permettra d’indiquer aux sites web de ne 
pas vous pister. Une fonctionnalité 
certes pratique, mais qui ne vous 
permettra pas pour autant de surfer 
de façon anonyme. Mozilla le précise 
bien dans sa documentation : les sites 
web ne sont pas obligés de respecter 
ce paramètre. Les options suivantes 
se révéleront en revanche bien plus 
efficaces. Vous pourrez en effet 
définir des règles de conservation 
de votre historique de navigation. Sa 
conservation est activée par défaut, 

mais vous pouvez très bien choisir de ne 
jamais le conserver et dans ce cas, votre 
parcours sur la Toile, vos saisies dans les 
formulaires et champs de recherches, la liste 
des fichiers téléchargés ainsi que les cookies 
des sites visités ne seront pas enregistrés. 
Vous aimeriez davantage adapter ces 
options à vos préférences d’utilisation ? Dans 
ce cas, optez pour Utiliser les paramètres 
personnalisés pour l’historique 
(Figure 1). Vous pourrez dès lors choisir 
d’accepter ou non les cookies et définir une 
période de conservation de ces derniers. Si 
vous cochez l’option Vider l’historique 
lors de la fermeture de Firefox, vous 
pourrez accédez à une série d’options 
supplémentaires qui vous permettront de 
déterminer quels éléments conserver ou 
non (mot de passe enregistrés, cache, 

historique de téléchargement, cookies, etc.). 
Avec tous ces paramètres plus encore ce 
qui concerne la configuration de la barre 
d’adresse du navigateur (suggestions tirées 
de l’historique ou de vos marque-pages ou 
aucune suggestion), vous êtes ainsi parés 
pour naviguer sur le web de façon plus 
« discrète » !

Sachez par ailleurs que pour choisir de 
désactiver l’enregistrement de mots de 
passe par le navigateur, vous pourrez 
directement vous rendre dans Édition > 
Préférences > Sécurité et décocher 
Enregistrer les mots de passe. Pour 
vider le cache du navigateur, allez faire 
un tour dans Édition > Préférences > 
Avancé > Réseau et cliquer sur le bouton 
Vider maintenant. 

Envie de pouvoir surfer tranquil-
lement sur la Toile sans avoir 
à vous préoccuper de tous ces 
paramètres ? Optez dès lors pour 
la navigation privée. Rendez-vous 
à cet effet dans le menu Fichier 
et choisissez Nouvelle fenêtre 
de navigation privée. Dès lors, 
votre historique de navigation et 
de téléchargement, vos mots de 
passe, les cookies des sites visités, 
les fichiers temporaires, vos saisies 

V
ous passez beaucoup de temps sur 
la Toile, mais ne souhaitez pas pour 
autant que chacun de vos faits et 
gestes puissent être épiés par tout un 
chacun ? Nous allons voir qu’il est très 

facile de configurer votre navigateur web afin 
de protéger un maximum votre vie privée...
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dans les formulaires et champs de recherche ne 
seront automatiquement pas conservés. Pour 
conserver ce mode de navigation, rendez-vous 
simplement dans Préférences > Vie privée 
et choisissez de Ne jamais conserver 
l’historique.    

À savoir, les fonctionnalités liées à la vie privée 
de votre navigateur web Firefox pourront encore 
être étendues grâce à l’ajout d’extensions (voir 
notre sélection pages 56 - 57).  

VOUS UTILISEZ 
CHROME/
CHROMIUM 
Vous avez pour habitude d’utiliser le navigateur 
web Chrome/Chromium et cherchez à savoir 
quelles sont les options qui vous permettront 
de protéger davantage votre surf sur le web 
d’éventuels regards indiscrets ? Rendez-vous 
ici dans Modifier > Préférences pour le 
découvrir. Vous retrouverez sur le côté droit de 
la fenêtre qui s’affiche, trois principaux menus : 
Historique, Extensions et Paramètres. En 
vous rendant tout d’abord dans Historique, 
vous pourrez choisir d’Effacer les données 
de navigation. Lorsque vous cliquez sur ce 
bouton, une fenêtre s’affiche vous proposant 
plusieurs options : effacer votre historique de 
navigation, de téléchargements, supprimer les 
cookies, vider le cache, effacer les mots de 
passe enregistrés, effacer les données de saisie 
automatique, etc. Il est parfaitement possible 
d’activer ou non chacune de ces options. Autre 
élément à mentionner : la possibilité de définir à 
partir de quel moment supprimer ces données : 
vous pouvez en effet choisir d’effacer des élé-
ments datant aussi de la dernière heure que du 
dernier mois.  

Rendez-vous désormais dans la partie 
Paramètres (Figure 2). Vous pouvez 
tout d’abord définir quelle page afficher par 
défaut au démarrage de votre navigateur. 
Évidemment, si l’idée est d’éviter que 
votre entourage puisse avoir un aperçu de 
votre précédent historique de navigation, 
ne choisissez pas l’option Continuer là 
où je m’étais arrêté. Évitez également 
de connecter votre navigateur web à 
votre compte Google. Cette option est 
certes pratique (synchronisation de vos 
favoris, de vos saisies automatiques, de 
vos extensions, de vos onglets ouverts, 
etc.), mais permettra à tout un chacun de 
prendre facilement connaissance de vos 
habitudes de navigation et d’une partie de 
vos données personnelles. 

Au bas de cette fenêtre de paramètres, 
une option vous permettra d’afficher les 
paramètres avancés. Vous pourrez dès lors 
accéder à une liste d’options touchant à la 
Confidentialité. Là encore, vous pourrez 
choisir d’Effacer les données de navi-
gation enregistrées, mais vous aurez éga-
lement la possibilité de gérer plus finement 
le comportement du navigateur et aussi 
d’explorer les Paramètres de contenu. 
À ce niveau, vous pourrez gérer la conser-
vation de cookies, interdire l’exécution de 
JavaScript sur certains sites, bloquer les 
plugins, les fenêtres pop-up, les notifica-
tions, interdire aux sites visités de suivre 
votre position géographique, etc. Dernière 
catégorie d’options à prendre en considéra-
tion : celle qui concerne vos mots de passe 
et formulaires. Vous pouvez faire en sorte 
de désactiver l’enregistrement des mots de 
passe saisis et désactiver la saisie automa-
tique des formulaires sur le Web. Voilà pour 

ce tour d’horizon des 
options fournies par 
défaut par votre navi-
gateur web Chrome/
Chromium.  

À noter, tout comme 
Firefox, Chrome/
Chromium propose 
un mode de 
navigation privé, 

accessible depuis Fichier > Nouvelle fenêtre 
de navigation privée. Si vous choisissez 
d’utiliser ce mode (Figure 3), sachez que votre 
historique de recherche, de navigation et les 
cookies des sites visités ne seront pas conservés. 
Une icône en haut à droite de votre navigateur 
vous signifiera le passage en mode « privé ».  

VOUS UTILISEZ UN 
AUTRE NAVIGATEUR 
WEB
Les navigateurs web Firefox et Chrome/Chromium 
ne sont pas les seuls à offrir la possibilité de mas-
quer davantage vos traces. Epiphany, le navigateur 
web développé dans le cadre du projet GNOME, 
fournit lui aussi quelques options utiles à cet effet. 
Dans ses Préférences se trouve un menu dédié 
à la Confidentialité. Vous pourrez par ce biais 
désactiver JavaScript, les fenêtres pop-up, les gref-
fons, ne jamais accepter les cookies, effacer tous 
les fichiers temporaires stockés et ne pas mémori-
ser les mots de passe renseignés. 

Le navigateur web Midori, quant à lui, offre un plus 
large choix de possibilités. À l’instar de Firefox et 
de Chrome/Chromium, celui-ci vous proposera en 
effet un mode de navigation privée (New Private 
Browsing Window). Dans son menu principal, 
vous trouverez également une option intitulée 
Effacer les données privées (Figure 4) qui 
vous permettra de supprimer en quelques clics 
votre historique, vos cookies, votre cache, vos 
mots de passe, etc. Dans les Préférences de 
Midori, l’onglet Vie privée vous permettra plus 
précisément de déterminer des délais au bout des-
quels le navigateur devra effacer les cookies ainsi 
que l’historique des pages conservées.   ■
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Des extensions utiles 
POUR PROTÉGER DAVANTAGE 
VOTRE VIE PRIVÉE 

DONOTTRACKME : FAITES EN 
SORTE DE NE PLUS ÊTRE PISTÉ

DoNotTrackMe se propose de vous fournir les outils nécessaires pour 
faire en sorte que les sites web visités ne recueillent plus d’informations 
vous concernant. Une fois installée, l’extension vient se placer assez 
discrètement dans le tableau de bord de votre navigateur. Pour chaque 
page web visitée, elle vous indiquera si le site en question utilise des 
outils permettant de vous pister. Par défaut, la plupart des réseaux 
sociaux, des sociétés de surveillance et des services d’analyse d’au-
dience sont d’ores et déjà bloqués par l’extension, vous permettant ainsi 
de surfer de façon un peu plus « privée ».   

N
ous venons de le voir : bon nombre de 
navigateurs web fournissent d’ores et déjà 
une série d’options qui vous permettront de 
paramétrer plus finement leur utilisation afin 
de laisser le moins de traces possible de votre 

navigation sur la Toile. Les fonctionnalités de certains 
projets pourront cependant être complétées par l’ajout 
d’extensions. Voici une sélection de quelques modules 
utiles qui pourront être ajoutés aux navigateurs web 
Firefox, Chrome/Chromium. 

PRIVATE TAB : LA NAVIGATION 
PRIVÉE DÈS L’OUVERTURE 
D’UN NOUVEL ONGLET

Pour l'installer : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
donottrackplus/ ou https://chrome.google.com/webstore/detail/
donottrackme/epanfjkfahimkgomnigadpkobaefekcd
Compatibilité : Firefox & Chrome/Chromium Comme nous l’avons vu dans le précédent article, le navigateur web 

Firefox vous propose un mode de navigation privé que vous pourrez 
activer en choisissant d’ouvrir une nouvelle fenêtre. Avec l’extension 
Private Tab, l’idée est de vous permettre de profiter de cette fonction-
nalité dès l’ouverture d’un nouvel onglet. L’extension s’installe en deux 
clics (aucun redémarrage du navigateur n’est nécessaire). Dès que le 
mode de navigation privé est activé pour un onglet, le titre de ce dernier 
est souligné en rouge. Pour activer/désactiver la navigation privée, 
effectuez un clic droit sur l’onglet de votre choix, puis cochez/décochez 
l’option Private Tab ! 

Pour l'installer : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
private-tab/
Compatibilité : Firefox 20.0a1 et versions supérieures 
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Où trouver des 
extensions ?

Comme vous le savez sans doute, 
une vaste galerie d’extensions est 
disponible pour les utilisateurs du 
navigateur web Firefox. Les modules 
proposés sont actuellement classés 
en plusieurs catégories pour mieux 
vous y retrouver. Celle qui nous 
intéresse tout particulièrement dans 
le cadre de ce dossier se nomme 
Sécurité et vie privée et regroupe 
à ce jour près de 1000 modules : 
https://addons.mozilla.org/fr/fire-
fox/extensions/privacy-security/.

Du côté de Chrome/Chromium, pour 
compléter les fonctionnalités dispo-
nibles, vous pourrez vous tourner 
vers le Chrome Web Store. Ici, point 
de catégorie dédiée à la vie privée, 
il vous faudra recourir à l’outil de 
recherche présent ou explorer les 
autres catégories pour trouver votre 
bonheur : https://chrome.google.
com/webstore/category/home. 

The paranoid Kit
De quoi s’agit-il ? Tout simplement 
d’une collection de 9 modules ayant 
en commun une même thématique : 
éviter de vous faire pister sur la 
Toile. Si vous cherchez à gagner 
du temps ou si vous ne savez pas 
vers quels outils vous tourner pour 
compléter les fonctionnalités de 
votre navigateur web, cette col-
lection peut être un bon point de 
départ. Elle comprend les extensions 
Adblock Plus (pour se débarrasser 
des publicités), NoScript (pour gérer 
plus finement l’exécution de scripts 
JavaScript), LastPass Password 
Manager (pour protéger vos mots de 
passe), User Agent Switcher (pour 
changer rapidement de User Agent), 
BetterPrivacy (pour se protéger des 
cookies), Collusion (pour savoir 
qui est en train de vous pister), 
TrackerBlock (pour éviter que l’on 
vous « suive » sur la Toile), Redirect 
Remover (pour éliminer les redirec-
tions à partir de liens et d’images) 
et Beef Taco (pour lutter contre les 
cookies et la publicité en ligne).

Cette collection d’extensions est 
disponible pour le navigateur web 
Firefox à l’adresse : https://addons.
mozilla.org/fr/firefox/collections/
theparadox/paranoia/. 

BETTERPRIVACY : 
DÉBARRASSEZ-VOUS 
DES COOKIES

Rassurez-vous, nous ne faisons pas référence 
ici à ces délicieux biscuits aux pépites de cho-
colat, mais bien aux cookies qui, sur le web, sui-
vent vos préférences et habitudes d’utilisation à 
des fins publicitaires notamment. BetterPrivacy 
se propose d’éradiquer un type de cookie en 
particulier appelé cookie flash ou LSO (Local 
Share Objects). Une fois l’extension installée, 
une nouvelle entrée du nom de celle-ci est 
créée dans le menu Outils de votre navigateur 
Firefox. Vous pourrez dès lors gérer plus fine-
ment vos cookies flash.  

Pour l'installer : https://addons.mozilla.
org/fr/firefox/addon/betterprivacy/
Compatibilité : versions égales ou 
supérieures à Firefox 10

CLICK&CLEAN : EFFACEZ TOUTES VOS TRACES

Tout comme DoNotTrackMe, 
Click&Clean est une extension que 
vous retrouverez aussi bien pour 
Firefox que pour Chrome/Chromium. 

Pour l'installer : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
clickclean/ ou https://chrome.google.com/webstore/detail/click-
clean/ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod
Compatibilité : Firefox & Chrome/Chromium

Il n’est en revanche pas question de pistage ici, mais de faciliter la 
suppression des données conservées lors de votre navigation sur la 
Toile. Pour ce faire, l’extension vous proposera d’effacer rapidement 
votre historique de navigation et de téléchargements, vos cookies, 
votre cache, etc. Elle vous permettra également de passer au mode 
de navigation privé, vous fournira des informations sur votre cache, 
vos cookies et vous offrira la possibilité de gérer vos permissions. 
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Surfer laisse des traces... Dès vous consultez 
une page web, vous copiez tout ce que vous 
affichez à l’écran dans le cache (local) de 
votre navigateur. Mais visiter un site web, c’est 
aussi se connecter à un serveur (qui héberge 
ce site quelque part dans le monde) avec 
votre ordinateur personnel, au travers d’un 
nombre de relais variable selon la distance. 
Et, en pratique, grâce au principe même de 
fonctionnement de l’Internet et des réseaux, 
les paquets TCP indiquent clairement leur 
origine, leur destination finale et la nature de 
ce qu’ils transportent (messages ou données). 
L’adressage IP, lui, permet d’identifier un ordi-
nateur précis (donc, souvent son propriétaire) 
consultant un site totalement identifiable (par 
exemple, de l’opposition à son gouvernement) 
à un moment tout aussi précis dans le temps. 
Si en Europe, cela nous semble tout naturel, il 
est hélas encore des pays où l’on peut encore 
aujourd’hui être arrêté (voire pire) pour cela...

QU’EST-CE QUE 
TOR ? COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Tor [1] signifie The onion router (ou « Le routeur 
en oignon ») et cela n’est pas sans raison ! En 
effet, l’image de l’oignon (avec ses nombreuses 

couches empilées les unes sur les autres) 
convient très bien pour décrire son principe 
de fonctionnement. 

Normalement, si un ordinateur se connecte 
au site web www.exemple.com, tout 
le chemin suivi par les paquets entre la 
machine et le site est directement identi-
fiable. À cela s’ajoute le fait que ces mêmes 
paquets peuvent être interceptés et analy-
sés pendant leur trajet (on parle « d’écoute 
du trafic réseau »). 

En utilisant le réseau Tor, ce même ordina-
teur verra sa connexion au site web www.
exemple.com commencer par transiter 
vers un premier membre (aussi appelé 
« relais » ou « nœud de l’oignon »), qui 
commencera par chiffrer le contenu du flux, 
puis qui fera suivre à un prochain nœud, qui 
fera de même lui aussi, traversant toutes 
les couches de l’oignon, jusqu’à la destina-
tion. Les chemins entre les relais (appelés 
aussi « circuits ») sont à chaque fois choisis 
aléatoirement (et pour une durée limitée de 
temps) par le client Tor (après avoir récupéré 
la liste actuelle des nœuds disponibles), évi-
tant ainsi de pouvoir les prévoir à l’avance. 

Chaque nœud ne connaît que le précé-
dent (d’où vient la connexion) et le suivant 

(où elle va), ce qui fait qu’il est très dur de 
reconstruire l’intégralité de la route utilisée et, 
par conséquent, son origine ainsi que l’iden-
tité qui y est forcément liée... Le chiffrement 
(par clés publiques et privées) empêche 
l’analyse du trafic pendant toute la durée du 
voyage. De plus, à chaque traversée d’un 
nœud de « l’Oignon », le contenu en transit 
est à nouveau chiffré (avec la clé du prochain 
nœud), et ce, autant de fois qu’il y a d’étapes 
dans un circuit Tor !

Naturellement, vous devez certainement 
maintenant vous rendre compte qu’entre les 
différents détours que prennent vos paquets, 
pour assurer votre anonymat, et les nom-
breuses opérations de chiffrement/déchif-
frement qui protègent votre confidentialité, 
le prix à payer est donc un surf sur Internet 
« au ralenti »... De plus, pendant l’emploi de 
Tor, l’usage des greffons des navigateurs 
Internet (comme Flash ou QuickTime) est 
à prohiber, de même que l’ouverture des 
fichiers téléchargés ou des pièces jointes (en 
particulier les DOC et PDF) avec des appli-
cations externes à Tor, car ce sont autant de 
facteurs de risque pouvant éventuellement 
révéler votre véritable adresse IP. Et il ne faut 
pas oublier que le dernier tronçon du voyage 
des paquets TCP, à savoir entre la sortie du 

P
ensé comme une réponse à la problématique du manque total 
d’anonymat dans l’usage normal de l’Internet, Tor se place 
comme un réseau intermédiaire, permettant de brouiller les 
pistes, grâce aux principes du routage en oignon. Nous verrons 
donc d’abord ce qu’est Tor exactement, les avantages qu’il 

apporte vraiment, de même que les inévitables limitations que son usage implique. Puis, nous 
vous montrerons comment le mettre en fonction, facilement et de manière sûre, et ce, même sur 
plusieurs plateformes, si vous voulez rajouter un peu plus d’intimité dans votre surf...

Surfez sur Internet 
anonymement AVEC TOR  
par Fred Scali-West
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réseau Tor et l’arrivée dans votre ordinateur, 
se fait en clair et permet donc une « écoute » 
locale. 

Attention, il faut encore savoir qu’utiliser Tor 
pour surfer anonymement pourra vous empê-
cher de profiter comme à votre habitude du 
Web. Par exemple, impossible d’éditer une 
page dans Wikipédia, même si vous pour-
rez toujours la consulter, ceci afin d’éviter 
les abus. Pour les mêmes raisons, certains 
forums peuvent vous interdire de poster un 
commentaire et certains canaux IRC vous 
banniront directement ! Enfin, il est possible 
que votre webmail, comme Gmail, vous 
informe subitement de nouvelles connexions 
depuis des adresses IP inconnues, ce qui est 
normal avec Tor...

UTILISER TOR 
FACILEMENT AU 
QUOTIDIEN
TBB [2] (Tor Browser Bundle, que 
l’on pourrait se risquer à traduire en 
Pack de Navigation Tor) est la réponse 
à la principale problématique de Tor : 
comment bien le configurer et être sûr 
d’être anonyme, sans qu’une erreur (ou 
un oubli) dans une option quelconque 
ne conduise au résultat inverse (et ses 
éventuelles conséquences) ! Et en bonus, 

pour le commun des mortels et non 
uniquement les spécialistes des réseaux 
informatiques...

Le pack de navigation Tor comprend en fait 
un navigateur web, en l’occurrence Firefox 
dans une version ESR (pour Extended 
Support Release, une version avec un 
support étendu) avec pour l’occasion les 
extensions « Torbutton », « NoScript » et 
« HTTPS-Everywhere », ainsi que le client 
Tor et son interface de contrôle Vidalia. 
Naturellement, les programmes qui vous sont 
proposés dans ce pack sont « portables », 
à savoir fonctionnent de manière autonome, 
sans besoin d’être installés en permanence 
(ce qui rend donc leur usage possible, même 
avec un compte d’utilisateur aux droits 
limités).

Pour le télécharger, il suffit de se rendre sur 
la page dédiée du projet Tor et faire son choix 
de plateforme et d’architecture (32 ou 64 
bits). Une fois l’archive récupérée et après 
avoir vérifié son authenticité et son intégrité, 
il vous suffira de la décompresser dans le 
répertoire de votre choix, ce qui peut per-
mettre une utilisation depuis un support amo-
vible, telle une clé USB, par exemple.

Pour commencer à surfer anonymement, 
il ne reste plus qu’à lancer le script nommé 
start-tor-browser, ce qui fera appa-
raître Vidalia, le panneau de contrôle de 

Tor. Dans la partie nommée État, les différentes 
étapes nécessaires à la constitution d’un circuit 
seront visibles et vous serez finalement averti 
de la connexion au réseau Tor. Une fois que la 
connexion est établie, le navigateur Firefox est 
automatiquement lancé, et ce, sur une page d’ac-
cueil du projet Tor. Ceci vous permet de confirmer 
la bonne configuration du navigateur et vous 
montre aussi une nouvelle adresse IP, celle que 
vous indiquerez automatiquement aux sites que 
vous visiterez à partir de maintenant (et, vous l’au-
rez compris, qui n’est pas vraiment la vôtre)... 

Vous voilà fin prêt à surfer en toute discrétion 
et, en utilisant l’icône Voir le réseau Tor du 
panneau Vidalia, vous pourrez même voir en 
temps réel la route que prennent vos paquets 
TCP (Fig. 1)...

CONCLUSION
La protection de son anonymat sur Internet peut 
sembler triviale, voire inutile sous nos latitudes. 
Mais il est des endroits (ou des circonstances) qui 
la rendent nécessaire. Le principe du routage en 
oignon et l’usage du chiffrement permettent assez 
bien à Tor de brouiller les pistes. En employant un 
flux de données chiffrées, transitant par des che-
mins que l’on ne peut remonter facilement, avec 
des adresses IP ne correspondant pas à une per-
sonne physique, pas étonnant que l’un des prin-
cipaux reproches faits à Tor soit d’offrir également 
aux « méchants » une « impunité numérique » ! 

La plus grande protection 
qu’offre Tor est de se noyer 
dans la masse, discrètement. Si 
quelqu’un se fait suspecter, il est 
alors facile de se rendre compte 
de son usage de Tor, la dernière 
boucle du circuit étant toujours 
en clair.   ■

Références :
[1] https://www.torproject.org/
[2]  https://www.torproject.org/

download/download-easy.
html.en

[3]  https://guardianproject.info/
apps/orbot/
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Le panneau de Vidalia est le centre de contrôle de Tor, gérant son fonctionnement et ses paramètres en un endroit. 

Figure 1

Surfez sur Internet 
anonymement avec Tor  



PROTÉGER SES 
communications 
privées
par Fred Scali-West

Reposant sur le principe d’un chiffrement 
asymétrique, à l’aide de l’utilisation d’une 
paire de clés, l’une qui restera toujours 
privée et l’autre qui sera rendue publique, 
cette méthode propose également l’identifi-
cation par signature de l’expéditeur et tente 
de créer une « toile de confiance » (ou 
WOT, pour Web Of Trust), puisque chaque 
utilisateur peut signer la clé d’un autre qu’il 
connaît plus ou moins bien, s’il le veut.

Pour la théorie, il s’agit d’associer une 
identité sur Internet, généralement une 
adresse e-mail, avec une clé que l’on 
créera soit pour signer, soit pour chiffrer, 
soit pour tous les deux cas. Celle-ci com-
prend en fait deux sous-clés :

A
lors que chacun d’entre nous 
s’inquiéterait de voir son courrier 
ouvert, peu de gens se soucient 
vraiment de la confidentialité de 
leurs communications électroniques. 

Pourtant, les messages, qu’ils soient instantanés 
ou sous forme d’e-mails sont, de par leur nature 
même, plus susceptibles en théorie d’être 
interceptés, « écoutés », voire même remaniés 
sans que l’on puisse réellement s’en rendre 
compte ! Tentons donc d’y voir un peu plus clair...

Rappelons-le : les systèmes et programmes 
informatiques conservent par défaut, en 
général, énormément de traces de vos activi-
tés, et ce, pour des raisons souvent légitimes, 
comme la traque d’un problème (journaux de 
logs) ou un confort accru d’usage (rappel du 
dernier document accédé ou du dernier cor-
respondant contacté). Cela au prix de votre 
confidentialité, car la personne ayant accès 
à votre système et à vos programmes peut 
tout à fait suivre votre activité récente... Puis, 
s’ajoutant à ce problème local, se pose la 
question de la confidentialité des messages 
électroniques et des appels via Internet avec 
nos contacts, sachant que l’ensemble tran-
site sur des ordinateurs et serveurs ayant le 
même comportement d’enregistrement per-
manent. Nous sommes, certes, assurés par 
les différentes TOS (Terms Of Service ou 
conditions d’utilisation) que nos vies privées 
seront respectées, mais l’on dit bien aussi 
que les promesses n’engagent que ceux qui 
y croient... Voyons comment tenter de s’en 
assurer au mieux.

PROTÉGEZ VOS 
ÉCHANGES 
D’E-MAILS
La méthode la plus répandue et la plus simple, 
mais aussi la plus efficace pour sécuriser 
ses communications est d’utiliser PGP (pour 
Pretty Good Privacy), dans sa version libre 
OpenPGP [1], grâce au programme libre 
GnuPG (pour Gnu Privacy Guard). Celui-ci 
étant en ligne de commandes, on pourra se 
simplifier la tâche avec des programmes gra-
phiques, comme les gestionnaires de clés ou 
les programmes de messagerie disponibles 
sur votre environnement de bureau. PGP a été 
créé par Phil Zimmermann en 1991 et, ayant 
ouvert le code source à la communauté, par-
tage depuis son chemin en parallèle de la ver-
sion OpenPGP (qu’on évoque alors GPG, par 
analogie au programme libre GnuPG), avec 
laquelle il conserve cependant une grande 
compatibilité... 
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VOUS UTILISEZ UN CLIENT 
MAIL AVEC GNUPG
Pour les clients de messagerie électronique 
comme Thunderbird par exemple, la gestion des 
signatures et du chiffrement se fait grâce à l’ajout 
de l’extension Enigmail [2] et à l’installation de 
GnuPG, au cas où il ne serait pas encore pré-
sent. Après une fenêtre de configuration initiale 
(Fig.1), vous pourrez gérer vos clés dans l’utili-
taire fourni à cet effet par l’extension et accessible 
dans le menu principal de Thunderbird (l’icône 
avec trois petites barres horizontales, en haut 
à droite de la fenêtre principale > OpenPGP > 
Gestion de clés) et serez capables de signer 
et/ou chiffrer vos messages envoyés, ainsi que 
de déchiffrer ceux que l’on vous enverra, à l’aide 
des icônes désormais disponibles. 

   Une clé privée pour le déchiffrement 
des fichiers ou e-mails que l’on 
recevra, et que chaque utilisateur 
est tenu de ne jamais divulguer, 
sous peine de la compromettre 
définitivement.

   Une clé publique pour le chiffrement 
des fichiers et e-mails de son pro-
priétaire. En la transmettant avec le 
message ou en la rendant disponible 
sur un serveur de clés (comme keys.
gnupg.net), on rend possible le 
chiffrement des messages à notre 
destination, de la part de notre 
interlocuteur, avec notre propre clé 
publique ! Inversement, si nous dis-
posons de sa clé publique à lui, nous 
pouvons chiffrer, authentifier et signer 
des fichiers et e-mails que lui seul 
sera en mesure de déchiffrer...

Avec notre clé publique, il pourra même 
s’assurer de l’intégrité des données 
reçues, grâce à un système de prise 
d’empreinte (prouvant que personne n’a 
pu les manipuler pendant le transfert). 
Quant à s’assurer de l’identité de 
l’expéditeur, le principe de la validité de 
la signature réside dans la confiance 
qu’on lui portera. Ainsi, après quelques 
échanges d’e-mails, une confiance 
relative pourra être accordée à notre 
correspondant. On pourra lui accorder 
une confiance maximale, après l’avoir 
personnellement rencontré et avoir 
mutuellement signé nos clés publiques. 
Bon à savoir : des rencontres dans 
ce but (on parle de Keys Signing 
Party, ou réunion de signatures des 
clés) sont souvent organisées dans 
les manifestions autour des logiciels 
libres, permettant ainsi aux utilisateurs 
de PGP/GPG d’élargir leur « toile de 
confiance ».

Révoquer une clé
L’ensemble du principe de PGP/GPG 
reposant sur la confiance, que faire si 
une ou plusieurs clés venaient à être 
compromises, comme dans le cas d’un 
accès non autorisé à un système d’in-
formation ou après un cambriolage ?

Pour parer à ce problème, il est très 
important de ne pas oublier, lors de 
la création d’une clé PGP/GPG, de 
générer en même temps un certificat 
de révocation pour cette même clé ! Si 
la clé privée devait un jour être déro-
bée, grâce à l’usage de ce certificat 
de révocation, le contenu de tous les 
messages et fichiers, chiffrés aupa-
ravant avec la clé publique associée, 
resterait accessible. Par contre, il ne 
sera désormais plus possible de l’uti-
liser pour chiffrer de nouveaux docu-
ments ou messages.

L’extension Enigmail du client de 
messagerie Thunderbird propose, de 
manière graphique, la génération de 
ce certificat à la création de chaque 
clé, mais si le programme que vous 
utilisez ne vous en propose pas l’op-
tion, on peut toujours créer un cer-
tificat de révocation pour une clé en 
particulier, à l’aide de la commande 
suivante, à entrer dans un terminal :

~$  gpg --output id_de_
votre_clé_revoke.asc --gen-
revoke  id_de_votre_clé

Après avoir confirmé la création et 
avoir précisé la raison (la compromis-
sion de la clé étant sélectionnée par 
défaut) d’un certificat de révocation 
pour une clé personnelle avec la 
touche [Entrée], on aura encore la 
possibilité d’y joindre le commentaire 
de notre choix. Après une dernière 
confirmation, il suffira de débloquer la 
clé à l’aide du mot de passe que l’on 
aura choisi lors de sa création, pour 
que le certificat soit généré.

Veillez à stocker vos précieux cer-
tificats en lieu sûr, car leur perte 
pourrait rendre toutes vos clés défi-
nitivement inutilisables !

Mais avant cela, il vous faudra encore générer 
une clé PGP personnelle, si cela n’est pas déjà 
fait ! Enigmail permet cela facilement, ainsi que 
l’ajout ou la sauvegarde de clés, publiques ou 
privées (Fig.2). On pourra même y gérer directe-
ment ses serveurs de clés publiques et les pos-
sibilités d’éditions sont nombreuses (signer une 
clé, la désactiver, modifier la confiance, etc.).

Si vous utilisez Ubuntu par exemple, le pro-
gramme Seahorse propose cette fonction d’une 
manière très simple (avec la gestion d’autres 
clés et mots de passe, voir Fig.3) et l’on peut 
même installer une extension pour pouvoir 
chiffrer et déchiffrer un fichier directement dans 
son gestionnaire de fichiers préféré (Nautilus 

Après l’installation d’Enigmail, l’interface de 
Thundebird dispose maintenant d’icônes intégrées 
pour déchiffrer les messages reçus et chiffrer 
ceux à envoyer. Il faut tout de même créer ses 
premières clés, avant de pouvoir en profiter...
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ou Nemo). Le client de messagerie 
Evolution peut faire usage des clés déjà 
créées en activant les options de sécu-
rité d’un compte de messagerie et en y 
indiquant simplement l’identifiant d’une 
clé. Dorénavant, la validité de tous les 
messages chiffrés sera automatiquement 
vérifiée et les messages déchiffrés, s’ils 
passent le contrôle avec succès, bien 
sûr ! Le chiffrement et la signature des 
messages se feront eux à l’aide du menu 
Sécurité de la fenêtre de rédaction des 
messages, en toute simplicité...

Pour les utilisateurs de l’environnement 
de bureau KDE, on pourra aussi bien 
créer et gérer ses clés avec le ges-
tionnaire Kgpg (Fig.4), qui propose un 
assistant pas-à-pas dans la création de 
clés et vous permet un contrôle complet 
de celles-ci (sauvegarde, import/export, 
signatures, etc.) que lui préférer pour 
cette tâche Kleopatra (Fig.5), aux fonc-
tions très proches et aux assistants aussi 
simples, mais complètement intégrés 

dans la messagerie KMail. Une fois la 
création ou l’import de vos clés réussis, 
dans la fenêtre de rédaction du nouveau 
message, vous pourrez simplement le 
signer à l’aide de Options > Signer le 
message et le chiffrer avec Options > 
Chiffrer le message. Et c’est aussi 
Kleopatra qui conférera à Dolphin, le 
gestionnaire de fichiers fourni avec KDE, 
la capacité de signer et chiffrer/déchiffrer 
un fichier ou dossier d’un simple clic droit, 
une fois les clés configurées... 

VOUS UTILISEZ UN 
WEBMAIL 
Attention, un e-mail, même chiffré, 
transmet encore des informations poten-
tiellement intéressantes, dans sa partie 
(en général non visible) à laquelle on 
accédera en utilisant le menu Montrer le 
message complet et appelé « en-tête 
du message ». En effet, on peut y trouver, 
dans la partie user-agent, l’adresse IP 
de l’expéditeur, le nom et la version du 
programme de messagerie, ainsi que du 
système d’exploitation ! 

En utilisant un service de webmail comme 
Gmail, Yahoo! ou autre, ce seront leurs 
serveurs qui apparaîtront alors comme 
expéditeur d’origine, dans l’en-tête du 
message, et on y trouvera ainsi déjà 
largement moins d’informations sur vous... 

Sur cette autre installation d’Enigmail et de 
Thundebird, on peut voir le gestionnaire de clés 
OpenPGP intégré à l’extension, qui permettra de 
créer et gérer ses clés facilement.

Le gestionnaire de clés Seahorse  gère 
aussi bien les mots de passe que les 
clés. Pour démarrer la création de notre 
première clé, il ne reste plus qu’à cliquer 
sur Clé PGP et Continuer.

Kgpg est un 
gestionnaire de clés 
pour l’environnement 
de bureau KDE, aussi 
puissant que simple 
à utiliser. La création 
d’une clé est facile, 
les informations 
sont détaillées et les 
principales commandes 
(importer, exporter, 
signer, publier, etc.) 
sont accessibles à l’aide 
d’icônes sur la barre 
d’outils.

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Un plus pour un moins, car il est bien 
dommage qu’aucun de ces webmails 
ne prenne en charge nativement le 
chiffrement que nous venons d’évoquer ! 
Heureusement, certaines extensions ont 
été développées, comme FireGPG (dont 
le développement est aujourd’hui arrêté) 
ou Mailvelope. 

L’extension Mailvelope (pour Chrome/
Chromium, voir [3]) s’intègre avec les 
services de Gmail, Yahoo !, Outlook.com 
et GMX, qui sont paramétrés par défaut 
(Fig.6), mais il est également possible 
d’en ajouter manuellement d’autres. 
Encore au stade Bêta pour Chrome/
Chromium (et seulement en Alpha pour 
Firefox), elle est cependant stable et 
efficace et offre de plus une interface 
agréable et simple à utiliser... Vous devez 
d’abord générer vos propres clés en 
quelques clics et importer celles de vos 
contacts, afin de pouvoir ensuite déchif-
frer et chiffrer vos e-mails directement 
dans votre webmail préféré, grâce au 
langage JavaScript (et la bibliothèque 
libre OpenPGP.js) ! Quant à la rédaction 
et au chiffrement de messages, il suffit 

de cliquer sur l’icône de l’extension dans 
le corps du texte, pour continuer dans un 
éditeur de texte externe. Ce n’est qu’une 
fois rédigé et chiffré que le message 
est « réinjecté » dans le webmail, pour 
l’expédition vers votre correspondant. Si 
celui dispose de l’extension et de votre 
clé publique, il sera en mesure de lire vos 
messages, aussi bien de son logiciel de 
messagerie que depuis son webmail habi-
tuel (voir Fig.7) ! 

Attention, cependant ! D’abord, 
l’extension Mailvelope ne supporte 

que le chiffrement des messages pour l’ins-
tant et pas encore leur signature. Ensuite, 
elle embarque son propre trousseau de clés 
autonome, indépendamment de celui de 
GnuPG : il vous faudra donc procéder à des 
importations et des exportations de clés entre 
les deux programmes, si vous désirez utiliser 
les mêmes clés partout pour chiffrer et déchif-
frer vos messages ou données... Mais c’est 
aussi cette dernière particularité qui lui permet 
de fonctionner sur d’autres systèmes d’ex-
ploitation (s’ils supportent Chrome/Chromium, 
naturellement), tel Microsoft Windows et ce, 
même sans la présence de Gpg4win (le port 
sur cette plateforme de GnuPG)  !

Pour l’environnement de bureau KDE, vous pouvez également utiliser le  gestionnaire de clés 
Kleopatra, qui s’intègre parfaitement au sein de la messagerie KMail. Là aussi, la création et 
la gestion de vos clés se font en quelques clics, de même que le chiffrement ou déchiffrement 
des messages.

L’extension Mailvelope apporte 
un petit cadenas en haut à 
droite, pour ses réglages 
et interagit directement 
avec l’interface du webmail 
(même sous Windows). Il faut 
cependant encore créer ou 
importer ses clés...

Quand tout est configuré, on peut 
constater l’intégration parfaite de 
Mailvelope avec les webmails les 
plus courants !

Figure 5

Figure 6

Figure 7
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PROTÉGEZ VOS 
CONVERSATIONS 
PRIVÉES 

AVEC UN CLIENT 
DE MESSAGERIE 
INSTANTANÉE LIBRE : 
PIDGIN
Vous ne souhaitez pas que quiconque 
puisse consulter vos dernières conversa-
tions privées ? Regardons quelles sont 
les fonctionnalités offertes par Pidgin à cet 
effet... Nous avons le choix parmi plusieurs 
messageries instantanées libres (Empathy, 
Kopete, etc.) supportant la plupart des 
protocoles, mais les fonctions avancées 
du logiciel de tchat Pidgin, disponible pour 
GNU/Linux et Windows, sont particulière-
ment intéressantes pour notre cas. 

En effet, il est d’abord possible d’installer 
(depuis votre logithèque) un greffon, 
nommé pidgin-otr, qui permet d’établir 
une session OTR (ou Off The Record 
Messaging, voir [4]) grâce à vos clés 
OpenPGP, afin de s’assurer d’être bien les 
seuls à profiter de la conversation. Dans 
Pidgin, il faudra dans un premier temps se 
rendre dans le menu Plugins > 
Configurer le plugin pour vérifier vos 
clés et importer cel les de vos contacts 
(Fig.8). Désormais, vous pourrez débuter 
une conversation chiffrée avec votre 
interlocuteur. Mais sachez que vous 
ne pouvez établir une liaison vraiment 
« privée » qu’avec un correspondant qui 
a été authentifié ! Si vous le connaissez 
suffisamment pour avoir confiance en lui, 
il vous faudra donc signer sa clé publique 
pour qu’il soit considéré comme étant 
vérifié (Fig.9)... Cependant, rappelez-
vous qu’une réelle conversation OTR est 

plus simple à établir (et plus 
sûr) si votre interlocuteur utilise 
également Pidgin ou l’un des 
programmes compatibles avec 
le greffon OTR, plutôt que s’il 
préfère les outils intégrés aux 
webmails et réseaux sociaux, ou 
les programmes propriétaires, 

comme Yahoo! Messenger ou les 
désormais défunts MSN/Windows Live 
Messenger... 

Ensuite, un autre greffon, nommé 
pidgin-encryption (voir [5]), propose 
de chiffrer de manière transparente vos 
messages instantanés à l’aide d’une 
clé RSA (et non PGP/GPG comme 
nous l’avons vu jusqu’ici). Employant 
les bibliothèques NSS (pour Network 
Security Services) de Mozilla, vos 
clés RSA (privés et publiques) sont 
automatiquement créées lors de 
l’activation et du premier lancement du 
greffon avec Pidgin, depuis son menu 
Plugins > Configurer le plugin. 
Désormais, vous pourrez directement 
démarrer une conversation chiffrée 
depuis la fenêtre de conversation, voire 
même lier le démarrage automatique 
du chiffrement à un ou plusieurs de 
vos correspondants, grâce à l’option 
disponible dans le menu contextuel. 
Naturellement, la personne avec qui vous 
comptez discuter de manière chiffrée 
doit également disposer de ce greffon et 
donc, par extension, utiliser Pidgin ! Si 
c’est le cas, alors le greffon est capable 
de le détecter automatiquement et de 
procéder tout seul à l’échange des clés, 

Figure 7

Dans les options de Pidgin, Il 
faut activer le greffon OTR et 
son menu de configuration vous 
permettra aussi bien de régler 
ses paramètres par défaut, que 
de créer et importer vos clés.

Quand on démarre une conversation privée pour la première fois avec 
un interlocuteur non vérifié, plusieurs possibilités vous sont offertes pour 
l’authentifier (question secrète, partage de mot de passe ou vérification 
visuelle de la clé). Une fois l’interlocuteur vérifié et reconnu comme étant de 
confiance, la conversation privée et sécurisée peut vraiment commencer.
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une confirmation pour l’import étant tout 
de même demandé. Et si depuis votre 
dernière conversation, la clé de votre 
interlocuteur devait avoir changé, vous en 
serez immédiatement prévenu...

AVEC LE LOGICIEL DE 
COMMUNICATION 
MULTIPLATEFORME 
SKYPE
Vous avez tendance à préférer Skype à 
Pidgin pour converser avec vos contacts ? 
Sachez que ce logiciel multiplateforme 
vous proposera également de chiffrer vos 
conversations, à l’aide d’une clé unique 
de type AES, créée à partir de votre 

Faites attention...
Il ne sert à rien de mettre en place une communication instantanée privée et 
sécurisée, si vous laissez une archive complète de la conversation, en clair 
sur votre ordinateur ! En effet, la plupart des programmes de messagerie ont 
la fâcheuse tendance d’enregistrer automatiquement vos conversations et il 
vous faudra donc songer à désactiver ce comportement dans les préférences 
de ceux que vous utilisez ! Avec Pidgin, il suffira de se rendre dans le menu 
Outils > Préférences > Archivage pour décocher les options d’archivage 
des messages et des discussions. Au moins, le greffon OTR pour Pidgin a le 
bon goût de désactiver par défaut l’archivage des conversations privées... 

Si vous n’êtes pas encore convaincu, il vous suffit, avant de désactiver 
l’archivage et toujours avec Pidgin, d’effectuer un bref (et sage) tchat avec 
un correspondant, puis de vous rendre dans votre répertoire personnel. Là, 
après avoir rendu visible les fichiers et dossiers cachés, grâce à la com-
mande appropriée du menu Affichage de votre gestionnaire de fichiers, 
vous trouverez l’intégralité de votre conversation, transcrite mot pour mot 
dans un fichier HTML qui est sauvegardé automatiquement dans le dossier 
logs du répertoire /.purple fraîchement apparu...

Quant à votre mot de passe de messagerie instantanée, de même que pour 
votre système, mieux vaut en choisir un fort et éviter d’utiliser pour le créer 
des informations faciles à trouver, comme une date d’anniversaire ou un pré-
nom d’enfant. Et même si c’est confortable à première vue, évitez de le sauve-
garder pour établir une connexion automatique ! Pas la peine de permettre à 
n’importe qui de se connecter en un clic, dès que vous aurez le dos tourné...

Et il y a pire ! Malgré les nombreuses qualités de Pidgin, il a malheureuse-
ment un terrible défaut ! Si vous enregistrez votre mot de passe, quant Pidgin 
vous le propose, vous pourrez le voir en clair et noir sur blanc, au sein du 
fichier accounts.xml du répertoire caché /.purple, que nous avons déjà 
évoqué précédemment et qui se trouve dans votre répertoire personnel !

CONCLUSION
La protection des ses communications pri-
vées est un sujet vaste et reconnaissons-le, 
assez complexe. Les techniques d’interception 
sont aussi diverses que nombreuses et pour 
certaines, difficilement détectables. Certes, 
le réseau TOR peut contribuer grandement à 
diminuer vos traces lorsque vous visitez des 
pages web, mais pour ce qui est des commu-
nications électroniques, on a pas encore réussi 
à trouver mieux que l’authentification des inter-
locuteurs et le chiffrement des messages grâce 
au format OpenPGP. Nous venons d’aborder 
quelques techniques simples pour vous en 
faire profiter, mais le plus gros du travail reste 
certainement encore à faire : convaincre vos 
connaissances d’utiliser ce chiffrement et de 
créer/échanger leurs clés publiques, voire de 
passer à d’autres programmes de message-
rie, plus à même de réellement sécuriser vos 
conversations, même s’ils sont un peu moins 
populaires...   ■

Références :
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Good_Privacy#OpenPGP

[2]  http://www.enigmail.net/home/index.php
[3] http://www.mailvelope.com/
[4]  http://doc.ubuntu-fr.org/off-the-record_

messaging
[5] http://pidgin-encrypt.sourceforge.net/

pseudonyme et de votre mot de passe 
Skype. Pour garantir l’authentification 
dans son système, chaque utilisateur de 
ces services reçoit un certificat numérique 
unique (de type RSA), qui sera vérifié lors 
de l’établissement d’une communication... 
Attention, cependant ! Tout d’abord, il faut 
rappeler que le chiffrement ne concerne 
que les messages ou appels transitant 
via Internet et n’est pas possible pour les 
appels passés depuis le programme Skype 
vers le réseau téléphonique commuté 
traditionnel. Ensuite, on veillera également 
à changer les réglages par défaut des 
paramètres disponibles dans le menu 
Options > Confidentialité, en particulier 
celui concernant la conservation de 
l’historique des conversations...
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 Un large choix d'outils
KDE a l'avantage d'embarquer une logithèque assez étoffée, ce qui permettra à tout un chacun 
de bénéficier d'outils pleinement intégrés à l'environnement de bureau. Il propose par ailleurs 
ce que l'on appelle les « activités » pour gérer au mieux ses programmes et se composer des 
environnements de travail en fonction de ses besoins.  

 Un bureau « aux petits oignons »
Prenez un peu de temps pour explorer le Panneau 
de configuration de KDE. Vous y trouverez un 
large choix d'options qui vous permettront de 
personnaliser votre bureau dans les moindres 
détails. Effets spéciaux et gadgets en tout genre sont 
notamment au rendez-vous. 

LE BUREAU À DÉCOUVRIR :

KDE

Site du projet : http://kde-look.org/ 

Dans ce nouveau numéro de Linux Essentiel, nous allons cette fois-ci vous 
proposer de découvrir ou de redécouvrir l’un des bureaux libres les plus 
populaires : KDE. Prêts à embarquer pour un rapide tour d’horizon ? 
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KDE

KDE

Un environnement 
de bureau 
complet... 

KDE pour K Desktop 
Environment est fondé en 
1996 par Matthias Ettrich. 
Contrairement à GNOME 
qui base son dévelop-

pement sur les bibliothèques logicielles 
GTK+, KDE utilise Qt. Au fil des versions, 
les utilisateurs ont pu profiter d’une logi-
thèque de plus en plus fournie. KDE est 
finalement devenu un environnement de 
bureau très complet, qui peut facilement 
être personnalisé par tout un chacun 
grâce à sa large panoplie d’options. Bon 
nombre d’utilisateurs pourront également 
apprécier le fait que l’aménagement de 
ce bureau est relativement semblable 
au bureau « classique » d’un système 
Windows. Un bon moyen de retrouver 
ses habitudes tout en utilisant un outil 
libre. Si KDE est aujourd’hui présent 
dans bon nombre de distributions, des 
développeurs du projet commencent 
également à s’intéresser aux plateformes 
mobiles avec KDE Plasma Active (http://
plasma-active.org/), une interface 
adaptée aux smartphones, tablettes, net-
books et autres petits appareils. 

Le projet étant présent dans la plupart des 
distributions, son installation se révélera des 
plus aisées. Le bureau KDE s’accompagne 
de l’environnement de travail Plasma. Les 
divers widgets qu’il est possible d’ajouter 
sur son bureau sont des plasmoides. KDE 
a la particularité de permettre la création 
de plusieurs « profils » de bureau en 
fonction de ce que l’on souhaite faire : 
ce sont les « activités ». Pour chaque 
« activité » (atelier photo, jeux, travail, 
développement...), on pourra ainsi se 

composer un environnement de bureau 
spécifique et passer de l’un à l’autre en 
fonction de ses besoins et envies.  

Autre « atout » de KDE : sa logithèque. 
Cet environnement s’accompagne en 
effet de plusieurs outils « maison ». 
Parmi ces derniers, il est possible de 
citer le gestionnaire de fichiers Dolphin, 
l’explorateur de fichiers et navigateur web 
Konqueror, le client mail Kmail, le client de 
messagerie instantanée Kopete, le player 
multimédia JuK, etc.    

... et largement 
personnalisable
Mais ce qui fait sans aucun doute 
l’une des forces de KDE c’est sa 
personnalisation. Il suffira d’afficher l’outil 

de Configuration du système pour 
s’en rendre compte. On pourra ici non 
seulement déterminer l’apparence de 
son environnement de travail, mais 
aussi son comportement, accéder à 
divers réglages système et configurer 
son matériel. Chacun des domaines 
présents regorge d’options. Ceux 
qui apprécient par exemple les effets 
spéciaux seront gâtés. 

Tout un chacun aura au final la 
possibilité de se concocter un 
bureau « aux petits oignons ». 
KDE s’accompagne d’ailleurs d’un 
« Installateur d’extensions » qui 
permettra dans certains cas de profiter 
d’un choix encore plus large d’options. 
Les adeptes de l’environnement de 
bureau sont bien entendu invités à 
explorer le site http://kde-look.org/ 
qui offre plusieurs éléments permettant 
de customiser son espace de travail. 

Avec KDE, tout ce qu’il vous faut est 
finalement à portée de clic, il ne reste 
plus qu’à explorer tout cela pour vous 
composer un environnement adapté à 
vos préférences et besoins !   ■
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DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC 

gMusicBrowser
Les players disponibles pour GNU/Linux sont décidément nombreux. Chaque projet a 
cependant ses propres spécificités. Celui que nous avons choisi de vous présenter ici se 
nomme gMusicBrowser. Voyons ensemble ce que ce projet de lecteur de musique a à nous 
apporter...

Nul besoin ici de chercher les options du 
programme dans une éventuelle barre de 
menu, puisque toutes les fonctionnalités 
disponibles s’affichent par défaut dans un 
menu après un clic sur la molette en haut 

à droite. Évidemment, la première option utile ici se trouve 
être Bibliothèque > Ajouter de la musique. La suite 
vous la connaissez en principe par cœur : il s’agira de 
parcourir votre système de fichiers à la recherche du ou des 
répertoires contenant votre musique et de valider le tout 
pour débuter l’importation de vos morceaux musicaux au 
sein du programme.  

On pourra ensuite directement voir tout ce qui touche à la 
configuration du logiciel. L’interface de gMusicBrowser a 
la particularité de pouvoir être adaptée à vos préférences. 
Plusieurs options sont fournies à cet effet au sein du menu 
Apparence/Disposition. Vous pourrez d’ailleurs si vous le 
souhaitez faire en sorte que le « look » du player ressemble 
davantage à celui des projets suivants : Rhythmbox, 
Exaile, Audacious, Quod Libet ou encore iTunes. Le seul 
inconvénient est qu’il faudra en revanche s’adapter à chaque 
fois à une nouvelle disposition des menus.           

Autre particularité de gMusicBrowser : ses nombreuses 
options en matière de lecture via le menu Ordre de lecture 
tout d’abord, puis ensuite via les divers filtres de lecture 
présents. Concernant ces derniers, vous noterez la possibilité 
de jouer les 50 derniers morceaux ajoutés ou par exemple, 
les 50 les plus joués. Tout un menu est également dédié à la 
gestion de vos playlists (menu File d’attente). L’essentiel 
est donc présent. Pour régler plus finement le logiciel, il 
vous faudra explorer ses options de configuration. Vous 
pourrez notamment renseigner les répertoires contenant 
votre musique, vos préférences audio, personnaliser plus en 
détail l’interface du programme, son comportement, créer vos 
propres raccourcis pour faciliter sa prise en main, et enfin 
compléter gMusicBrowser à l’aide de plugins (karaoké, last.
fm, extraction des pistes d’un CD, informations sur l’album en 
cours de lecture, notifications, etc.). 

Si ce tour d’horizon de gMusicBrowser vous a convaincu, 
sachez que ce programme est en principe disponible dans les 
dépôts de la plupart des distributions. Pour en savoir plus sur 
ce projet, rendez-vous sur http://gmusicbrowser.org/.   ■
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Switz, LE COUTEAU SUISSE DE 
VOTRE BUREAU
Avec Switz, l’idée est de réunir au sein d’un même outil plusieurs options utiles. On vous 
proposera ici de suivre les conditions météorologiques, de prendre des notes, de créer des 
listes de tâches, de convertir des unités... Un vrai couteau suisse ! 

Switz compte au nombre des applications plébiscitées 
lors de l’Ubuntu App Showdown. Cet outil 
multifonctions peut se révéler en effet drôlement 
efficace. Depuis son interface principale, le 
programme vous permettra de prendre connaissance 

de la météo, des événements programmés pour la journée, de vos 
notes et de vos todo lists. Pour finir, vous pourrez même profiter 
des informations fournies par un moniteur système. Voilà qui vous 
permettra déjà de profiter d’un rapide état des lieux.

Tout cela s’accompagne évidemment d’un lot d’options. En cliquant 
sur le bouton Converter, vous découvrirez en effet un outil de 
conversion qui vous permettra de passer rapidement d’une unité 
à l’autre. Via le bouton Event, ce sont tous vos prochains rendez-
vous que vous pourrez programmer. Après un clic sur le bouton 
Note, vous pourrez rapidement saisir vos dernières idées. Via 
l’option Checklist, ce sont des listes de tâches qui pourront être 
sauvegardées. Un clic sur Ruler et c’est une règle qui s’affichera 
sur votre écran. Et c’est loin d’être terminé... Après avoir exploré 
ces diverses fonctionnalités, cliquez sur l’icône sous la forme d’une 

maison pour retrouver l’interface principale. À côté du 
champ Set your location, vous trouverez un W. Un clic 
dessus et le programme vous affichera la page d’accueil 
de Wikipédia. Pratique, à condition de maîtriser un 
minimum la langue de Shakespeare, car c’est par défaut 
la version anglaise de l’encyclopédie libre qui est vous est 
proposé ici.

Que retenir de Switz ? Le projet est drôlement bien 
conçu et regorge d’outils utiles. En revanche et cela sans 
doute du fait de sa jeunesse, plusieurs petits bugs sont à 
signaler à commencer par les conditions météorologiques 
(impossible à configurer lors de nos tests) et l’ajout 
d’événements. En espérant voir bientôt une version plus 
aboutie...

Si vous souhaitez tester cet outil, voici ce que vous 
pourrez saisir dans votre terminal : 

sudo add-apt-repository ppa:luciomrx/switzallnew
sudo apt-get update
sudo apt-get install switz ■
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PANORAMA DES SERVICES DE 
stockage en ligne
par Cédric Bollu

Impossible de passer à côté, le « cloud computing » 
est maintenant partout. Entre le stockage en ligne, 
la collaboration, ou encore la synchronisation, tout 
y passe. Et s’il existe un domaine où la concurrence 
est rude, c’est bien celui des services de stockage 
en ligne, qui rivalisent d’offres et de fonctionnalités 
toujours plus poussées pour attirer les utilisateurs. 
Mais comment choisir ? Nous vous offrons ici un 
tour d’horizon de 5 clients de stockage en ligne, 
tous gratuits !

de l’espace de stockage supplémentaire 
pour chaque personne créant un 
compte à partir du lien personnel que 
vous lui aurez préalablement envoyé. 
Au début, 250 Mo étaient offert par 
personne parrainée, le volume pouvant 
atteindre au maximum 8 Go. Depuis 
l’année passée, Dropbox a doublé son 
offre, proposant 500 Mo par personne 
et vous permettant de disposer au 
maximum de 16 Go disponible sur ses 
serveurs, cela gratuitement. Des offres 
payantes vous permettant d’augmenter 
encore votre espace de stockage sont 

bien évidemment proposées. Pour les 
découvrir, je vous invite à vous rendre sur 
le site www.dropbox.com.

Concernant l’installation, des paquets 
sont généralement disponibles dans les 
dépôts de votre distribution. Vous pouvez 
chercher « dropbox » ou « nautilus-
dropbox » pour installer le client. Vous 
pouvez aussi vous rendre sur la page de 
téléchargement (https://www.dropbox.
com/install) pour y trouver le paquetage 
correspondant à votre distribution ou les 
sources. À noter, pour les personnes 

Dropbox, le leader

Qui ne connaît pas Dropbox ? 
Actuellement leader sur le 
marché, ce service léger et 
simplissime a su s’imposer 

grâce à une combinaison de facteurs 
déterminants. Il fut avant tout l’un des 
premiers à disposer de clients pour la 
plupart des systèmes d’exploitation sur 
le marché, non seulement sur ordinateur 
(Windows, Mac OS X et Linux), mais 
aussi sur les terminaux mobiles (Android, 
iOS et BlackBerry OS), garantissant 
ainsi aux utilisateurs de pouvoir disposer 
de leurs données qu’importe l’outil 
utilisé pour y accéder. Ensuite, il faut 
prendre en compte également sa très 
grande simplicité. En effet, le client 
démarre avec la machine et toutes les 
données se trouvant dans le dossier 
prévu à cet effet sont automatiquement 
synchronisées avec le serveur et avec 
toutes les machines connectées. Enfin, 
n’oublions pas d’évoquer la fonction de 
parrainage proposée par la plateforme. 
Dropbox propose en effet de vous offrir 
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utilisant KDE, un client 100 % Qt est 
disponible sur le site du projet Kfilebox 
(http://kdropbox.deuteros.es/), pour 
disposer d’une intégration parfaite avec 
votre environnement.

Si l’on peut mettre clairement sa facilité 
d’utilisation en avant, le client pêche 
malheureusement par son manque de 
fonctionnalités. Dropbox ne fonctionne 
en effet uniquement qu’avec un seul 
dossier qu’il synchronisera avec le 
serveur. Pour des fonctionnalités un peu 
plus avancées, il faut utiliser l’interface 
web qui va vous permettre de partager 
dossiers et fichiers avec d’autres 
utilisateurs. Il est intéressant de noter 
que Dropbox dispose d’un système 
permettant non seulement de récupérer 
un fichier effacé, mais également de 
retrouver une ancienne version d’un 
fichier qui aurait été modifié.

La politique de confidentialité du service 
a souvent été décriée. Suite à cela, 
elle a récemment changé, limitant 
les « divulgations » des données 
uniquement pour répondre à des 
demandes légales ou judiciaires. Dans 
tous les cas, pensez à toujours vérifier 
les conditions d’utilisation des services 
que vous utilisez, surtout quand il s’agit 
de confier vos données à ces derniers.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

   Léger

  Très simple 
d’utilisation

  Disponible pour 
la plupart des 
distributions

  Système 
de parrainage 
pour augmenter 
son espace de 
stockage

  Système de 
récupération de 
fichiers

  Peu de 
fonctionnalités 
pour le client

  Par défaut, 
seulement 2 Go 
d’espace de 
stockage

  Un seul dossier 
est synchronisé

SpiderOak, la sécurité avant tout

SpiderOak met largement en avant 
sa politique concernant la sécurité 
et la confidentialité de vos données. 
Celles-ci sont chiffrées en utilisant 

une combinaison de clés RSA 2048-bits et 
d’AES 256-bits, ce qui rend les documents illi-
sibles, même pour les employés de SpiderOak. 
Il est très intéressant de noter que même votre 
mot de passe vous permettant d’accéder à votre 
compte est chiffré sur leurs serveurs. Impossible 
donc pour une personne tierce de visiter votre 
compte. Mais gardez bien à l’esprit qu’il ne faut 
surtout pas oublier votre mot de passe, car 
même la société ne pourra pas le récupérer.

Autre avantage par rapport à Dropbox dont le 
client ne vous permettra de synchroniser qu’un 
seul dossier, SpiderOak vous permettra de 
sélectionner n’importe quel dossier sur votre 
ordinateur et de le synchroniser dans le nuage. 
Inutile ici de déplacer vos données, il suffit de 
choisir celles que vous désirez sauvegarder. 

Disposant de fonctionnalités bien plus étoffées 
que Dropbox, le client de SpiderOak est dispo-
nible dans les dépôts de certaines distributions, 
mais le plus simple est de vous rendre sur 
la page du projet (https://spideroak.com/
signup/) et d’y créer votre compte. Une fois 
celui-ci créé, le site vous proposera automati-
quement de télécharger un paquet pour votre 
distribution. Le client est disponible pour la plu-
part des distributions, mais aussi pour Windows, 
Mac OS X, Android et iOS. Au niveau des 
fonctionnalités, le client vous permettra bien évi-
demment de gérer les dossiers à synchroniser, 
mais également d’effectuer des sauvegardes de 
certaines données. Cela vous permet de gérer 
votre espace de stockage comme un disque 
dur externe sécurisé. De plus, vous pourrez 
créer des « routines » de sauvegarde, celles-ci 
s’effectuant alors à une date ou une heure bien 
précise.

Un autre concept intéressant est le système 
de partage de SpiderOak. Outre la possibilité 
de partager en continu un dossier synchronisé 
avec un autre utilisateur de SpiderOak, vous 
pouvez également créer ce qui est appelé 
ici une « ShareRoom », c’est-à-dire une 

a

page internet hébergée sur les serveurs de 
l’éditeur et qui vous permettra de partager 
n’importe quel dossier présent dans votre 
espace de stockage, et cela avec n’importe 
quelle personne à qui vous aurez fourni 
l’adresse, un peu à l’image d’un dossier FTP. 
Tout comme Dropbox, le service dispose 
également d’un système de récupération de 
fichiers effacés et d’anciennes versions. Le 
petit plus est l’utilisation d’un visualiseur de 
logs et d’un outil de statistiques.

SpiderOak propose aussi un outil de par-
rainage vous permettant d’augmenter votre 
espace de stockage jusqu’à 10 Go, à raison 
d’1 Go par personne parrainée. Pour cela, 
il vous suffit de vous rendre à l’adresse 
https://spideroak.com/referral/ et d’y 
insérer votre nom d’utilisateur et de cliquer 
sur le bouton Generate. Votre lien person-
nel sera alors généré, lien que vous pourrez 
envoyer à vos contacts pour qu’ils créent leur 
compte à partir de celui-ci.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
  Confidentialité et 

sécurité

  Fonctionnalités 
avancées

  Synchronisation et 
sauvegarde de n’importe 
quel dossier de votre 
ordinateur

  Système de parrainage 
pour augmenter votre 
espace de stockage

  Seulement 
2 Go d’espace 
de stockage par 
défaut
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assez succincte, une autre page 
vous permettra de visualiser, un 
peu à la façon de Picasa Web, 
toutes les images que vous aurez 
synchronisées. À partir de là, vous 
pourrez même les partager très 
facilement via Facebook ou Twitter. 
Ubuntu One dispose également 
d’un magasin de musique grâce 
auquel vous pourrez non seulement 
acheter et télécharger des chansons, 
mais également les écouter en 
streaming. Utile aussi, vous pourrez 
créer et sauvegarder vos contacts 
directement dans Ubuntu One et 
ainsi les avoir toujours partout avec 
vous. Une fonction permet également 
d’y importer vos contacts Facebook. 
Il est intéressant de noter qu’Ubuntu 
One vous propose d’augmenter son 
espace de stockage, déjà agréable 
avec 5 Go, grâce à un système de 
parrainage, tout comme Dropbox.

Si vous n’utilisez pas Ubuntu, mais 
l’un de ses nombreux dérivés, 
Ubuntu One n’est pas installé par 
défaut. Pour l’installer, cherchez 
simplement ubuntuone-control-
panel (ou ubuntuone-control-
panel-qt si vous utilisez KDE 
pour une meilleure intégration) dans 
votre gestionnaire de paquets. Pour 
Windows et Mac OS X, il vous faudra 
vous rendre sur le site https://one.
ubuntu.com/ pour y télécharger les 
installateurs adaptés.

Ubuntu One, l’outil 
« maison » d’Ubuntu

Windows dispose de son 
Skydrive, Mac OS X a 
son iCloud... et Ubuntu 
propose Ubuntu One. 

Installé automatiquement avec la dis-
tribution de Canonical, Ubuntu One est 
également disponible pour tous ses 
dérivés (Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu...), 
avec toute distribution utilisant les dépôts 
Ubuntu (Linux Mint, Netrunner, Bodhi 
Linux...), mais aussi pour Windows et 
Mac OS X. Pour ce qui est des terminaux 
mobiles, Ubuntu One est disponible pour 
Android et iOS. 

Fonctionnant à la fois comme Dropbox, 
avec un dossier automatiquement 
synchronisé, mais aussi comme 
SpiderOak en proposant de synchroniser 
n’importe quel dossier supplémentaire, 
Ubuntu One s’avère assez flexible. 
Démarrant automatiquement 
avec le système, il apparaît aussi 
simple d’utilisation que Dropbox. 
Malheureusement, le client ne propose 
pas réellement de fonctionnalités 
supplémentaires par rapport à ce dernier 
et nous sommes bien loin de SpiderOak 
à ce niveau. Et si Dropbox ne se rattrape 
que légèrement avec son interface 
web, celle d’Ubuntu One dispose quant 
à elle de quelques fonctionnalités 
intéressantes. En effet, si la page 
permettant d’accéder à ses fichiers est 

Insync ou Google Drive sous Linux

Si beaucoup de personnes disposent 
d’un compte Google, celui-ci ne 
propose pour l’instant toujours pas 
d’un client Linux nous permettant 

de synchroniser notre espace de stockage 
Google Drive. C’est là qu’intervient Insync avec 
lequel nous allons pouvoir connecter non pas 
un, mais bien autant de comptes Google qu’on 
le souhaite. Le très gros avantage de ce service 
est de pouvoir cumuler les espaces de stockage. 
En effet, à l’installation de Insync, vous allez 
pouvoir lier plusieurs comptes et ceux-ci seront 
automatiquement synchronisés avec un dossier 
qui sera créé sur votre ordinateur. Chaque compte 
disposera alors d’un dossier. Vous pourrez alors 
les utiliser pour des usages bien différents : le 
premier compte pour les photos, le second pour 
les documents, le troisième pour la musique...

Le client Insync ne possède que très peu 
de fonctionnalités, son seul usage sera la 
synchronisation de Google Drive avec un dossier 
de votre ordinateur. Son interface web est encore 
plus dépouillée que le client de bureau, ne 
fournissant que des statistiques d’utilisation de 
votre espace de stockage. Il est évident qu’elle 
ferait double emploi avec le client web de Google, 
car c’est avec ce dernier que vous devrez gérer 
vos dossiers et fichiers.

Pour l’installation d’Insync, le plus simple est de 
vous rendre sur la page du projet (https://www.
insynchq.com/linux) pour y télécharger le 
paquet qui correspond à votre distribution, mais 
aussi à votre environnement de bureau. En effet, 
Insync propose différents paquets, selon que vous 
utilisiez Unity, Cinnamon, Xfce, MATE, GNOME 
ou KDE, cela dans le but de garantir la meilleure 
intégration possible dans votre environnement 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
  Installé 

automatiquement 
sous Ubuntu

  Synchronisation 
de n’importe quel 
dossier

  Espace de 
stockage de 5 Go

  Système 
de parrainage 
pour augmenter 
son espace de 
stockage

  Indisponible 
pour les 
distributions qui ne 
sont pas dérivées 
d’Ubuntu

  Peu de 
fonctionnalités du 
client
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de bureau et notamment avec votre gestionnaire 
de fichiers. Vous disposerez dès lors d’un menu 
contextuel qui vous permettra d’ajouter directement un 
fichier ou un dossier à votre espace de stockage, mais 
aussi de les partager facilement.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
  Permet de connecter 

plusieurs comptes Google

  Ultra simple

  Très léger et rapide

  Intégration avec le 
gestionnaire de fichiers

  Disponible pour 
quasiment toutes les 
distributions

  Manque de 
fonctionnalités

  Google Drive 
ne propose pas 
de possibilité 
d’augmenter son 
espace de stockage 
sans payer

utilisateurs, mais également définir 
des droits d’accès bien précis pour 
les fichiers et dossiers fils. Vous avez 
également la possibilité de partager 
des données avec des personnes 
qui n’ont pas de compte Wuala, 
simplement en leur envoyant le lien du 
dossier ou du fichier en question.

Fournissant par défaut 5 Go d’espace 
de stockage gratuit, Wuala propose 
également un système de parrainage 
pour vous permettre d’élargir cet 
espace jusqu’à 15Go, à raison d’1 Go 
par personne parrainée. Pour cela, 
dans le menu Édition > Préférences 
de l’application, cliquez sur l’onglet 
Stockage, puis sur le lien Invite. Un 
code sera alors généré, code qui devra 
être utilisé par vos amis lors de la créa-
tion de leur compte.

Wuala propose également un accès 
« web » à vos données, à ceci près 
qu’il ne s’agit pas d’une application 
web, mais d’une application java, 
identique au client installé sur votre 
machine. Le service excelle en 
matière de récupération de fichiers. 
Non seulement Wuala dispose de sa 
propre « corbeille » pour récupérer 
les fichiers récemment supprimés, 
mais il dispose également d’une 
« machine à remonter le temps » 
qui se souviendra de tous les chan-
gements apportés à vos fichiers et 
cela, depuis la création de votre 
compte. Vous pourrez ainsi très 
facilement récupérer des fichiers 
effacés ou d’anciennes versions de 
ces derniers. 

Autre fonctionnalité intéressante, 
celle qui vous permettra de créer 
des sauvegardes ou de lancer une 
synchronisation de vos données à 
une heure bien précise ou suivant 
un délai que vous établissez. De 
plus, disposant d’un dossier créé à 
l’installation qui sera automatiquement 
synchronisé (simplement appelé 
WualaDrive), vous pourrez ajouter à 

Wuala, le « disque dur » 

en ligne

Tout comme SpiderOak, Wuala, société 
suisse rachetée par le français LaCie, 
célèbre constructeur de disques durs, 
propose un cryptage de vos données 

directement sur votre machine, cela donc avant même 
qu’elles ne soient envoyées sur votre espace de stoc-
kage en ligne. Même votre mot de passe reste stocké 
sur votre ordinateur. Cela rend donc impossible l’ac-
cès par une tierce personne, même pour la société, 
à vos données en ligne. Encore une fois, cela vous 
oblige à ne pas perdre votre mot de passe, car per-
sonne à par vous ne peux accéder à vos données.

Le client se télécharge à partir du site de l’éditeur 
(http://www.wuala.com/fr/) et est disponible pour 
Linux, Windows, Mac OS X, Android et iOS. Vous 
pouvez créer votre compte directement au premier 
lancement de l’application. Le client se présente sous 
la forme d’un gestionnaire de fichiers, avec toutes 
les fonctions de base pour ce genre d’application. 
Le partage est également de la partie et surtout 
plus complet qu’à l’habitude puisque vous pourrez 
non seulement partager un dossier avec d’autres 

votre espace n’importe quel dossier présent 
sur votre machine. Pour cela, il suffira de 
le choisir en allant dans le menu Fichier > 
Ajouter un répertoire à Wuala. Comme 
vous pouvez le constater, tout est fait pour 
faciliter la vie de l’utilisateur.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
  Sécurisé

  Simple (fonctionne 
comme un simple dossier 
sur votre ordinateur)

  Espace de stockage 
de 5 Go

  Système de parrainage 
permettant d’étendre son 
espace de stockage

  Permet une gestion 
fine des partages

  Excellent système de 
récupération de fichiers

  Pas d’option 
de démarrage 
automatique

Pourquoi ne pas 
héberger vous-même 
vos données ?

Nous utilisons souvent des 
solutions de stockage en ligne 
hébergées par des sociétés 
auxquelles nous n’avons 

physiquement pas accès. Pire, nos données 
stockées sont à la merci de ces sociétés. 
Si certains éditeurs proposent des solutions 
bien sécurisées, dont les employés n’ont 
pas accès, il reste que nos données 
sont hébergées sur des serveurs leur 
appartenant et le risque que ces sociétés 
ferment tout simplement leurs portes existe, 
emportant ainsi avec elles nos précieux 
fichiers (souvenez-vous de MegaUpload).

Pour éviter ces déconvenues, des solu-
tions open source existent pour héberger 
vous-même vos données, sur votre propre 
serveur à l’instar d’OwnCloud ou de 
SparkleShare, par exemple. S’il faut évi-
demment disposer d’une « infrastructure » 
particulière pour profiter de ces outils, cela 
peut en valoir la peine pour sécuriser un 
maximum vos données.   ■
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7 gestionnaires de fichiers 
POUR ANDROID À DÉCOUVRIR
par Fred Scali-West

Ah, que c’est pratique un smartphone ou une tablette 
Android ! On peut lire des livres électroniques, écrire des 
notes ou des documents, on regarde ou on écoute toute 
sorte de fichiers multimédias. Mais il faut bien d’abord 
transférer ces données sur nos appareils et, tôt ou tard, on 
devra aussi faire un peu de rangement... Voici donc quelques 
exemples de programmes (car il a bien fallu faire un choix 
parmi les dizaines proposés dans le Google Play Store) qui 
vont pouvoir vous aider dans ces tâches et souvent, encore 
bien plus que cela...

par Fred Scali-West

(via SAMBA ou FTP), ainsi que leur envoi 
par Bluetooth ou leur sauvegarde sur le 
cloud (Dropbox, Google Drive, SkyDrive et 
Amazon S3, pour les plus connus) ! Mais 
c’est loin d’être tout : ES Explorer peut 
aussi gérer vos applications (installation 
et désinstallation, sauvegarde et restaura-
tion), lister l’occupation de votre carte SD 
(pratique pour y faire le ménage) et se voir 
compléter par trois petits modules sup-
plémentaires : un gestionnaire des tâches 
(qui en dehors de cela propose aussi l’ef-
facement du cache des applications et un 
assistant d’optimisation de l’autonomie), un 
gestionnaire de sécurité (qui propose un 
scanner de menace, un blocage à distance 
par SMS et qui se laisse protéger par mot 
de passe) et pour finir, un gestionnaire de 
marque-pages (encore en version bêta). 

1 ES File Explorer

Développeur : ES APP Group - 
http://www.estrongs.com/

Version testée : 1.6.2.5 | Taille : 2,7 Mo

ES Explorer pro-
pose toutes les 
opérations clas-
siques (créer, 

copier-coller, déplacer, renommer, suppri-
mer), mais aussi la sélection multiple et 
l’ouverture d’archives (ZIP et RAR) ou leur 
création (ZIP, que l’on peut même chiffrer). 
Il comprend un éditeur de texte intégré, de 
même qu’une visionneuse d’images et un 
lecteur multimédia, mais l’ouverture des 
fichiers peut être cependant confiée aux 
programmes de votre choix. Il gère aussi le 
partage de documents sur le réseau local 

2 Root Explorer
Développeur : Speed Software – 
http://www.speedsoftware.co.uk

Version testée : 2.21.1 | Taille : 408 Ko | 
Programme payant

Root Explorer, 
comme son nom 
le laisse penser, 
ne s’adresse 

qu’aux terminaux Android déjà « rootés ». 
Quand on le lance, on se retrouve à la 
racine du système (/) et il suffit d’une pres-
sion pour le faire passer de lecture seule 
à lecture et écriture si vous le désirez. 
Amateur de bling-bling, passer votre che-
min ! L’interface de Root Explorer est une 
unique fenêtre où dossiers et fichiers sont 
listés, avec leur date de création et leurs 
permissions directement visibles. Dans le 
cas particulier des dossiers /sdcard et 
/system s’ajoutera l’espace utilisé et celui 
encore disponible. Un appui court sur un 
fichier ou un dossier appelle l’action par 
défaut qui y est associée, mais c’est grâce à 
un appui long que l’on aura accès à toutes 
les possibilités de Root Explorer : copier-
coller, déplacer, supprimer, renommer, 
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propriétés, compresser (ZIP et TAR), ajouter 
un signet ou créer un lien (pour un accès 
rapide), mais aussi modifier les autorisa-
tions et même, le propriétaire ! Le menu 
permet encore de créer un nouveau fichier 
ou dossier, d’actualiser la vue, de procéder 
à une sélection multiple ou une recherche, 
ainsi que d’accéder aux signets et aux pré-
férences du programme... Enfin, on notera 
aussi ses fonctions les plus avancées 
comme l’exécution de scripts, l’afficheur de 
base de données SQLite ou encore l’affi-
cheur XML binaire APK.

ne voit que le premier et on peut se rendre dans le second d’un glissement de doigt, alors 
qu’en mode paysage, ils sont placés côte à côte. Si l’on pointe vers un dossier, celui-ci 
s’ouvrira automatiquement après un bref instant et pour effectuer une sélection multiple, 
une pression sur chaque icône suffit. Dès qu’un fichier ou un dossier est sélectionné, une 
barre contextuelle apparaît, comprenant les fonctions les plus courantes, telles que la (dé)
sélection multiple ou l’inversion de la sélection, le copier-couper-coller, la suppression et le 
partage par Bluetooth. Mais la plupart de ces options sont déjà disponibles dans le menu 
Actions de la barre du bas. En effet, celle-ci est toujours visible sur les deux panneaux 
et propose la création de nouveaux fichiers, dossiers ou partages (FTP, SMB ou cloud, 
avec le support de Dropbox, Box, Google Drive et SkyDrive), les actions sur les fichiers 
et dossiers que nous venons de voir, une vue par filtre, une liste d’accès rapide (photos, 
réseau, etc.) et en dernier, le menu principal de Solid Explorer, où l’on pourra lancer une 
recherche, accéder à l’historique des opérations et gérer les vues, l’ordre de tri, les favoris, 
les partages réseaux, ainsi que de nombreuses options dans les paramètres.

3 Solid Explorer
Développeur : Krzysztof Głodowski - 
http://support.solidexplorer.pl/

Version testée : 1.4.3a | Taille : 4,0 Mo | 
Programme payant (après une période 
d’essai de 14 jours)

Solid Explorer 
se veut intuitif 
et agréable à 
utiliser. Lors du 

premier démarrage, un guide rapide 
(mais tout de même bien détaillé) 
affiche les fonctions principales du 
programme. Ici, le principe de base 
est le travail avec deux panneaux, en 
maintenant son doigt sur l’icône d’un 
fichier (ou dossier) dans le premier pour 
ensuite simplement le glisser-déposer 
dans le second. En mode portrait, on 

4 Astro File Manager

Développeur : Metago - 
http://www.metago.net/

Version testée : 4.2.464 | 
Taille : Varie selon les 
appareils.

Dès le premier 
démarrage, Astro 
File Manager 
vous propose 
de configurer les 
différents services 
du cloud que vous désirez utiliser : vous avez le choix entre Box, Dropbox, 
Google Drive, SkyDrive et même Facebook. Ensuite, les fonctions de l’appli-

cation sont reparties sur trois onglets, celui lancé par défaut au démarrage étant le central. 
Il comprend les emplacements préférés, les recherches et les fichiers récents. L’onglet de 
gauche reprend cela, mais avec plus de détails et d’options de configuration possibles, 
alors que le dernier onglet (de droite) comprend l’accès aux paramètres, ainsi que trois 
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petits utilitaires : un gestionnaire d’ap-
plications (installation et désinstallation, 
sauvegarde et restauration), un gestion-
naire de tâches et un outil pour visualiser 
l’occupation de votre carte SD.

Pour ce qui est du travail avec les fichiers,  
Astro File Manager supporte les sélec-
tions multiples et les opérations habi-
tuelles (copier-coller, déplacer, supprimer, 
renommer, information, ouvrir avec), mais 
aussi la création ou l’extraction d’archives 
et le partage par Bluetooth. Attention, 
cependant ! Cette fonction, ainsi que 
celle du partage via SAMBA, nécessite 
l’installation des modules supplémentaires 
correspondants.

5 File Manager HD

Développeur :  Rhythm Software - 
http://rhmsoft.com/

Version testée : 1.10.5 | Taille : 2,4 Mo

Cette version 
est la « grande 
sœur » du 
programme 

File Manager classique, mais adaptée 
pour profiter pleinement de la résolution 
des tablettes actuelles. En effet, une fois 
lancée, on à presque l’impression de se 
retrouver devant l’explorateur de fichiers 
d’un ordinateur classique. Naturellement, 

la plus grande partie de l’unique 
fenêtre est occupée par la liste des 
fichiers et dossiers. Une pression 
courte lance l’action associée, alors 
qu’avec une longue arrive un menu 
contextuel, proposant les actions 
classiques (ouvrir, copier-coller, 
déplacer, supprimer, renommer, 
détails) et aussi la création de 
favoris ou d’archives, de même 
que le partage (Bluetooth, Gmail 
ou Google+). La partie de gauche 
comprend une liste des raccourcis 
courants (stockage, système, 
téléchargement, galerie, musique 
et vidéo) ainsi que des favoris que 
l’on aura créés, mais réserve aussi 
une petite surprise : en appuyant 
sur le logo de File Manager HD, on 
peut créer des onglets pour une 
navigation plus rapide ! La partie 
haute de la fenêtre comprend 
les outils de navigation (accueil, 
dossier parent, précédent, suivant, 
réseau SMB, FTP ou WebDAV), 
la création, la recherche et la 
sélection multiple de fichiers et 
dossiers, ainsi que le choix de la 
vue (liste ou grille) et du classement 
(nom, date, taille et type). Enfin, on 
y trouve aussi un accès au menu 
de File Manager HD, où l’on pourra, 
entre autres, régler les paramètres 
du programme et effectuer une 
analyse du stockage.

6 AndroZip File 
Manager

Développeur : AgileSoft Resource - 
http://www.agilesoftresource.com/

Version testée : 4.5.4 | Taille : 1,9 Mo

AndroZip est spé-
cialisé dans le 
travail avec les 
archives. Il gère 

les formats ZIP, RAR, TAR, GZIP, JAR, 
WAR, EAR, BZIP2 et 7ZIP. Il peut aussi 
bien les extraire (même chiffrées) que les 
créer et les envoyer par le moyen de votre 
choix, directement depuis l’explorateur 
de fichiers. En dehors des actions sur 
les archives, ce dernier propose aussi la 
création de raccourcis ou de dossiers, 
l’accès aux propriétés des éléments 
sélectionnés ainsi que les opérations de 
base, à savoir copier-coller, déplacer, 
renommer et supprimer un fichier ou un 
dossier. Et à nouveau, on se voit proposer 
un gestionnaire d’applications (installation 
et désinstallation, sauvegarde et restaura-
tion) et un gestionnaire de tâches.
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Ce qu’il faut retenir...

P our vous aider à faire votre choix et en guise de conclusion, 
tentons donc de résumer les caractéristiques de chaque pro-
gramme en quelques mots :

   ES File Explorer : gratuit, très complet et on peut encore 
activer des options supplémentaires sur les terminaux 
Android « rootés ».

   Root Explorer : payant, mais permet un contrôle total sur n’importe 
quel fichier de son appareil « rooté ». Pour les utilisateurs avancés, 
qui n’ont pas besoin de transfert par le réseau ou du cloud (les seules 
fonctions manquantes au programme).

   Solid Explorer : payant (mais après une période d’essai de 14 jours), 
aussi intuitif et simple d’usage que complet.

   Astro File Manager : gratuit (mais on peut acheter une clé pour une 
version sans publicité), assez complet et simple d’usage, conçu pour 
être totalement intégré dans le cloud.

   File Manager HD : gratuit (mais on peut faire un don pour une ver-
sion sans publicité), parfaitement adapté pour simplifier son travail 
avec une tablette.

   AndroZip File Manager : gratuit (la version payante proposant la 
création d’archives chiffrées en AES 128 et AES 256 bits), peut sembler 
assez spécifique à première vue, mais en fait est assez polyvalent pour 
un usage au quotidien...

   Total Commander : gratuit, très puissant une fois maîtrisé, se laisse 
compléter avec des greffons pour le LAN et FTP, contient un éditeur de 
texte et un lecteur média. Idéal pour les utilisateurs de la version PC, 
mais peut-être un brin austère visuellement pour les autres, 
par rapport à d’autres programmes...   ■

7 Total Commander

Développeur : C. Ghisler - 
http://www.ghisler.com/android.htm

Version testée : 2.01 | Taille : 979 Ko

S’il y a bien un gestion-
naire de fichiers (pour 
Windows) que l’on peut 
historiquement associer 

au travail avec un double panneau, c’est bien 
Total Commander. Son adaptation à Android ne 
déroge pas à la règle et l’on y retrouve assez 
bien les caractéristiques du programme. Soit 
donc deux panneaux, une barre d’outils (person-
nalisable) permettant leur contrôle (définir celui 
étant actif et replacer simultanément tous les 
deux au même endroit) et proposant aussi une 
série d’opérations de base (sélection multiple, 
copie/envoi par Bluetooth, suppression, création 
d’archives et choix du classement). Comme 
souvent, une pression courte sur une icône la 
sélectionne (et sur son nom l’ouvre) alors qu’une 
longue lance un menu contextuel comprenant 
les propriétés, les opérations de copier-couper-
coller, renommer, éditer et l’envoi par Bluetooth, 
Gmail ou Google+. Enfin, on trouvera en haut 
une série d’icônes permettant par exemple la 
création de nouveaux dossiers ou de signets, 
ainsi que l’accès à l’historique, à la recherche ou 
aux paramètres du programme. Enfin, on pourra 
aussi ici consulter l’aide très complète...
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Ajoutez un dock à votre bureau Android 
avec GLOVEBOX 
Développeur : FBarrosoApps - http://fbarrosoapps.com/

Version testée : 2.0.905  |  Taille : 1,80 Mo 

Accro aux séries TV ? Ne manquez plus aucun 
épisode grâce à TVSHOW TIME 

Développeur : Toze Labs - 
http://www.tozelabs.com/fr/

Version testée : 1.2.1  |  Taille : 658 Ko

Si comme beaucoup, vous êtes 
tout simplement devenu accro 
aux séries télévisées, sachez 
qu’il existe des applications qui 
vous permettront de suivre 
dans le détail le planning de dif-

fusion de vos émissions favorites. TvShow Time 
est l’une d’entre elles. 

Première étape : ajouter vos séries TV préférées. Pour cela, un outil 
de recherche est présent pour vous faciliter les choses. Une fois la 
série de votre choix repérée, vous pourrez suivre celle-ci. Dès lors, 
l’émission en question se retrouvera dans l’onglet Mes séries et les 
épisodes à venir seront indiqués dans l’Agenda. Très pratique, pour 
ne rien manquer de vos séries favorites, l’application vous indique 
en effet la date, l’heure et la chaîne de diffusion de chaque épisode. 

Vous pourrez aussi découvrir 
un descriptif de ce qui vous 
attend. Pour être bien à jour 
dans le visionnage de vos 
séries, rendez-vous dans l’on-
glet Mes séries où vous pour-
rez indiquer chaque saison et 
chaque épisode vu, mais aussi 
évaluer chaque épisode. 

Le dernier onglet présent 
intitulé Découverte va vous 

permettre de découvrir de nouvelles séries télévisées. On vous 
proposera ici les dernières nouveautés, les séries les mieux 
notées, celles qui sont actuellement les plus suivies par les 
utilisateurs du programme et enfin, celles que vous êtes sus-
ceptibles d’apprécier en fonction de vos précédents choix. Au 
final, nous avons là une application qui fera sans doute plusieurs 
heureux.   ■

Glovebox vous propose par 
défaut de retrouver sur le 
côté gauche de votre bureau 
Android un dock réunissant 
l’ensemble de vos outils 

favoris. Une manière comme une autre de se 
rapprocher sur votre smartphone ou votre 
tablette de l’ergonomie actuellement propo-
sée par certains environnements de bureau 
comme Unity ou GNOME 3. 

Une fois installé, Glovebox ne demandera 
qu’être configuré par vos soins. Vous pour-
rez à cet effet déterminer les dimensions de 
votre dock, définir son apparence ou encore 
son comportement. Chose intéressante, 
il peut même être possible de déterminer 

l’emplacement de cette barre de 
lancement (droite ou gauche de 
votre bureau) et de gérer les notifi-
cations du programme. L’élément 
qui demandera le plus de confi-
guration est la Bar List : c’est ici 
que vous pourrez définir quels 
lanceurs d’applications ajouter au 
dock. Pour cela, on recourra tout 
simplement au bouton Add présent qui proposera plusieurs options : l’ajout d’une applica-
tion, d’un widget (uniquement possible avec la version Premium du programme), d’un rac-
courci ou d’une action. Glovebox listera tous les éléments disponibles en fonction de l’option 
sélectionnée. Il ne vous restera plus qu’à composer votre barre de lancement.

Pour afficher votre dock sur votre bureau, il suffira de faire glisser votre doigt sur le côté 
prédéfini. À noter, une icône s’affiche sur votre écran lorsque Glovebox est en cours de 
fonctionnement.   ■
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 SID PLAYER : retrouvez le pur son 
de la micro 80’s sur votre mobile
Développeur : Jesper Hansen - 
http://blog.bitheap.net/

Version testée : 0.6.0  |  Taille : 51 Mo

Voici une application pour les 
nostalgiques des tout premiers 
ordinateurs personnels et en 
particulier les amateurs d’une 
sonorité bien particulière, celle 

de la mythique puce MOS 6581 qui équipait, 
entre autres, le tout aussi mythique 
Commodore 64 (C64 pour les intimes).

Cette machine (n’étant depuis longtemps plus 
fabriquée) était destinée à un usage profes-
sionnel, mais aussi, et surtout ludique. Nous 
parlons là d’un âge où le jeu vidéo nécessitait 
autant d’imagination que de dextérité, et 
où l’ordinateur de monsieur presque tout le 
monde disposait de ressources bien en des-
sous de celles du plus bas de gamme des 
téléphones mobiles d’aujourd’hui (et je n’ai 
pas dit « smartphone »). À cette époque, le 
Commodore 64 (64 en raison de ses 64 Ko 
de mémoire vive), intégrait une puce dédiée 
aux effets sonores et à la synthèse musicale : 
le MOS 6581 ou SID pour Sound Interface 
Device (l’interface audio du C64, sa carte son 
en d’autres termes).

Le SID était (et est toujours) un véritable syn-
thétiseur sonore, mais n’est, bien entendu, 
plus fabriqué. Pourtant 
ses capacités et surtout 
le son si particulier qu’il 
est capable de produire 
sont toujours relative-
ment populaires, chez 
les nostalgiques bien 
entendu, mais égale-
ment chez les créateurs 
musicaux, en particulier 
dans le monde de la 
musique électronique. 
Ainsi, certains construi-
sent et commercialisent 
des synthétiseurs 

modernes utilisant les 
dernières puces SID 
sous la forme d’ins-
truments de musique 
(SidStation, Elektron 
Monomachine ou encore 
MIDIbox SID). D’autres 
encore, à défaut d’utiliser 
directement un compo-
sant d’une autre époque, 
l’émulent de manière 
logicielle ou même maté-
rielle de manière à repro-
duire ses fonctionnalités 
ou du moins le « son 
8bit » et la plupart de ses caractéristiques.

Du fait de la popularité du Commodore 64 
— quelques 17 à 25 millions d’exemplaires 
ont été commercialisés ce qui en fait encore 
aujourd’hui le modèle d’ordinateur le plus 
vendu au monde — et des étonnantes capaci-
tés de la puce SID (dont le créateur a ensuite 
fondé Ensoniq racheté plus tard par Creative 
Labs), une quantité incroyable de composi-
tions musicales ont vu le jour tout au long de la 
période de gloire des machines Commodore, 
mais également bien après.

Depuis que le PC de la fin des années 80 a 
fini par avoir raison des autres plateformes 

ayant fait office de précurseurs, 
l’esprit du C64 est toujours 
très présent. Des émulateurs 
voient le jour et en particulier 
des logiciels capables de jouer 
les musiques initialement des-
tinées au SID. Un format spé-
cifique finit par naître (d’abord 
PSID puis RSID), destiné à 
stocker le code et les données 
utilisées pour la synthèse 
sonore. Il existe même un type 
MIME (désignant le format 
pour l’échange de données) 
officiel, le audio/prs.sid.

Aujourd’hui, l’une des bases de don-
nées les plus riches regroupant ces 
créations musicales, HVSC (High 
Voltage SID Collection), compte 
plus de quelques 42000 morceaux 
librement téléchargeables.

Bien entendu, il s’agit de musique 
électronique 8 bits. Cela s’entend 
et c’est précisément là l’idée, car 
l’esprit est justement de retrouver 
cette sonorité si particulière. Mais 
la qualité n’en est pas pour autant 
diminuée. Avec ses trois voix (sons 
joués simultanément), plusieurs 

formes d’ondes (dents de scie, triangle, bruit, pulsa-
tion), le choix du mode de modulation et l’utilisation 
de filtres, le SID est capable de jouer du classique, 
du rock et de la techno même si le style est toujours 
très teinté chiptune.

Des lecteurs de fichiers SID existent pour toutes les 
plateformes actuelles ou disparues et Android ne fait 
pas exception à cette règle. Ainsi Jesper Hansen a 
créé SID Player. L’application n’est pas un modèle 
d’ergonomie, soyons francs, et l’interface est rela-
tivement spartiate. Pas de playlist, pas de gestion 
des morceaux, pas de classement autre qu’alpha-
bétique… bref ce n’est pas ici la qualité première de 
l’application, loin de là. En revanche, et c’est juste-
ment son point fort, en installant SID Player depuis 
le Play Store de Google celui-ci va, dans un second 
temps, automatiquement installer les quelques 
42000 morceaux existant dans la base HVSC et 
c’est pourquoi le Play Store affiche plus de 50 Mo en 
guise de taille de l’application.

En deux temps trois mouvements vous voici équipé 
d’une gigantesque collection de morceaux de 
musique qui ne manquera pas de vous rappeler 
(selon votre âge) les doux moments passés à 
quelques 30 cm du téléviseur devant votre « miche 
de pain ». À défaut, vous découvrirez le son d’une 
autre époque et peut-être même reconnaîtrez-
vous des éléments provenant de titres connus ou 
inversement repris dans des morceaux récents.   ■
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DEPUIS LINUX, accédez à 
distance à votre bureau 
WINDOWS ET INVERSEMENT
par Fred Scali-West

Pouvoir utiliser un ordinateur, sans même qu’il ne 
soit physiquement accessible, peut avoir de grands 
avantages. L’un des plus connus est de pouvoir « prendre 
la main » sur un système, pour pouvoir dépanner l’une 
de nos connaissances ayant un problème. Mais le sujet 
est loin de se résumer uniquement à cela. Il existe bon 
nombre d’outils disponibles, il serait donc dommage 
de s’en priver. Faisons donc un petit tour d’horizon des 
solutions qui nous sont proposées...

Le partage de bureau 
fonctionnant dans 
les deux sens, il 
est donc néces-
saire d’utiliser un 

programme qui jouera le rôle 
de serveur (pour pouvoir être 
contrôlé à distance) et un autre 
qui sera le client, permettant lui la 
prise de contrôle à distance. Bon 
à savoir : ce dernier est souvent 
aussi appelé « visionneur de 
bureaux distants ».

Il existe plusieurs possibilités 
pour contrôler son bureau à dis-
tance, certaines étant déjà instal-
lées par défaut avec le système 
d’exploitation, d’autres étant dis-
ponibles gratuitement ou contre 
abonnement, certaines étant 
libres, d’autres propriétaires... 
Voici donc une petite sélection 
que nous avons testée dans le 
détail pour vous.

Votre système GNU/Linux vous fournit en 
général une paire de programmes client/ser-
veur pour le partage de bureau à distance, qui 
est adapté à votre environnement de bureau. 
Dans le cas des environnements basés sur 
GNOME, le serveur se nomme Vino. Avec 
Ubuntu par exemple, vous pouvez très 
facilement y accéder en tapant simplement 
« bureau » dans le dash de Unity, puis en cli-
quant sur l’icône Partage de bureau.

Le programme se laisse assez facilement 
configurer à travers trois catégories de 
réglages : 

   Dans la première partie nommée 
Partage, vous devrez d’abord autoriser 
d’autres utilisateurs à voir votre bureau, 
mais le contrôle, lui, fera l’objet d’une 
autorisation supplémentaire de votre part. 

   Au niveau du menu Sécurité, l’accès à 
l’ordinateur doit être confirmé, mais vous 
pouvez aussi définir un mot de passe 
qui devra être saisi pour se connecter à 
votre bureau. 

Le partage de bureau de 
machine Linux à Linux
Configurer le serveur de 
partage de bureau Vino
Si vous voulez autoriser la connexion à distance à 
votre machine Linux, pour par exemple qu’un ami vous 
dépanne ou vous montre une astuce, c’est le pro-
gramme serveur qui devra être démarré en premier.

 La seule partie vraiment visible du serveur de 
partage Vino est sa fenêtre de préférences. On y 
activera le partage de son ordinateur et il vaudra mieux 
également choisir les options de sécurité, ainsi que de 
notification avec soin...

Figure 1
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   Enfin, la dernière catégorie concerne 
l’icône du programme dans la zone de 
notification et il vaut mieux l’afficher 
lorsque quelqu’un s’est connecté, 
histoire de garder un œil sur ce qui se 
passe sur votre ordinateur (Fig.1).

Configurer les 
visionneurs de 
bureaux distants 
Remmina et Vinagre
Du coté des clients, donc si vous êtes 
la personne qui désire se connecter à 
distance, vous avez le choix entre le très 
complet client Remmina, fourni avec les 
dernières versions d’Ubuntu (depuis la 
version 12.04) et Vinagre, plus ancien, 
mais plus simple pour un débutant.

Se connecter à un serveur 
de partage de bureau avec le 
visionneur Vinagre
Quant on démarre Vinagre, on se retrouve 
avec une fenêtre avec un seul bouton actif 
et nommé Se connecter. 

Les options disponibles varient d’un pro-
tocole à l’autre, mais la possibilité de se 
connecter en plein écran est, elle, toujours 
proposée. Les options les plus intéressantes 
proposées pour VNC sont certainement l’uti-
lisation de la compression JPEG et la mise à 
l’échelle automatique (en faisant attention de 
conserver le rapport d’affichage). 

Une fois cela effectué, il suffit de cliquer sur 
le bouton de connexion et d’entrer le mot 
de passe configuré sur le serveur (voire d’y 
autoriser aussi manuellement la connexion). 
Maintenant, vous avez accès à la machine 
distante et à de nouvelles commandes de 
Vinagre, comme redimensionner l’écran à 
la taille de la fenêtre ou basculer en plein 
écran (les commandes étant groupées dans 
une barre en haut), prendre une capture 
d’écran, passer en « lecture seule » (les 
clics de la souris et les frappes du clavier 
n’étant plus envoyées) et, naturellement, se 
déconnecter.

Se connecter à un serveur 
de partage de bureau avec le 
visionneur Remmina
Remmina ressemble assez à première vue 
à Vinagre, mais il permet un usage plus 
poussé et une plus grande personnalisa-
tion pour les utilisateurs avancés. La diffé-
rence principale est l’utilisation de fichiers 
de configuration pour chaque connexion 

à distance (au lieu du simple historique de 
Vinagre). Vous devrez donc tout d’abord 
cliquer sur l’icône Créer un nouveau 
fichier de bureau distant. 

Dans la fenêtre Préférences de bureau 
distant, vous devrez lui donner un nom et 
préciser le protocole à employer, puis dans 
l’onglet Basique, indiquer l’adresse du ser-
veur (éventuellement avec l’utilisateur et le 
mot de passe) et définir vos préférences de 
qualité et de profondeur de couleur (Fig.3). 

Après la connexion, le contrôle du bureau 
distant s’effectue par le biais d’une seconde 
fenêtre dédiée où, comme avec Vinagre, 
on trouvera les commandes groupées 
dans la partie haute, telle que le redimen-
sionnement, la bascule plein écran (les 
commandes étant là aussi groupées dans 
une barre en haut), les préférences de 
connexion… 

On constatera par contre ici la présence 
d’une icône Changer d’onglet, puisque 
Remmina peut gérer plusieurs partages 
de bureau simultanés, depuis sa fenêtre 
principale !

 Le visionneur de bureau distant Vinagre 
propose, dans une interface simple, l’essentiel 
pour une connexion à distance : on y choisit 
son protocole de connexion, on indique (ou 
recherche) la machine à contrôler, ainsi que 
les options d’affichage et de qualité.

 À la différence de Vinagre, le visionneur 
de bureau distant Remmina utilise un profil 
personnalisé par connexion. L’adresse IP de la 
machine à contrôler, ainsi que vos préférences 
et réglages, seront sauvés, pour un accès plus 
facile, sous le nom que vous lui donnerez ici.

Celui-ci nous amène à une seconde fenêtre 
(Fig.2) où il faudra indiquer dans une boîte 
de dialogue le protocole à utiliser (dans notre 
cas VNC, voir notre encadré pour plus de 
détails) ainsi que le nom ou l’adresse IP de 
l’ordinateur auquel se connecter.

Figure 2

Figure 3

Le duo Krfb et KRDC
Krfb est le serveur par défaut de l’en-
vironnement de bureau KDE. Celui-ci 
fonctionne sur le principe de l’invita-
tion, soit par courrier électronique, 
soit « personnelle », selon sa termino-
logie. Un mot de passe de connexion 
(valide une heure) est généré aléatoi-
rement et doit être entré sur le client 
pour pouvoir se connecter.

Le client de connexion à distance 
fourni avec KDE se nomme KDRC. 
Dans sa fenêtre principale, il est 
possible de rechercher un bureau 
partagé (publié sur le réseau) avec 
l’icône Nouvelle connexion ou bien, 
après avoir choisi le protocole à utili-
ser, de saisir directement le nom (ou 
l’adresse IP) de l’ordinateur dans la 
boite de dialogue Se connecter à.
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Que vous vous soyez décidé pour Vinagre 
ou Remmina, vous êtes maintenant 
en mesure de contrôler à distance une 
machine Linux depuis une autre machine 
Linux (Fig.4)

Configurer le 
partage de bureau 
entre machine 
Linux et Windows
Que faire si vous devez parfois accéder à un 
bureau Windows depuis Linux, ou bien accé-
der à votre bureau Linux depuis Windows ?

Pour rappel, Windows utilise le protocole 
RDP pour le partage de bureau (voir notre 
encadré sur le sujet), mais comme seules 
les versions professionnelles disposent 
de la partie serveur, autant en profiter 
pour installer un serveur et un client qui 
sachent gérer les connexions VNC. 

Parmi les différentes solutions dispo-
nibles, nous avons choisi UltraVNC [1], un 
logiciel libre et gratuit spécialement conçu 
pour les systèmes Windows. Il comprend 
un serveur et un client, mais a en plus 
la spécificité de proposer des ajouts 
supplémentaires à l’installation, certains 
libres comme un greffon pour la prise en 
charge du chiffrement des connexions ou 

bien encore des pilotes/bibliothèques logi-
cielles (non GPL) pour l’amélioration des 
performances. 

Configurer le serveur 
de partage de bureau 
UltraVNC
Une fois téléchargé et installé, celui-ci se 
laisse démarrer au choix par l’utilisateur ou 
en tant que service de la machine. Démarrer 
UltraVNC en tant qu’utilisateur signifie que le 
partage de bureau sera accessible tant que 
la session Windows actuelle est en cours. 
Par contre, démarrer le serveur en tant que 
service permet de se connecter sans qu’au-
cun utilisateur n’ait ouvert de session. 

Les options sont nombreuses et seront à 
adapter en fonction de vos besoins, mais 
ici, définir un mot de passe s’avère être un 
minimum obligatoire. 

Pour accéder maintenant à ce partage de 
bureau Windows depuis Linux, vous n’avez 
plus qu’à indiquer son nom (ou adresse IP) 
dans Remmina ou Vinagre (Fig.7). Bien 
pratique, l’icône de la barre des tâches du 
serveur UltraVNC change d’apparence dès 
qu’un client est connecté. Et d’un simple clic 
droit, il est possible de terminer directement 
un partage de bureau !

Se connecter à un 
serveur de partage 
de bureau avec le 
visionneur UltraVNC
Pour accéder maintenant à un partage de 
bureau Linux (à l’aide de Vino ou de Kfrb) 
depuis Windows, nous allons utiliser le 
visionneur qui est également installé avec 
le serveur UltraVNC. Une fois ce dernier 

 Un partage de bureau Ubuntu 12.10 (où l’on voit Vino et Remmina), contrôlé par Linux Mint.

Figure 4

 Les options par défaut du serveur 
UltraVNC pour Windows conviennent très 
bien, mais les utilisateurs avancés pourront 
profiter de réglages supplémentaires.

Figure 5

 Le visionneur de UltraVNC vous 
propose des préréglages de qualités, que 
vous choisirez en fonction de la vitesse de 
votre connexion réseau.

Figure 6

BUREAU À DISTANCE

Linux Essentiel n°32 www.linux-essentiel.com82



Windows/Linux

 Grâce au serveur UltraVNC,  nous sommes maintenant capables de contrôler à distance un 
bureau Windows avec Linux Mint. Et avec le visionneur UltraVNC installé dans Windows, contrôler 
votre bureau Linux est également très facile !

Autres solutions disponibles pour 
partager vos bureaux Linux et 
Windows

Logiciel libre et gratuit issu du monde UNIX, TightVNC [2] est éga-
lement disponible dans une version pour Windows et propose une 
application serveur et client, ainsi qu’un pilote additionnel (non 
libre) pour de meilleures performances. Une fois installé, le serveur 
peut être démarré manuellement par l’utilisateur courant (dans sa 
session) ou être utilisé comme un service et être lancé directement 
au démarrage. Attention, le visionneur de TightVNC nécessite la 
machine virtuelle Java pour fonctionner.

RealVNC [3] est proposé par une société fondée par Andy Harter, l’un 
des créateurs de la technologie VNC, il est disponible sur plusieurs 
systèmes UNIX et dérivés, ainsi que pour Mac OS X et Windows, et le 
visionneur l’est en plus pour iOS et Android. Disponible dans diffé-
rentes versions, une seule est open source (mais assez datée), une 
autre est gratuite (mais limitée) et les autres sont payantes...

TeamViewer [4] est l’un des plus célèbres programmes de prise 
de main à distance, surtout depuis qu’il propose une version pour 
GNU/Linux ! Surtout employé par les professionnels, il est cepen-
dant disponible gratuitement pour un usage privé. Programme pro-
priétaire et utilisant un protocole qui l’est aussi, il fonctionne sur le 
principe de la génération aléatoire d’un mot de passe et de l’attribu-
tion d’un identifiant (ou ID) par machine. Chaque ordinateur où est 
installé TeamViewer peut donc très simplement contrôler (ou être 
contrôlé par) un autre, s’il exécute lui aussi TeamViewer, à l’aide de 
ce couple ID/mot de passe, que celui-ci soit un système GNU/Linux, 
Mac OS X ou Windows.

lancé, sa fenêtre propose une série de choix de vitesse de 
connexion prédéfinis ou un réglage manuel, ainsi que la pos-
sibilité d’utiliser le visionnage simple (sans prise de main) et la 
mise à l’échelle automatique.

On y trouvera encore certaines fonctions plus avancées, 
comme la prise en charge du chiffrement (uniquement compa-
tible avec le serveur UltraVNC) et l’usage d’un répétiteur, qui 
est disponible sur la page du projet, aux côtés de programmes 
d’assistance à distance comme SingleClick ou PCHelpware. 

Là aussi, une fois les choix faits, il n’y a plus qu’à entrer le 
nom (ou l’adresse IP) de l’ordinateur à contrôler et le mot de 
passe défini pour vous connecter à votre partage de bureau 
à distance Linux ou Windows (Fig.7).

Et si vous partagiez votre 
bureau à l’aide d’un 
navigateur web ?
Le navigateur Internet étant devenu de plus en plus une 
véritable porte d’accès sur le monde extérieur, pourquoi ne 
pas l’employer aussi pour l’accès à distance d’un ordinateur, 
que ce soit sous Linux ou Windows ? Par exemple, aussi 
bien UltraVNC que TightVNC embarquent un mini serveur 
web et, si on l’active, on peut alors prendre le contrôle de sa 
machine depuis n’importe quelle plateforme, pourvu qu’elle 
dispose d’un navigateur récent (et d’une machine virtuelle 
Java). Mais il y a encore d’autres solutions... 

Le Bureau à distance du 
navigateur Chrome/Chromium
Si vous utilisez déjà ce navigateur sur 
Linux ou Windows, vous pouvez éviter les 
problèmes de serveur, de client et de ports à 
ouvrir pour pouvoir partager votre ordinateur ! 
Il vous suffit de vous connecter à votre 
compte Google et d’installer l’application 
Bureau à distance Google Chrome [5] dans 
le navigateur de chaque ordinateur. Une fois 

Figure 7
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Une histoire de 
protocoles

Les programmes abordés ici vous 
demanderont de vous décider pour 
l’un de ces protocoles pour vous 
connecter, voici de quoi vous aider 
dans vos choix :

   VNC : La technologie VNC (pour 
Virtual Network Computing) 
permet le partage ou le contrôle 
d’un ordinateur distant en mode 
graphique, grâce à l’usage du pro-
tocole RFB (pour Remote Frame 
Buffer). Disponible pour la plupart 
des systèmes d’exploitation, elle 
nécessite l’installation d’un ser-
veur et d’un visionneur compatible 
(la plupart l’étant). C’est la techno-
logie qu’emploie par défaut GNU/
Linux. Attention : VNC ne gère pas 
l’audio à distance.

   RDP : Protocole propriétaire de 
Microsoft (et gérant l’audio dans 
ses versions récentes), RDP (ou 
Remote Desktop Protocol) est le 
moyen de connexion à distance 
des systèmes Windows. Le ser-
veur RDS (pour Remote Desktop 
Service) n’est disponible que 
sur les versions professionnelles 
du système, alors que le client 
RDC (pour Remote Desktop 
Connection) l’est pour toutes. Il 
existe des clients pour connexions 
RDP pour la plupart des systèmes 
d’exploitation et la majorité des 
programmes disponibles sous 
GNU/Linux les gèrent sans pro-
blème, avec certaines limitations 
parfois (comme le transfert de 
l’audio).

   SSH : SSH (ou Secure Shell) 
est à la fois un programme et un 
protocole, qui permet le contrôle 
à distance d’un ordinateur, mais 
en ligne de commandes. Il est 
toutefois utilisé par certains pro-
grammes VNC pour permettre une 
liaison sécurisée, avant une prise 
en main en mode graphique.

cela fait, elle sera disponible comme toutes 
les autres applications, en ouvrant un nouvel 
onglet. Celle-ci propose deux modes de 
connexion :

   Le premier se nomme Assistance à 
distance et fonctionne de manière simi-
laire au service (du même nom) dispo-
nible avec Windows. 

Avec le menu Assistance à distance > 
Premiers pas > Partager, on permet 
à quelqu’un de voir et contrôler notre 
machine. Pour cela, un code d’accès aléa-
toire est généré et l’autre utilisateur devra 
le saisir dans la fenêtre de son application 
Bureau à distance de Chrome. Pour arrê-
ter la session en cours, chaque utilisateur 
dispose de son menu Déconnexion. Seul 
hic, l’apparition régulière d’une boite de 
confirmation, vous demandant si vous vou-
lez continuer le partage... 

Avec le menu Assistance à distance > 
Premiers pas > Accéder, on se 
connecte à un ordinateur que l’on veut 
contrôler avec notre navigateur Chrome/
Chromium. Ici, c’est l’autre utilisateur 
qui doit autoriser le partage de son ordi-
nateur et, à l’aide du code de sécurité 
qu’il aura généré et nous aura transmis, 
nous serons identifiés et nous pour-
rons contrôler à loisir sa machine. Là 
aussi, pour arrêter la session en cours, 
chaque utilisateur dispose de son menu 
Déconnexion.

   Le deuxième mode se nomme Mes ordina-
teurs et propose d’accéder à sa machine, 
où que l’on soit.

Avec le menu Mes ordinateurs > Premiers 
pas, on autorise l’accès étendu à son ordina-
teur en acceptant les autorisations de l’appli-
cation Chrome Remote Desktop (ou non, en 
les déclinant à la manière des programmes 
pour Android). 

Avec le menu Mes ordinateurs > 
Autoriser les connexions à distance, 
on autorise le partage de son ordinateur à 
l’aide d’un code de sécurité (long d’au moins 
six chiffres) qu’il faudra saisir deux fois. Il 
faudra utiliser ce code pour activer le partage 
à distance dans l’écran suivant et on trouvera 
dès lors le nom de sa machine dans la page 
d’accueil de l’application Bureau à distance 
de Chrome. Dorénavant, pour se connecter 
à distance à son ordinateur depuis le navi-
gateur Chrome (ou Chromium), il suffit de 
cliquer sur son nom dans la page d’accueil de 
l’application Bureau à distance de Chrome.

Bon à savoir : si la connexion réseau le 
permet, les performances au niveau multimédia 
sont excellentes (Fig.8), même avec un DVD 
plein écran. 

Cependant, seule la version pour Chrome sous 
Windows y ajoute également le transfert de l’au-
dio [6], ainsi que l’enregistrement de l’ordinateur 
pour une future connexion en un seul clic. Avec 
Chromium/Chrome sous GNU/Linux, il faut pour 
l’instant se passer du son et se contenter du 
mode Assistance à distance...

 Pour la version de 
Chrome sous Windows 7 
(édition familiale), le son 
est également transmis à 
distance (et reçu à distance 
aussi par Windows et 
Linux, avec Chrome ou 
Chromium), alors qu’il faut 
une version professionnelle 
de Windows pour arriver à 
ce même résultat avec le 
Bureau à distance (RDP) de 
Microsoft ! Dommage que 
ce ne soit pas encore le cas 
sous GNU/Linux...

BUREAU À DISTANCE
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LogMeIn
Une machine Linux peut facilement accéder 
à un partage de bureau Windows ou Mac 
OS X grâce à LogMeIn [7]. Il s’agit d’un pro-
gramme serveur qu’il faudra installer sur la 
machine à contrôler (uniquement Windows 
et Mac OS X) et il suffira ensuite de se créer 
un compte gratuit sur le site web de l’éditeur. 

Une fois connecté à son compte en ligne 
(depuis le PC Windows ou le Mac à 
contrôler), vous devez d’abord l’associer à 
votre compte personnel pour, par la suite, 
contrôler votre machine depuis n’importe 
quel autre ordinateur (dont votre machine 
Linux). Tout se passe par l’intermédiaire du 
navigateur (et d’un applet Java) et l’on peut 
donc se connecter depuis toute plateforme 
disposant à la fois d’un navigateur récent et 
de Java (Fig.9). Une version gratuite de ce 
programme est mise à disposition (limitée 
à 10 ordinateurs) et convient parfaitement 
pour un usage de base. 

Attention, cependant : bien que les 
connexions soient chiffrées, il vous est 
demandé le véritable nom d’utilisateur 
(ainsi que son mot de passe) du PC 
Windows à contrôler, à vous de voir si 
cela vous convient (tout en sachant que 
le programme de connexion au bureau à 
distance, disponible dans certaines ver-
sions de Windows, fait de même).

Conclusion
Nous l’avons vu, les solutions ne man-
quent pas et sont très variées, sans parler 
du fait que la liste présentée ici n’a rien 

d’exhaustif... Pour le partage de bureau Linux, 
tout le nécessaire est soit déjà installé ou ne 
nécessite que quelques clics pour être fonc-
tionnel, avec la technologie VNC. Du côté du 
partage de bureau Windows, c’est la tech-
nologie RDP qui est disponible, à condition 
cependant d’avoir la version la plus chère du 
système. Si les clients de GNU/Linux peuvent 
aussi établir une connexion RDP, l’inverse 
n’est pas vrai. Par chance, des programmes 

VNC libres et gratuits, mais très 
puissants (au prix d’une éventuelle 
complexité d’usage) permettent d’y 
remédier et de pallier aux manques 
des éditions familiales de Windows. 

On trouvera des solutions propriétaires, plus 
simple d’usage et pour certaines multiplate-
formes, mais au prix de l’acquisition d’une 
licence. Sans oublier Google, qui continue à 
nous surprendre avec un outil gratuit, aussi 
simple d’usage que performant !   ■

Problème de connexion ?
Chaque programme se connectant avec/
depuis l’extérieur utilise pour cela ce que 
l’on appelle un port, qui est lié avec un 
protocole de communication, comme le 
port 80 pour le protocole HTTP qu’utilise 
votre navigateur Internet. Ainsi, un serveur 
VNC « écoute » par défaut les demandes de 
connexion sur le port 5900, alors que pour 
un serveur RDP, ce sera sur le port 3389, 
les deux utilisant le protocole TCP.

Les pare-feux étant conçus pour justement 
interdire toute tentative de connexion 
non autorisée, il faudra veiller à autoriser 
ces ports pour permettre le partage de 
bureau à distance à l’intérieur de votre 
réseau local. Si vous comptez utiliser 
VNC ou RDP via Internet, il vous faudra 
effectuer quelques manipulations plus 
complexes, telles que la réplication des 
ports en questions dans votre routeur et 
éventuellement passer à un adressage fixe 
pour votre réseau local. Mieux vaut partir 
à la recherche d’un bon guide sur Internet 
et être un minimum prudent, histoire de 
ne pas laisser le monde entier pouvoir se 
connecter à son ordinateur...

Comment trouver son 
adresse IP

Chaque ordinateur doit disposer d’une 
adresse IP distincte (composée de quatre 
blocs de chiffres séparés par des points) 
pour pouvoir communiquer sur le réseau. Elle 
est en général automatiquement attribuée 
par votre *box à votre ordinateur, lorsqu’il 
démarre...

Que ce soit sous Linux ou Windows, vous 
pouvez chercher votre adresse IP dans les 
détails de votre gestionnaire de connexions, 
ou plus rapide, vous contenter de saisir une 
simple commande :

   Sous Linux, ouvrez un terminal et entrez 
la commande ifconfig eth0 (pour le 
réseau filaire) ou ifconfig wlan0 (pour 
le réseau sans fil). Dans les résultats de la 
commande, vous trouverez votre adresse 
sous la forme inet adr:192.168.XXX.
YYY, les deux derniers blocs de chiffres 
étant spécifiques à votre réseau.

   Sous Windows, ouvrez le menu 
Démarrer ou effectuez une recherche 
sur « invite de commandes » ou « cmd », 
puis entrez la commande ipconfig (ou 
ipconfig /all, si vous désirez plus 
d’informations). Ici, vous trouverez votre 
adresse sous la forme Adresse IP : 
192.168.XXX.YYY.

 LogMeIn permet le contrôle 
de systèmes Windows depuis 
toutes plateformes disposant d’un 
navigateur récent et de Java. Ainsi, 
pas de problème depuis GNU/Linux...

Références :
[1] http://www.uvnc.com/
[2] http://www.tightvnc.com/
[3] https://www.realvnc.com/
[4] http://www.teamviewer.com/fr/
[5] https://chrome.google.com/remotedesktop
[6]  http://chrome.blogspot.ca/2012/10/

controlling-your-computer-from-afar.html
[7] https://secure.logmein.com/FR/
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Fiches pratiques BANSHEE

TRANSFÉRER DE LA MUSIQUE 
SUR SON BALADEUR MP3 
AVEC BANSHEE

OBJECTIF : utilisons Banshee pour ajouter et synchroniser de la musique sur un baladeur MP3

OUTIL UTILISÉ : Banshee 2.6    |  NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

À l’aube de la dématérialisation, il se peut que comme de plus en plus de « consommateurs » 
de musique, vous ne vous rendiez plus dans le magasin spécialisé du coin pour y dénicher les 
derniers albums de vos artistes favoris. Au lieu de cela, vous téléchargez peut-être directement 
en ligne vos albums. Quoi qu’il en soit et finalement peu importe vos habitudes, un moment 
ou un autre, vous risquez de stocker tous vos morceaux musicaux à un même endroit : votre 
PC. Évidemment, ceci est loin d’être la solution rêvée pour écouter votre musique où que vous 
soyez. Regardons ensemble comment transférer votre musique sur un baladeur MP3. Pour ce 
faire, nous choisirons d’utiliser le gestionnaire de médias Banshee.

Installation
Si vous n’avez jusque-là pas encore eu l’occasion de tester Banshee, sachez que son installation n’a rien de bien compliquée. 
Le programme est en principe fourni dans les dépôts de la plupart des distributions et si cela ne devait pas être le cas, un tour 
sur http://banshee.fm/download/ vous permettra de prendre connaissance de toutes les informations utiles pour installer 
celui-ci. Bon à savoir si vous utilisez également d’autres systèmes d’exploitation : ce logiciel est multiplateforme.   

1 Connexion de votre 
baladeur à votre ordinateur

Commencez par connecter votre baladeur MP3 (un 
Samsung Galaxy S Player sera notre appareil de test dans 
le cadre de ce tutoriel) avec votre ordinateur à l’aide du 
câble USB fourni en principe à cet effet. Cela fait, une nou-
velle fenêtre devrait automatiquement s’afficher sur votre 
bureau, vous demandant quelle opération vous souhaitez 
effectuer. Vous pouvez choisir de Ne rien faire, d’Ouvrir le 
dossier contenant les données stockées sur votre baladeur 
ou de recourir à l’une ou l’autre application installée. Nous 
choisirons cette dernière option en sélectionnant Banshee 
dans le menu déroulant, puis cliquons sur Valider.      

2 Gestion de votre lecteur
Banshee se lance immédiatement et affiche des options vous 

permettant de régler les préférences de synchronisation de votre 
périphérique avec vos contenus multimédias. En bas de l’écran, une 
barre de progression vous indique l’espace libre restant et comment 
est occupé l’espace de votre baladeur. Les Préférences de syn-
chronisation disponibles concernent votre Musique, vos Livres 
audio, vos Vidéos ainsi que vos Podcasts.
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3 Synchronisation 
automatique de vos données

Deux principales options sont proposées : Gérer manuel-
lement et Synchroniser toute la bibliothèque. Pour 
synchroniser tous vos fichiers multimédias ou certains types 
de contenus (uniquement la musique ou les vidéos, par 
exemple), choisissez Synchroniser toute la bibliothèque 
dans la liste déroulante. Une nouvelle option particulière-
ment pratique (auparavant grisée) s’affiche dans ce cas : 
Synchronise lors du premier branchement ou quand 
les bibliothèques changent. Si vous préférez cependant 
ne pas lancer « automatiquement » cette opération, cliquez 
sur l’option Synchronisation en haut à droite de la barre 
d’outils pour lancer manuellement la synchronisation des 
médias présents sur votre ordinateur et votre baladeur.    

5 Gestion du « contenu » de 
votre baladeur

Vous savez désormais comment ajouter automatiquement 
et manuellement de la musique de votre ordinateur sur 
votre baladeur et inversement. En plus de la musique, vous 
pourrez également utiliser les manipulations décrites pré-
cédemment pour ajouter vidéos, podcasts, livres audio de 
votre ordinateur en direction de votre baladeur. Pour faire le 
« ménage » sur votre baladeur et supprimer un média stocké 
sur celui-ci, effectuez un clic droit sur l’élément de votre choix 
et dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez l’option 
Supprimer de « Nom de votre périphérique » (dans 
notre cas, Supprimer de « Samsung Galaxy »).  

4 Ajout « manuel » de titres ou 
d’albums musicaux

Si vous souhaitez pouvoir gérer plus finement le contenu « musical » de 
votre baladeur, c’est l’option Gérer manuellement qu’il vous faudra 
choisir. Avant tout, veillez à importer toute la collection musicale stockée 
sur votre ordinateur (utilisez pour cela le menu Média > Importer 
des médias et parcourez votre système de fichiers à la recherche du 
répertoire contenant votre musique). Pour transférer de la musique de 
votre baladeur en direction de la bibliothèque stockée sur votre ordina-
teur, depuis Périphériques > Musique, glissez-déposez les titres ou 
les albums de votre choix en direction de Bibliothèques > Musique. 
Pour ajouter de la musique sur votre baladeur, la manipulation est quasi-
similaire, dans Bibliothèques > Musique, vous commencerez par 
sélectionner puis par glisser-déposer le titre ou l’album de votre choix en 
direction du nom de votre périphérique indiqué dans le panneau latéral 
(Samsung Galaxy dans notre cas).    

6 Lecture depuis votre baladeur
Sachez pour finir qu’il est parfaitement possible de lire les 

fichiers stockés sur votre baladeur depuis Banshee. Pour ce faire, 
rendez-vous dans Périphériques > Musique ou Vidéos et 
double-cliquez sur le média de votre choix pour débuter sa lecture. 
Vous pourrez également créer des listes de lecture de vos morceaux 
favoris et aussi utiliser l’Éditeur de morceau pour modifier les 
informations relatives à vos albums et titres musicaux. ■
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CRÉER SA PROPRE DISTRIBUTION 
À L’AIDE D’OPENSUSE STUDIO

OBJECTIF : utiliser les outils fournis par la plateforme SUSE Studio pour se créer une distribution personnalisée

OUTIL UTILISÉ : la plateforme http://susestudio.com/   |   NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir se créer sa propre distribution ? Évidemment, l’exercice 
n’est pas des plus aisés, surtout si l’on est loin de maîtriser l’outil informatique. 
Heureusement, certains outils ont été conçus pour vous faciliter la tâche. La plateforme 
SUSE Studio compte au nombre de ces derniers. Par le biais de cette dernière, vous aurez 
la possibilité de composer votre distribution à partir d’une base bien connue : openSUSE. 
Les outils sont là, à vous d’apporter désormais votre touche personnelle !

1 Création d’un 
compte sur 

SUSE Studio 
Pour accéder aux fonctionnalités 
fournies par SUSE Studio, une 
étape se révélera tout d’abord 
nécessaire : la création d’un compte 
sur la plateforme. Il faudra donc 
commencer par vous rendre sur 
http://susestudio.com/ et cliquer 
sur le bouton Sign in or create an 
account. Chose fort pratique, vous 
pourrez directement vous connecter 
au service si vous possédez l’un 
des comptes suivants : Google, 
Facebook, Twitter, Yahoo !, OpenID 
ou Novell. Si ce n’est pas le cas ou 
si vous souhaitez simplement recou-
rir à un autre compte, cliquez sur 
Create new Novell account. 

2 Définir quelle sera la base de votre système
Une fois connecté, vous pourrez directement passer aux choses sérieuses et décou-

vrir l’interface d’accueil de SUSE Studio. Première chose à faire : déterminer quelle sera la 
base de votre futur système. Sous Choose a base templete, plusieurs options sont dispo-
nibles à cet effet et classées dans 3 principales catégories : openSUSE 12.3, SUSE Linux 
Enterprise 11 SP2 et SUSE Linux Enterprise 10 SP4. C’est évidemment la première 
solution qui nous intéressera ici. Nous pouvons mettre de côté la version Server proposée 
avec celle-ci. Il ne reste donc plus qu’à faire son choix entre un bureau GNOME, KDE ou un 
environnement des plus minimalistes. Cochez l’option qui vous tente le plus et définissez l’ar-
chitecture de votre nouveau système (Select your architecture). Dernière étape figurant 
sur cette page : Name your appliance, qui vous permettra de définir le nom de votre projet.    

3 Nouvelle interface de travail 
Après avoir renseigné toutes les informations nécessaires, vous pouvez cliquer sur le bou-

ton Create appliance. Cela fait, vous découvrirez votre nouvelle interface de travail. Vous avez 
désormais une panoplie d’outils à votre disposition pour customiser votre système. Les différentes 
options présentes sont réparties ici dans plusieurs onglets. Sur le côté gauche de la fenêtre, un 
panneau intitulé Software Information vous permettra de prendre connaissance de quelques 
informations utiles comme le nombre de paquets logiciels utilisés. En haut, sous le nom de votre 
projet, vous pourrez découvrir la taille de votre futur système. En bas à gauche, une option vous 
permettra de prendre des notes, vous offrant ainsi la possibilité de conserver une trace de tout ce 
qui vous semble important.     

OPENSUSE STUDIO
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4 L’ajout de dépôts logiciels
Quelle logithèque embarquer par défaut dans votre futur nouveau sys-

tème ? Cliquez sur l’onglet Software pour paramétrer cela dans les moindres 
détails. Comme vous le remarquerez, un certain nombre de programmes sont 
déjà sélectionnés par défaut en fonction des choix que vous avez pu faire au 
préalable. Nous allons tout d’abord voir qu’il est dès à présent possible d’ajou-
ter de nouveaux dépôts logiciels. Il suffit de cliquer sur Add repositories. 
Une liste s’affiche immédiatement. Celle-ci s’étend sur une vingtaine de pages. 
L’idée est d’explorer celle-ci à la recherche des programmes qui pourraient 
vous intéresser. Après avoir repéré le dépôt de votre choix, cliquez sur le bou-
ton +add présent à côté de ce dernier pour l’ajouter automatiquement à votre 
sélection de logiciels. À noter, si le dépôt logiciel recherché ne compte pas 
parmi ceux fournis par défaut, vous pouvez très bien recourir à l’option Import 
new repository pour ajouter manuellement ce dernier en indiquant le nom du 
projet en question et son URL. Sachez que les dépôts ajoutés seront acces-
sibles à l’ensemble des utilisateurs de la plateforme SUSE studio. Un clic sur 
l’onglet Software vous permettra de revenir à l’interface dédiée à la gestion de 
votre logithèque.  

6 Configuration « générale »
Votre logithèque complétée, allons faire un tour dans l’onglet 

Configuration. Les fonctionnalités présentes ici se répartissent dans plu-
sieurs catégories. La première intitulée General est l’une des plus impor-
tantes. Sous Default locale, vous pourrez en effet déterminer la langue de 
votre système et configurer votre clavier. Il suffit d’afficher le menu présent 
à cet effet et de sélectionner au sein de ce dernier l’option qui vous convient 
le plus. Juste à côté, Default time zone vous permettra de déterminer 
votre fuseau horaire et la région du monde dans laquelle vous habitez. Des 
réglages concernant le réseau et l’utilisation d’un pare-feu sont également 
au rendez-vous. Pour finir, sous Users and groups, vous pourrez configu-
rer l’ajout de nouveaux utilisateurs (« root » et par défaut « tux » sont déjà 
créés). Pour ajouter un nouvel utilisateur, il suffit de cliquer sur Add new 
user et de remplir les champs nécessaires (Login, Password, Group, 
Home directory, Shell). Pour supprimer un utilisateur, on cliquera sur la 
petite croix présente à droite de celui-ci.    

5 L’ajout de nouveaux paquets
Après les dépôts, intéressons-nous désormais aux paquets. Sous 

Selected Software, vous trouverez la liste des paquets logiciels actuel-
lement embarqués par défaut dans votre projet. Pour compléter celle-ci, 
vous pouvez utiliser l’option Quick add pour ajouter directement le nom 
du paquet souhaité (si vous connaissez le nom de ce dernier), explorer 
les catégories de logiciels présentes ou effectuer une recherche grâce à 
l’outil intégré à cet effet. Si vous cliquez sur l’une des catégories propo-
sées, les paquets logiciels présents s’afficheront sous la forme d’une liste. 
Pour ajouter un paquet à votre sélection, la manipulation est la même que 
pour les dépôts logiciels, puisqu’il s’agit ici de cliquer sur le bouton +add. 
Concernant l’outil de recherche intégré, sachez que vous pourrez limiter 
vos recherches aux dépôts préalablement sélectionnés. Votre futur système 
pourra ainsi être directement livré avec votre logithèque préférée !   

>>>

OPENSUSE STUDIO

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°32 89



OPENSUSE STUDIO

7 Apparence
Via le bouton Personalize, vous pourrez 

désormais vous intéresser à l’apparence de votre 
projet. Via Appliance logo, il sera tout d’abord 
possible d’opter pour le logo de votre choix. Deux 
options sont proposées à cet effet, mais vous 
pourrez très bien appliquer l’une de vos images 
en cliquant sur Upload new logo. Cela fait, vous 
pouvez passer à Appliance background qui 
vous offrira la possibilité de choisir un arrière-plan 
qui sera notamment appliqué au démarrage du sys-
tème et sur votre fenêtre de connexion. Là aussi, 
vous pourrez vous contenter des éléments fournis 
par défaut ou explorer votre système de fichiers à 
la recherche du visuel de votre choix (via Upload 
new background). Un aperçu est disponible et 
vous permettra d’observer le résultat final obtenu.

8 Démarrage 
Après ce qui touche au « look » de votre 

projet, vous pourrez cliquer sur Startup qui vous 
permettra d’accéder aux options de démarrage 
disponibles. Par défaut, c’est un démarrage « gra-
phique » qui est sélectionné ici. Plusieurs options 
sont toutefois proposées et pourront être sélection-
nées par vos soins : Single User, Multiuser, no 
network, Normal console. Si vous souhaitez 
diffuser votre système, vous aimerez peut-être spé-
cifier ses conditions d’utilisation dès son premier 
lancement. Pour ce faire, cliquez ici sur Add a 
new EULA (cette étape n’est pas obligatoire). Un 
espace d’édition s’affiche. Vous pourrez notamment 
spécifier au sein de ce dernier la licence que vous 
avez choisie pour votre projet.   

9 Session utilisateur
Laissons le menu Server de côté, à moins 

que vous ayez besoin de recourir à PostgreSQL 
ou MySQL et cliquons directement sur le bouton 
Desktop. Ici, deux principales options vous atten-
dent. Vous pourrez tout d’abord choisir de vous 
loguer directement au compte utilisateur de votre 
choix. Il suffit de cocher à cet effet la case présente 
devant Automatically log in user. Vous aurez 
également la possibilité de déterminer quels pro-
grammes lancer immédiatement au démarrage de 
votre session. Pour ce faire, cliquez sur l’option 
Add new autostart program. Un petit formu-
laire s’affiche. Il vous faudra avant tout indiquer la 
commande de votre choix et le compte utilisateur 
pour lequel celle-ci doit être utilisée. Pour activer/
désactiver le lancement de ce programme, cochez/
décochez la case Enabled. 
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10 L’ajout de fichiers
Une fois le menu Desktop quitté, vous 

pouvez explorer les menus suivants (Appliance et 
Scripts). En principe, les options appliquées par 
défaut par ces derniers devraient convenir. Rien ne 
vous empêchera malgré de tout de vous attarder dans 
Appliance afin de régler plus finement la taille de votre 
image disque, par exemple. Après la Configuration, 
on pourra se rendre dans Files. Chose fort pratique, 
on pourra ici directement uploader les fichiers de son 
choix afin qu’ils soient présents dans notre futur sys-
tème. On commence pour cela par cliquer sur Upload 

file. Une fois le fichier de son choix uploadé, on coche la case présente devant celui-ci et on clique sur Edit details. Cela va 
nous permettre de déterminer les permissions et le propriétaire du fichier en question. Après validation des modifications, on 
peut ensuite cliquer sur Move / Rename pour renommer le fichier sélectionné si on le souhaite et surtout, spécifier son futur 
emplacement au sein de notre projet. Cette étape d’ajout de données est bien entendu optionnelle.  

11 Place à la 
construction

Nous arrivons désormais au bout de ce projet avec 
l’onglet Build. On pourra ici renseigner la version de 
son système (0.0.1 est celle indiquée par défaut) et 
déterminer quels seront le ou les formats de celui-ci. 
Le format sélectionné par défaut est USB stick / 
hard disk image. À noter, plusieurs formats pourront 
être sélectionnés parmi lesquels : Live CD/DVD, 
VMWare/Virtualbox, SUSE Cloud/OpenStack/
KVM, etc. Avant de passer aux choses sérieuses, 

cliquez une dernière fois sur l’option Configuration... Un nouvel onglet s’affiche dans votre navigateur. Vous découvrirez 
au sein de ce dernier un récapitulatif de vos réglages pour cette toute première version de votre projet. Si tout cela vous 
convient (vous pouvez bien entendu à tout moment revenir aux réglages précédents), vous êtes donc prêts à lancer la 
construction de votre nouveau système. Cliquez désormais sur le bouton Build et patientez.    

12 Testez et 
partagez 

Une fois l’image de votre système prête, 
l’option Testdrive apparaît. Elle va vous 
permettre de tester depuis votre navigateur 
web votre nouveau système. Si le résultat 
s’avère concluant, vous pourrez télécharger 
l’image de votre projet. Via l’onglet Share, 
vous pourrez même si vous le souhaitez par-
tager votre projet avec d’autres utilisateurs 
de SUSE Studio. Pour accéder au catalogue 
des projets référencés au sein de la plate-
forme, cliquez sur Gallery dans la barre de 
menu verte. Vous pourrez y faire d’intéres-
santes découvertes et qui sait, peut-être par-
tager avec d’autres vos créations...   ■
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www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°32 91

Fiches pratiques



Fiches pratiques RACCOURCIS SITES WEB

CRÉER DES RACCOURCIS DE 
VOS SITES WEB FAVORIS

OBJECTIF : créer facilement des raccourcis qui permettront d’accéder à ses pages web préférées

OUTILS UTILISÉS : les navigateurs web Epiphany et Chrome/Chromium   |   NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ★ ★ ★ ★ ★

Vous passez beaucoup de temps sur la Toile ? Vous aimeriez avoir à portée de clic vos sites web 
favoris ? Voici comment arriver à vos fins sans pour autant être un expert en informatique... 

Avec le navigateur web Epiphany

1 Découverte d’Epiphany
Epiphany est le navigateur web de l’environnement 

de bureau GNOME. Il a même été récemment baptisé 
« Web » par les développeurs. Même si vous n’utilisez 
pas par défaut ce bureau, vous pourrez installer et utiliser 
sans problème ce navigateur web. Pour ce faire, recourez 
à votre gestionnaire de paquets habituel ou utilisez la 
ligne de commandes pour installer le paquet epiphany-
browser. Comme vous le constaterez au premier 
lancement, le projet est des plus simplistes. Les options 
disponibles se trouvent dans un menu s’affichant après un 
clic sur l’icône en haut à droite de l’interface. 

2 Créer un raccourci 
« web »

Entrons désormais dans le vif du sujet et regardons plus en 
détail comment créer vos propres raccourcis. Commencez 
par vous rendre sur le site web de votre choix (vous pouvez 
directement taper l’objet de votre recherche dans la barre 
du navigateur). Cela fait, affichez les options du navigateur 
et sélectionnez Enregistrer en tant qu’application 
web. Une petite fenêtre s’affiche comportant une icône 
ainsi que le « titre » du site en question. Vous pourrez 
modifier ce dernier si vous le souhaitez. Lorsque tout vous 
convient, cliquez sur le bouton Créer.  

3 Une logithèque étoffée
Une nouvelle fenêtre vous indique que 

« L’application [nom_application] est prête à être uti-
lisée ». Vous pouvez choisir de démarrer celle-ci ou de 
valider tout simplement ce message. Parcourez le menu 
de votre bureau, parmi votre logithèque, vous découvri-
rez désormais un nouveau raccourci qui vous permettra 
de profiter de l’application web préalablement créée 
dans Epiphany. 

>>>
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Avec le navigateur web Chrome/Chromium

1 Un raccourci, 
3 possibilités

Si vous préférez recourir au navigateur web 
Chrome/Chromium, sachez que ce dernier 
vous permettra également de créer vos 
propres raccourcis. Rendez-vous là aussi 
sur le site qui vous intéresse, puis dans le 
menu Fichier, choisissez l’option Créer 
des raccourcis vers des applications. 
Une fenêtre s’affiche vous offrant trois pos-
sibilités : créer un raccourci qui s’affichera 
sur votre bureau, créer un raccourci qui 
s’affichera dans le menu listant vos appli-
cations, ou les deux. Sélectionnez ce qui 
vous convient le plus et cliquez sur Créer. 

2 L’affichage de 
votre raccourci

Immédiatement, une nouvelle fenêtre 
s’affiche en plein écran avec votre site 
web favori vous permettant de profiter 
pleinement de ce dernier. En fonction 
de l’option préalablement choisie, vous 
pouvez désormais parcourir le menu 
réunissant votre logithèque ou jeter un œil 
à votre bureau pour découvrir un nouveau 
raccourci qui vous permettra d’accéder à 
votre site préféré. 

3 Personnaliser 
votre raccourci

Vous avez créé un raccourci pour votre 
bureau, vous aimeriez peut-être modifier le 
nom et/ou l’apparence de celui-ci. Pour ce 
faire, effectuez un clic droit sur ce dernier et 
dans le menu contextuel qui s’affiche, choi-
sissez l’option Propriétés. C’est l’onglet 
Général qui nous intéresse ici. Le champ 
Nom pourra en effet être modifié par vos 
soins. La modification est directement 
appliquée. Pour modifier l’icône de votre 
raccourci, cliquez simplement sur celle-ci, 
vous pourrez alors parcourir votre système 
de fichiers à la recherche du visuel de votre 
choix. Vous savez désormais comment 
créer vos propres raccourcis web et les 
rendre plus agréables à l’œil !   ■

RACCOURCIS SITES WEB
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Culture BORSALINUX-FR

Linux Essentiel n°32 www.linux-essentiel.com98

Linux Essentiel : Nom, prénom, âge 
et occupation professionnelle.

Je m’appelle Emmanuel Seyman. J’ai 37 ans et je suis 
administrateur système et réseaux, ayant toujours travaillé 
dans le milieu du Logiciel Libre.

Comment avez-vous commencé à 
utiliser GNU/Linux ?

J’ai commencé à m’y intéresser en débutant mes études 
supérieures en 1996. Il m’a fallu un ou deux ans pour 
franchir le pas et l’installer sur ma machine à la maison. 
Ma première distribution était une Red Hat 4.2 (je dois 
d’ailleurs toujours avoir le CD d’installation dans un coin).

Pourquoi utilisez-vous GNU/
Linux ?

La puissance de l’environnement, le nombre d’applica-
tions disponibles dans les distributions, la possibilité de 
bidouiller le système et de l’adapter à mes besoins.

L'INTERVIEWÉ
DE JUIN – JUILLET

NDLR : Borsalinux-fr est une association qui vise à 
promouvoir le projet Fedora dans les pays francophones. 

Emmanuel 
Seyman, 
Président de l’association 
Borsalinux-fr

Quels sont les systèmes/
distributions que vous utilisez 

actuellement ?
J’utilise surtout Fedora.

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

écran ?
En général, j’ouvre un terminal pour lancer fetchmail 

(un outil permettant de récupérer ses courriels) puis mutt (un lecteur de 
courriels en ligne de commandes).

Quels sont les 3 logiciels libres dont vous 
ne pourriez vous passer ?

Mutt, Vim (un éditeur de texte) et Perl (un langage de programmation).

Comment voyez-vous l’avenir de GNU/Linux 
et des logiciels libres dans 2, 5 et 10 ans ?

   Dans 2 ans : Je pense qu’on va vivre une période de concurrence 
assez forte parmi les distributions basées sur Linux. Toutes vont 
essayer de se spécialiser soit par leur cible soit par les outils qu’elles 
proposent (Ubuntu qui propose Unity est sans doute le meilleur 
exemple).

   Dans 5 ans : On devrait voir un nouvel effort se focaliser sur le poste 
de travail Linux en entreprise. Je pense qu’on aura fait des progrès 
sur l’utilisation de formats ouverts. En particulier, Flash ne sera plus 
qu’un sujet de cauchemar.

   Dans10 ans : Linux sera présent partout avec l’exception du poste de 
travail.   ■
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Comment écrire et exécuter un script shell ?

Comment lire le contenu d’un fichier ?

Découvrir les options 
du terminal

Comment 
naviguer parmi ses fichiers ?

Comprendre la 

syntaxe d’une 
commande

Comment créer 

et supprimer des 

répertoires ?

Faire ses 

premiers pas 

dans le terminal
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