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Cheese !

La période estivale est 
évidemment propice 
aux congés, sorties, 
excursions et activités 
diverses et variées. 

Lors de tous ces événements, un 
objet nous accompagne la plupart du 
temps : l’appareil photo numérique 
et lorsque celui-ci a été oublié, c’est 
généralement l’appareil photo du 
smartphone qui prend le relais. Peu 
importe au final l’outil utilisé à partir 
du moment où l’on peut immortaliser 
certains instants qui sortent du 
quotidien. 

Je ne sais pas vous, mais je ne peux 
m’empêcher au retour de vacances 
de m’empresser d’importer tous 
mes nouveaux clichés sur mon 
ordinateur afin d’admirer (ou pas... 
ben oui, je ne suis pas photogénique ;-) ) les bons moments passés. J’avoue ne pas toujours 
passer par la case « retouche » avant de partager celles-ci avec mon entourage. Lorsque 
mon côté « flemmarde » s’exprime, j’effectue simplement un petit tri des clichés que je juge 
« regardable » par tout un chacun (eh non, je ne suis pas un exemple à suivre ;-) ). Pourtant, 
en effectuant quelques manipulations à la portée de tout le monde il est parfaitement possible 
d’améliorer grandement ses prises de vue. 

C’est justement l’objectif du dossier qui accompagne ce numéro. Vous y apprendrez comment 
organiser toute votre photothèque, comment retoucher vos images, les transformer et les 
mettre en valeur pour enfin les partager avec le plus grand nombre si vous le souhaitez.  
Nous avons fait en sorte de vous fournir un vrai terrain de jeux pour traiter votre collection de 
clichés. Si ce dossier vous a mis l’eau à la bouche, n’hésitez pas à jeter un œil du côté de nos 
hors-séries qui vous apprendront à prendre en main le célèbre logiciel de retouche d’images 
GIMP. Vous retrouverez tous ces numéros (et bien d’autres) sur notre nouvelle boutique en 
ligne : http://boutique.ed-diamond.com/.  

Bonnes vacances ! Reposez-vous bien pour être en forme pour la rentrée et notre premier 
numéro d’automne que vous retrouverez en kiosque à partir du 27 septembre ! 
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Des suggestions de sujets ? 
Ecrivez-nous à : 
lecteurs@linux-essentiel.com
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Actualité

En Bref...
  4 millions de dollars, c’est la somme 

que certains candidats pourront se 
partager dans le cadre d’un grand 
concours autour du projet Tizen. 
Alors que certains l’annonçaient déjà 
comme « mort », Samsung entend 
visiblement redonner un nouveau 
souffle à la plateforme. Pour attirer les 
développeurs, plusieurs prix sont mis 
en jeu, le premier de chaque catégorie 
s’élève à 200 000 dollars.  

  Les astronautes de la Station 
Spatiale Internationale vont utiliser 
des ordinateurs fonctionnant sous 
GNU/Linux. Ces derniers devraient 
embarquer la distribution Debian. Linux 
équipe également le Robonaut 2, un 
robot humanoïde qui vient prêter main-
forte aux astronautes, présenté sur 
http://robonaut.jsc.nasa.gov/.

  Au début de l’été, nous avons pu 
découvrir la nouvelle mouture de la 
distribution Knoppix. Knoppix 7.2 se 
base à la fois sur Debian Wheezey, 
mais intègre toutefois des paquets 
logiciels issus de Debian testing et 
unstable. Elle embarque un noyau 
3.9.6 et fournit tout ce qu’il faut 
du côté de la logithèque avec les 
environnements de bureau GNOME, 
KDE, LXDE et les dernières mises à 
jour d’applications phare : Chromium, 
LibreOffice, GIMP, VirtualBox... 
N’hésitez pas à la découvrir en vous 
rendant sur http://www.knoppix.org/. 

  Vous aimez les jeux de stratégie ? 
Sachez qu’il est désormais possible de 
jouer en ligne à Freeciv. Pour rappel, 
avec ce jeu libre au tour par tour l’idée 
est de créer la plus grande civilisation. 
En pointant votre navigateur web sur 
http://play.freeciv.org/, vous pourrez 
choisir de jouer seul ou à plusieurs. 
Il suffira ensuite d’indiquer le nom de 
votre joueur avant d’entrer dans le jeu.   

Ça bouge du côté de  
FireFox oS

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les premiers smartphones 
accompagnés de la plateforme mobile développée par Mozilla seront 
bientôt disponibles sur le marché. Les terminaux Alcatel One Touch et 
ZTE Open seront les premiers à proposer ce système d’exploitation 
conçu pour faire fonctionner des applications développées en HTML5. 

Les futurs utilisateurs de ces terminaux pourront compléter leur logithèque depuis le 
Firefox Marketplace qui à l’instar d’autres marchés d’applications de ce type classe les 
programmes disponibles au sein de plusieurs catégories : Productivité, Social et 
communication, Utilitaires, Infos et météo, Jeux, Photos et média, etc. 
Firefox OS est d’ores et déjà soutenu par une vingtaine de partenaires. 

Pour voir la plateforme mobile en action, n’hésitez pas à vous rendre sur  
http://www.youtube.com/watch?v=Iu8q-oISbas&feature=youtu.be qui vous 
fournira une petite démonstration. Pour jeter un œil à la logithèque disponible, allez  
faire un tour sur https://marketplace.firefox.com/.   ■
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FEDORA 19 est dans 
les bacs 

C ’est début juillet que les utilisateurs de la distribution soutenue par 
Red Hat ont pu découvrir une nouvelle version de leur système. 
Fedora 19, nom de code « Schrödinger’s cat », fournit tout un lot 
de nouveautés non négligeables. Du côté des environnements de 
bureau, cette version s’accompagne entre autres de gNOME 3.8, 

KDE 4.10, MaTE 1.6 ou encore de Cinnamon 1.8. La logithèque fournie avec la 
distribution a bien entendu été mise à jour. un grand nombre de changements 
« sous le capot » concernent les développeurs et administrateurs système. 

Pour rappel, la configuration matérielle minimale nécessaire pour installer  
cette distribution est : 1 go de mémoire vive système, un processeur à 1 gHz  
ou plus rapide, 10 go d’espace disque non alloué. Rendez-vous sur  
https://docs.fedoraproject.org/fr-FR/Fedora/19/html/Release_Notes/index.html 
pour consulter les notes de version de cette mouture.   ■
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avez-vous déjà trouvé un 
remplaçant à GooGle 
reader ? 

Depuis l’abandon de Google Reader par Google, 
les alternatives au célèbre service ne cessent d’être 
mises en avant (vous en découvrirez d’ailleurs une en  
page 90 du présent numéro). Certaines ont l’avantage 
d’être libres et de permettre à leurs utilisateurs d’hé-

berger eux-mêmes leurs flux RSS. C’est notamment le cas du projet 
CommaFeed que vous pourrez déployer sur votre serveur ou dans le 
Cloud par le biais de la plateforme OpenShift (développée par Red Hat). 

En vous rendant sur https://www.commafeed.com/welcome, 
après avoir renseigné un nom d’utilisateur, un mot de passe et une 
adresse mail (pour accéder à votre compte en cas d’oubli du mot de 
passe), vous accéderez directement à l’interface web de l’agrégateur 
de flux RSS et pourrez commencer à vous abonner à vos premiers flux 
RSS, gérer ces derniers, modifier leur vue, les trier et accéder à une 
liste de raccourcis utiles. CommaFeed a l’avantage d’être vraiment intui-
tif. Une démo est disponible sur le site pour vous permettre de profiter 
d’un aperçu de ses fonctionnalités.     

Autre outil intéressant 
développé tout spé-
cialement pour vous 
permettre de suivre les 
dernières actualités 
de vos sites favoris : 
Framanews. Ce service 
proposé par Framasoft 
se base sur Tiny Tiny 
RSS. Il vous faudra au 
préalable vous créer un compte pour profiter des fonctionnalités  
disponibles. Vous pourrez ensuite importer votre liste de flux RSS au 
sein de Framanews, organiser vos abonnements en créant des catégo-
ries, mettre en avant les articles que vous avez jugé les plus pertinents 
en les marquant, leur assigner des étiquettes et partager vos décou-
vertes avec vos contacts à travers divers réseaux sociaux. Consultez  
http://framanews.org/ pour en savoir plus sur ce service.   ■

Une version 2.0 pour 
DOUDOULInUx, 
la distribution dédiée 
aux enfants

B asée sur Debian, la distribution 
DoudouLinux a pour ambition de 
fournir un environnement adapté 
aux enfants. Pour cela, l’idée est de leur 
mettre à disposition des outils qui leur 

permettent de s’exprimer, faire de nouvelles découvertes, 
mais aussi de leur donner accès à la culture libre. 

Cet été, petits et grands 
ont pu découvrir une 
nouvelle version de cette 
distribution spécialisée 
avec la publication de 
DoudouLinux 2.0. Cette 
mouture inclut bon 
nombre de nouveautés. L’apparence de l’environnement 
tout d’abord a été retravaillée afin d’être plus intuitive pour 
son jeune public. La logithèque s’est enrichie de 30 nou-
velles applications avec des jeux, des logiciels éducatifs et 
d’autres outils qui permettront de laisser libre cours à sa 
créativité. Côté installation, on notera l’utilisation d’un nou-
veau programme dérivé de celui utilisé par Linux Mint qui 
permettra de configurer son futur système à travers une 
interface plus conviviale.

Pour bénéficier d’une liste plus exhaustive des changements 
effectués au sein de cette version 2.0, jetez un œil à  
http://www.doudoulinux.org/web/francais/documentation/
article/quoi-de-neuf-dans-la-nouvelle.html.  ■



Écosystème du libre

Emmabuntüs : 
LE REcOnDITIOnnEMEnT  
POUR TOUs

E
mmabuntüs est présenté comme étant le fruit de la 
rencontre entre le logiciel libre et l’humanitaire. Cette 
distribution a en effet une genèse assez particulière puisque 
c’est autour du reconditionnement d’ordinateurs dans le cadre 
de la communauté Emmaüs qu’elle a vu le jour. Le collectif 

Emmabuntüs a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à nos 
questions ; vous pourrez ainsi en savoir plus sur 
ce qui est loin d’être un projet comme les autres... 
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Linux Essentiel : Comment 
en êtes-vous venu à lancer 

le projet Emmabuntüs ?
Collectif Emmabuntüs : En mai 2010, 
Patrick a participé en tant que bénévole au 
reconditionnement d’ordinateurs au sein de la 
communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance 
(communauté de naissance du Mouvement 
Emmaüs en 1949). En voyant l’ampleur du 
travail nécessaire pour remettre en état des 
ordinateurs de façon manuelle, il a commencé 
à développer un ensemble de scripts pour auto-

matiser cette tâche sous 
Windows XP (suppression 
des programmes et des 
données personnelles 
installés, défragmentation 
du disque dur, installation 
des mises à jour du système d’exploitation, 
installation d’une trentaine de logiciels libres 
pour un usage familial et d’un dock) afin de ne 
pas altérer la licence initiale, et de permettre au 
nouvel utilisateur de continuer à en bénéficier 
légalement. Sans cette opération, la licence 
était définitivement perdue.

Le dock et les logiciels 
supplémentaires libres ont 
été choisis pour atteindre 
deux objectifs : d’une part, 
offrir une solution équi-
valente, voire meilleure 
qu’une solution classique 
ou propriétaire fournie en 
magasin, d’autre part, aller 
vers le zéro retour, grâce 
à la facilité d’usage et à 
la fiabilité de l’ensemble. 
Ainsi, ces machines recon-
ditionnées rendues plus 
attractives se vendraient 
plus facilement. 

Par la suite, constatant que de nombreuses 
machines étaient données sans disque dur, 
Patrick a eu l’idée de faire un script pour 
installer cet ensemble de logiciels libres ainsi 
que le dock sur une distribution Linux Ubuntu 
10.04, en reprenant les idées de base utilisées 
pour la réalisation du reconditionnement des 
machines sous Windows XP.

Il a alors présenté son travail lors de l’Ubuntu 
Party 10.10 de Paris (octobre 2010), afin de 
sensibiliser d’autres personnes à la nécessité :

de développer et promouvoir une distribu-
tion libre adaptée au reconditionnement de 
machines dans les communautés Emmaüs de 
la région parisienne ;

d’aider ces communautés à remettre en état 
et à vendre des machines pour un public 
majoritairement débutant qui ne connaît pas 
les distributions Linux.

Lors de cette Ubuntu-Party, Patrick a eu la 
chance de rencontrer Gérard et Hervé, qui 
l’ont convaincu de créer une ISO pour installer 
la distribution sans connexion Internet, puis 

 La dernière version d’Emmabuntüs se base sur Xubuntu 12.04 LTS.
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”Le Collectif Emmabuntüs s'active 

à la promotion de la distribution 

Linux Emmabuntüs destinée au 

reconditionnement simplifié de 

machines usagées.„



Écosystème du libre

Quentin de Framasoft a proposé de faire une 
interview pour présenter le travail réalisé sur 
le Framablog, en janvier 2011. Après cette 
interview, le noyau qui allait former le Collectif 
Emmabuntüs a été rejoint par David qui a 
aidé à diffuser cette ISO sur SourceForge et, 
à partir de mars 2011, par Morgan pour la 
diffusion sur Freetorrent.

Depuis, le Collectif Emmabuntüs [1] s’ac-
tive à la promotion de la distribution Linux 
Emmabuntüs [2] destinée au reconditionne-
ment simplifié de machines usagées.

Ce travail bénévole augmente les ventes 
des communautés Emmaüs et contribue 
de façon importante à l’amélioration de leur 
budget par un gros apport de trésorerie : là 
où le reconditionnement d’ordinateurs sous 
Emmabuntüs est pratiqué, l’informatique 
arrive en second derrière la vente des 
meubles et loin devant l’électroménager.

Pour nous, le Collectif Emmabuntüs est 
plus important que la distribution Linux. Son 
action va au-delà d’un simple groupe de 
développeurs amateurs. Son but premier 
est à l’image des mouvements MakeSense 
[3], Colibris [4], que nous avons découverts 
deux ans plus tard : participer à l’économie 

solidaire pour contribuer à un monde plus 
juste, plus libre, en faisant notre Hold-up sur le 
reconditionnement.

Quelles sont les 
particularités de cette 

distribution ?
La grande particularité de cette distribution 
est qu’elle se veut « simple, ouverte, et 
équitable » : simple pour l’installation et 
l’utilisation, ouverte pour échanger des 
données avec des systèmes ayant des formats 
propriétaires, équitable dans le choix de 
l’installation ou non des formats propriétaires, 
mais c’est aussi une allusion à la raison de 
la naissance de cette distribution : l’aide aux 
communautés Emmaüs. Des blogueurs 
indépendants ont traduit cela en parlant 
d’Emmabuntüs 2 : « El Xubuntu humanitario », 
« All-Inclusive French Resort », 
« Multifunktional Kompakter Allrounder für 
Ältere Computer » ou bien « Emmabuntüs 2 
pour tous et pour tout faire ».

Voici en détail les particularités de cette 
distribution :

   Utilisation des versions stables pour 
bénéficier des mises à jour le plus 

longtemps possible. Depuis le début, nous 
avons utilisé les versions LTS des variantes 
d’Ubuntu (Ubuntu 10.04, Lubuntu 10.04, et 
maintenant Xubuntu 12.04). Cela ne veut 
pas dire que ce sera toujours le cas, bien que 
nous apprécions particulièrement Ubuntu. Les 
membres de notre collectif pour leur usage 
personnel utilisent Ubuntu, Debian, Archlinux. 
Cette diversité permet des échanges plus 
constructifs dans les choix de développement 
pour Emmabuntüs.

   Utilisation d’un dock (Cairo-dock) pour 
rendre l’utilisation plus simple en particulier 
pour la très chère Madame Michu. En un 
mot, l’accessibilité est un critère important 
dans les choix qui composent la distribution 
Emmabuntüs. Cela nous oblige à inclure 
parfois des applications non libres comme 
le sulfureux Skype, et Flash. Nous préférons 
ne pas rester sur une position idéologique 
et les intégrer plutôt que risquer de décevoir 
des personnes habituées à utiliser ces 
logiciels non libres. Elles ne comprendraient 
pas que le monde des logiciels libres soit 
plus contraignant qu’un monde dit privé ou 
privateur. Ces logiciels non libres sont inclus 
dans l’ISO et sont installables par l’utilisateur 

 Yves sur le stand de la communauté Emmaüs de 
Villers-les-Pots (Côte-d’Or).
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 Le Jerry Clan Côte d’Ivoire mettent en place à Bouaké un système de suivi des malades de 
la tuberculose par SMS avec un Jerry tournant sous Emmabuntüs 2 et un téléphone portable.
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Écosystème du libre

final, soit au premier redémarrage 
après l’installation de la distribution, soit 
ultérieurement à partir d’icônes dans le 
dock.

   Profusion de logiciels (plus d’une soixan-
taine), pour que les futurs utilisateurs 
disposent de tous les outils dont ils ont 
besoin à portée de clic dans le dock (ou 
plusieurs versions de dock en fonction de 
l’utilisateur (expert, débutant, enfant, dans 
la version Emmabuntüs 2) sans avoir à 
chercher celui qui manque dans la logi-
thèque. Emmabuntüs intègre également 
par défaut les « drivers » ou pilotes utilisés 
par les périphériques les plus courants, 
les imprimantes HP par exemple. En effet, 
l’utilisateur débutant ne sait pas forcément 
que les CD de pilotes livrés avec ce type 
de matériel sont conçus uniquement pour 
Windows ou bien Mac OS X et donc ne 
sont d’aucune utilité sur un système  
GNU/Linux. Accessoirement, cette dispo-
sition permet d’acheter une imprimante 
d’occasion sans se soucier de devoir télé-
charger le bon pilote : pour les modèles de 
grande diffusion, l’imprimante est reconnue 
dès sa connexion sur un port USB.

   Configuration des navigateurs Internet 
Firefox et Chromium pour la protection des 
mineurs, contre la publicité et le phishing.

   Compatibilité bureautique prise en compte 
en permettant l’installation de fontes non 
libres au choix de l’utilisateur final.

   Non utilisation d’Internet pour faire l’instal-
lation, pour pouvoir diffuser ce travail dans 
des lieux où les connexions Internet sont 
lentes, instables ou inexistantes. À Koupela 
au Burkina-Faso ou à Bouaké en Côte 
d’Ivoire, il n’est pas question de télécharger 
une distribution ou des applications de plu-
sieurs gigaoctets. En revanche, il est pos-
sible d’envoyer un DVD ou une clé USB 
contenant l’ISO d’Emmabuntüs 2.

   La dernière particularité est un fichier 
d’automatisation pour plusieurs modes 
d’installation, pour diminuer le travail 
dans les ateliers de reconditionnement.

Quels sont vos futurs 
projets ?

Nos projets sont de continuer les 
collaborations avec :

La société d’histoire Saint George & 
Dalayrac (Fontenay-sous-Bois, Val-de-
Marne) pour sensibiliser les enseignants à 
la nécessité d’utiliser des solutions libres 
pour réaliser leurs supports de cours et 
l’enseignement.

Les Espaces Publics Numériques C@
FISOL (L’Aigle, Orne), Sati21 (Venarey-
les-Laumes, Côte d’Or), CASA Poblano 
(Montreuil, Seine-Saint-Denis), Jerry Agor@ 
(Saint-étienne, Loire) et les associations 
Infothema (Bégard, Côte d’Armor), 
Montpel’Libre (Montpellier, Hérault), PC 
de l’Espoir (Béthune, Pas-de-Calais) pour 
la promotion du reconditionnement et de 
l’utilisation d’Emmabuntüs.

La communauté Emmaüs Liberté (Ivry-sur-
Seine, Val-de-Marne) pour la mise en place 
d’ateliers bimensuels de présentation et de 
découverte d’Emmabuntüs. Formation indi-
viduelle par thèmes : internet, bureautique, 
jeux sous Emmabuntüs et aide à l’installa-
tion d’Emmabuntüs moyennant, pour les 
visiteurs, une participation forfaitaire au 
profit d’Emmaüs Liberté.

Le Jerry Clan, association de promotion 
de l’éducation ouverte par les logiciels 
libres et l’expérimentation à base d’un 
Jerry [5] (ordinateur assemblé dans un 
bidon en plastique avec des composants 
informatiques de récupération). Cette col-
laboration s’est concrétisée par :

   La participation à plusieurs événements 
communs : Open Bidouille Camp,  C
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”Notre but premier est à l'image des 

mouvements MakeSense ou Colibris : 

participer à l'économie solidaire pour 

contribuer à un monde plus juste, 

plus libre, en faisant notre Hold-up 

sur le reconditionnement.„



Écosystème du libre

Open World Forum, Foire de 
l’Autogestion de Montreuil ;

   La mise en place d’un atelier conjoint 
de formation au reconditionnement d’or-
dinateurs et de réalisation de Jerry au 
Faclab (Gennevilliers, Hauts-de-Seine).

   Le Jerry Clan Côte d’Ivoire [6] pour la pro-
motion d’Emmabuntüs/Jerry complété d’un 
ensemble de données libres (Wikipédia, 
livres, musique) afin d’avoir des Jerry 
d’enseignement autonome, sans internet 
à l’image de la Framakey-Wikipédia. Cette 
solution a été développée il y a un an pour 
soutenir le projet de clé USB Multisystem, 
mais n’a pas été diffusée. Au vu des der-
nières Install-Party  faites par le Jerry Clan 
Côte d’Ivoire, cette idée reprend tout son 
sens. Le Jerry Clan Côte d'Ivoire a déve-
loppé sur une base Jerry et Emmabuntüs 
2 un ensemble de services destinés à 
l'aide médicale. Ce service est basé sur 
une application mobile libre de suivi par 
SMS des malades de la tuberculose, ainsi 
que sur M-Pregnancy [7] pour le suivi des 
grossesses et des femmes enceintes.

Toutes ces collaborations visent à 
poursuivre notre but initial qui est la 
mise en place de structures d’aide au 
reconditionnement de machines pour 
les associations humanitaires et inciter 

d’autres personnes à suivre notre démarche 
pour permettre de lutter contre les trois fléaux 
suivants :

   La pauvreté au sein de certaines couches 
de la population, par l’apport de nouvelles 
sources de revenus à des associations 
humanitaires grâce à la revente de ces 
machines ;

   La fracture numérique en France et dans 
le monde, en particulier en Afrique, par la 
diffusion d’une distribution complétée de 
données libres ;

   Le gaspillage entraîné par la surconsomma-
tion de matières premières, en prolongeant la 
durée de vie du matériel informatique.

 Comment peut-on  
vous aider ?

Simplement en testant notre travail, et si 
cela vous convient, en nous rejoignant 
pour, à votre tour, aider des communautés 
Emmaüs, mais aussi d’autres associations, 
sociétés d’histoire, MJC, clubs de retraités, 
etc. à mettre en place un programme de 
reconditionnement de machines, et de 
formation aux logiciels libres, pour donner 
une deuxième chance à des hommes et des 
femmes et à des machines, pour que demain 
nous vivions dans un monde plus juste,  
plus libre.

Un grand merci à notre bonne fée Bouthaïna 
de Framasoft pour son aide dans la gestion 
documentaire ;)  ■

 Emmabuntüs fait un « Hold-up » 
sur le reconditionnement des 

ordinateurs

 Présentation d’un Jerry sous 
Emmabuntüs 2 au Salon de Meslin.
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Écosystème du libre AgEnDA

AgEnDA
Août / SEptEmBRE 2013
3 août : Premier Samedi 

Si vous habitez du côté de 
Paris, sachez que plusieurs 
associations du Libre vous 
donneront rendez-vous 
chaque premier samedi du 
mois à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie. De 14 à 
18h, des bénévoles vous 

aideront à faire vos premiers pas dans l’installation de distributions gNu/Linux 
(ubuntu, Mageia, Fedora et même Emmabuntüs que vous avez pu découvrir dans 
ce numéro) et plus largement dans la découverte des logiciels libres.

Toutes les informations relatives à cet événement organisé par Parinux (groupe 
d’utilisateurs de gNu/Linux et de Logiciels Libres Francilien) vous attendent sur 
http://premier-samedi.org/. 

24 août :  
pique-nique parinux
Toujours du côté de l’Île-de-France, l’association 
Parinux vous invite à un pique-nique. Cet évé-
nement aura lieu le samedi 24 août de 12h30 à 
17h30 au parc des Buttes Chaumont. L’endroit 
dispose de cinq bornes Wi-Fi. N’oubliez pas 
d’amener de quoi vous restaurer et vous divertir ! 

Pour en savoir plus et vous inscrire à ce  
rendez-vous, n’hésitez pas à vous rendre sur 
http://www.parinux.org/content/pique-nique-
samedi-24-aout-2013-dans-le-parc-des-
buttes-chaumont.

27 août : 
Chtinux – 
permanence 
autour du libre
Direction le Nord-Pas-de-
Calais et plus précisément 
Lille pour assister à une 
Permanence autour du libre. 
Organisé par l’association 
Chtinux, ce rendez-vous a 
lieu tous les derniers mardis 
de chaque mois. De 20h30 
à 23h30, vous êtes attendu 
au Café Citoyen, situé sur la 
Place de l’ancien marché aux 
chevaux. C’est donc l’occa-
sion rêvée pour échanger 
avec d’autres utilisateurs, 
obtenir de l’aide, rencontrer 
les membres de l’association, 
discuter autour du logiciel 
libre, etc.    

Plus d’informations sur :  
http://www.chtinux.org/
Permanence%20Chtinux. 

5 septembre : Jeudi 
du Libre de l’App3L

À Poitiers, chaque premier jeudi du mois, 
l’association aPP3L (association Poitevine 
pour la promotion de gnu/Linux et du 
Logiciel Libre) vous accueille au Centre 
Régional d’information Jeunesse. Ces pas-
sionnés par les logiciels libres vous invitent 
à les rejoindre de 17h30 à 20h30 pour discu-
ter autour du Libre. Écrans, claviers et sou-
ris sont mis à disposition par les membres 
de l’association, il ne vous reste plus qu’à 
apporter votre ordinateur fixe ou portable 
pour partager avec d’autres vos dernières 
découvertes et/ou les problèmes rencontrés.   

Rendez-vous sur http://www.app3l.org/
news.php pour indiquer votre présence 
à cet événement. 

28 septembre : 
Install-party Linux
Le samedi 28 septembre, n’hésitez pas à 
vous rendre à la médiathèque de Quimperlé 
pour assister à l’install-party organisée 
par les associations Libre à Quimperlé et 
Linux Quimper. De 14h à 18h, une équipe 
de bénévoles sera présente pour vous 
assister dans l’installation d’ubuntu et pour 
vous fournir divers conseils pour prendre 
en main la distribution. 

Toutes les informations relatives à cet événe-
ment se trouvent sur http://libre.a.quimperle.
perso.sfr.fr/install_party.html.  
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Et dE 15 pour la 
distribution mEntholéE ! 
Peu après la sortie de la dernière version d’Ubuntu, les développeurs de Linux Mint ont 
dévoilé la nouvelle mouture de leur distribution. Linux Mint 15, nom de code « Olivia » est 
défini comme étant la mise à jour la plus « ambitieuse » du projet. Voyons ce qu’elle nous 
réserve de si particulier... 

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

Récupérer la 
dernière version 
de Linux Mint

Comme d’habitude, ce 
sont plusieurs versions 
de la distribution qui 
sont mises à disposition 
du public. Les utilisa-

teurs pourront faire leur choix entre les 
deux principaux environnements de 
bureau fournis : pour rappel, Cinnamon 
et MATE, et entre les versions incluant 
des codecs multimédias ou celles qui 
en sont dépourvues. Dans tous les cas, 
un installateur Windows est de la partie.

Si vous comptez télécharger puis  
graver la dernière version du projet pour 
la tester et peut-être même l’installer, 
optez tout de suite pour le DVD.  
Il faut en effet compter environ 1,1 Go 
pour la version (32 bits avec codecs) 
embarquant MATE et 928 Mo pour 
profiter du mélange menthe-cannelle 
avec le bureau Cinnamon.

L’installation en 
images
Voyons comment cela se déroule du côté 
de l’installation. Évidemment, si vous 
avez déjà eu l’occasion d’installer Ubuntu, 
ce qui suit vous semblera familier.

1ère étape : Après avoir double-cliqué sur 
le raccourci du programme d’installation, 
une première fenêtre s’affiche nous invi-
tant à définir la langue de l’installateur. 
Notez au passage la possibilité d’accéder 
aux notes de version de Linux Mint 15, 
que vous retrouverez sur http://www.
linuxmint.com/rel_olivia.php.  

2ème étape : Elle consiste 
à s’assurer que l’on dispose 
de suffisamment d’espace 
sur sa machine pour mener à 
bien l’installation (6,3 GB sont 
nécessaires ici pour Linux Mint 
« MATE »). Il faut également être 
connecté à Internet. 

Linux mint 15
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3ème étape : Choisir le type d’installation 
souhaité. Vous pouvez remplacer votre 
système actuel, chiffrer votre nouvelle 
installation ou paramétrer dans les 
moindres détails celle-ci en choisissant 
manuellement les partitions à utiliser.

Ces réglages terminés, vous profitez 
d’une présentation sous forme de 
diaporama de Linux Mint qui vous 
permettra de patienter pendant que les 
modifications s’appliquent. L’ordinateur 
redémarre et vous voilà désormais face  
à « Olivia ». 

Le tour d’horizon...
L’écran de connexion
MDM est l’écran de connexion de la 
distribution. À l’occasion de la sortie de 
Linux Mint 15, il a eu droit à un petit lifting. 
Depuis ce dernier, l’utilisateur pourra opter 
pour la langue de son choix, sélectionner 
une session (si plusieurs bureaux sont 
installés, c’est par ce biais que l’on pourra 
passer de l’un à l’autre), éteindre, mettre 
en veille ou redémarrer l’ordinateur.  

Le grand avantage de cet écran de 
connexion est sans aucun doute 
ses possibilités de personnalisation. 
L’utilisateur n’aura qu’à lancer l’utilitaire 
Fenêtre de connexion depuis le menu 

principal de Linux Mint pour accéder à un 
panneau réunissant quantité de réglages. 
On pourra tout d’abord choisir le Style 
d’écran souhaité (HTML, GTK ou GDM), 
puis opter pour l’un des visuels proposés 
ou utiliser l’une de ses images en tant  
que fond pour l’écran de connexion.  
On pourra ensuite déterminer un message 
de bienvenue, activer les options 
d’accessibilité disponibles, opter pour la 
connexion automatique ou différée, etc.

Le bureau Cinnamon
C’est Cinnamon 1.8 qui accompagne 
cette nouvelle mouture de Linux Mint.  
Le bureau embarque tout un lot de mises 
à jour. Celles-ci concernent en partie 
le gestionnaire de fichiers Nemo qui 
permettra désormais de visualiser direc-
tement l’espace disponible pour chaque 
emplacement. Pour configurer dans les 
moindres détails son système, direction 
les Paramètres système de l’environ-
nement de bureau qui réunissent toutes 
les options qui permettront aux utilisateurs 
de personnaliser leur distribution. 

Si vous cherchez à « décorer » votre 
bureau, rien de tel que les desklets. 
Ces petits gadgets sont notamment 
accessibles depuis le menu contextuel du 
bureau. Peu nombreux pour le moment – 

4ème étape : Après avoir indiqué votre 
localisation géographique, il vous faudra 
définir la disposition de votre clavier. Pour 
finir, il vous faudra renseigner votre nom 
d’utilisateur, le nom de votre ordinateur ainsi 
qu’un mot de passe. Vous pourrez ensuite 
choisir d’ouvrir votre session automatique-
ment ou suite à la saisie de votre mot de 
passe. Enfin, si vous comptez créer des 
comptes utilisateur pour chaque membre de 
votre famille, vous pourrez cocher l’option 
Chiffrer mon dossier personnel afin de 
limiter l’accès à vos données. 

La configuration matérielle requise pour Linux Mint 15
Pour pouvoir profiter pleinement de cette dernière mouture de Linux Mint, il 
vous faudra au minimum :
-5 go d’espace disque ;
-512 Mo RaM ;
-un processeur x86 ;
-une carte graphique capable d’afficher une résolution de 800x600.

 L’écran de connexion utilisé par défaut 
par la distribution.

 L’utilisateur aura la possibilité de modifier 
facilement l’apparence de écran de connexion.

Linux mint 15
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il s’agit de l’une des nouveautés de 
Cinnamon 1.8 – vous en trouverez 
une liste complète sur http://
cinnamon-spices.linuxmint.
com/desklets. Les applets vous 
permettront également de compléter 
votre environnement de travail. Ces 
petits outils viendront s’afficher dans 
le tableau de bord de votre bureau.    

Enfin, petite nouveauté sympathique 
sans pour autant être indispen-
sable : la possibilité d’ajouter un 
message personnalisé à votre écran 
verrouillé. 

Le bureau MATE
Après 8 mois de développement, cette nouvelle 
version de Linux Mint va permettre aux utilisa-
teurs de découvrir MATE 1.6. Si la majorité des 
changements se concentrent principalement 
sous le capot, MATE embarque tout de même 
un lot de modifications plus « visibles ». 

Caja, le gestionnaire de fichiers de ce bureau 
dérivé tout droit de GNOME 2 rappelons-le, 
s’est vu ajouter quelques fonctionnalités 
issues des projets Nemo et Nautilus, comme 
les options qui permettront facilement de se 
connecter au serveur de son choix. 

Les utilisateurs vont désormais pouvoir 
paramétrer encore plus finement les noti-
fications qui s’affichent sur leur bureau 
qu’il s’agisse du thème de ces dernières, 
de leur position sur le bureau et même de 
l’écran sur lequel celles-ci doivent s’affi-
cher (si vous utilisez plusieurs moniteurs). 
Le bouton Aperçu vous permettra de 
tester directement vos réglages. 

La logithèque
Qui dit nouvelle mouture de la distribution, 
dit forcément logithèque « rafraîchie ». 

 Le « style » HTML offre de jolis visuels, parfois même animés pour votre gestionnaire de connexion. 

 Le gestionnaire de fichiers Nemo ainsi que le panneau de configuration 
« maison » qui permettra de personnaliser son environnement de travail.   

 Le bureau pourra être complété par des desklets et des applets.
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Linux Mint vous proposera ainsi la suite 
LibreOffice 4.0 pour la bureautique, VLC 2.0.6 
et Banshee 2.6 pour vos lectures multimédias, 
Firefox 20 pour profiter du Web, GIMP 2.8 pour 
améliorer et transformer vos images, etc.   

Avec Linux Mint 15, la liste d’applications 
« maison » fournie avec la distribution s’est 
également étoffée. En parcourant celle-ci, on 
constatera l’arrivée de nouveaux utilitaires 
comme le Gestionnaire de pilotes qui permettra 
facilement de sélectionner les pilotes matériels 
de son choix. L’utilitaire Sources de logiciels fait 
aussi son apparition. Cet outil, simple d’emploi 
permettra de gérer en un rien de temps ses 
dépôts logiciels. 

 Vous pouvez personnaliser le verrouillage de votre écran.  

 L’environnement de bureau MATE accompagné du gestionnaire de fichiers Caja.

 Une gestion encore plus étoffée des notifications. 

À savoir...
Cette nouvelle version de Linux Mint 
se base comme à son habitude sur 
la dernière version d’Ubuntu, à savoir 
Ubuntu 13.04. Elle embarque le noyau 
Linux dans sa version 3.8. 

À l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, les éditions de la distribution 
embarquant les bureaux KDE et Xfce 
ne devraient pas tarder à être publiées. 
Par ailleurs, le travail sur Cinnamon 2.0 
a d’ores et déjà débuté. Cette nouvelle 
mouture devrait marquer un tournant 
dans le développement du bureau à 
la cannelle avec la volonté de prendre 
davantage de distance par rapport 
au projet GNOME. Suite au prochain 
épisode...   ■

 Les utilitaires 
Sources de 
logiciels et 
Gestionnaire de 
pilotes viennent 
compléter la 
logithèque de 
Linux Mint 15. 
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Hybryde Fusion 13.04 : 
le plein de belleS découverteS
Hybryde est un projet pour le moins original. Si l’on vous dit « dérivé d’Ubuntu », vous vous 
imaginez sans doute une distribution dont le look et l’apparence diffèrent quelque peu de son 
modèle d’origine. Détrompez-vous, car Hybryde est bien plus que cela. Cette distribution est 
le point de départ qui vous permettra de découvrir facilement une grande variété de projets. 
Découverte en images... 

Hybryde Fusion 
13.04 c’est une 
image ISO de 
1,7 Go, qui une 
fois gravée sur 

un DVD ou installée sur une 
clé USB pourra être testée en 
live pour découvrir une dizaine 
d’environnements de bureau dif-
férents et profiter d’une sélection 
d’applications qui permettront de 
répondre aux principaux besoins 
des utilisateurs.  

Le bureau 
HY-D-V1
La grande nouveauté de la der-
nière version de la distribution 
est son nouveau concept de 
bureau : HY-D-V1, basé sur des 
technologies web et écrit notam-
ment en Python, JavaScript et 
HTML5. Cette première version 
de ce bureau offre d’ores et déjà 
certaines fonctionnalités inté-
ressantes, même si pour le moment tout 
n’est pas parfait et qu’il mérite encore 
d’être fignolé. Nous avons là un projet 
prometteur à suivre de près...  

De chaque côté du bureau se trouve un 
dash. Sur le côté gauche, l’utilisateur 
aura la possibilité d’épingler les 
programmes qu’il utilise le plus souvent. 
Ces programmes sont tous réunis dans le 
menu Applications présent en bas du 
bureau. Depuis le panneau latéral droit, 

 Le bureau HY-D-V1 a d’ores et déjà l’avantage d’être convivial et simple à prendre en main.

INSTaLLER LE BuREau HY-D-V1 SuR uBuNTu 13.04
HY-D-V1 est un projet assez jeune, il se peut que vous rencontriez quelques 
bugs lors de vos tests. N’installez ce bureau qu’en toute connaissance de 
cause. Si vous êtes prêt à jouer les aventuriers, il suffira de taper dans votre 
terminal : 

sudo add-apt-repository ppa:olivelinux36/hydv1-desktop-dev-raring 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install hydv1desktop
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on pourra accéder au Menu-manager. 
Cet outil permettra de choisir d’afficher ou 
non les logiciels de son choix dans le menu 
Applications. 

Toujours depuis le dash situé du côté droit 
du bureau, l’utilisateur pourra accéder à des 
options qui lui permettront de modifier l’ap-
parence de son bureau : thèmes et fonds 
d’écran sont en effet proposés. Il suffira de 
sélectionner les éléments de son choix pour 
appliquer directement ces derniers. 

En cliquant sur Magic en bas du bureau, 
Hybryde affichera ce qui ressemble à un 
écran de verrouillage. L’heure et la date 
sont mises en avant. L’écran est complété 
par trois boutons : Close qui permettra 
de revenir au bureau, Sys qui affiche des 
informations utiles sur le système (RAM, 
CPU, partitions utilisées, etc.) et enfin, 
Apps qui offre un menu complet listant 
tous les programmes actuellement installés 
par domaine d’activité.    

 L’utilisateur a 
ici à disposition 
tout ce qu’il lui 
faut pour changer 
rapidement le look 
de son bureau. 

 On pourra accéder rapidement à ses applications grâce à la vue Magic. 
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partir à la 
découverte 
de nouveaux 
environnements 
de travail
C’est bien là la force d’Hybryde : vous 
permettre de basculer en un rien de temps 
d’un environnement de bureau à l’autre 
sans effectuer maintes manipulations au 
préalable. Pour découvrir les bureaux 
proposés, il suffira de cliquer sur le menu 
Hybryde en bas du bureau. Dès lors ce ne 
sont pas moins de 11 environnements qui 
vous seront proposés.   

En cliquant simplement sur l’icône d’un 
projet, l’utilisateur pourra facilement 
découvrir et tester Xfce, Enlightenment, 
GNOME 3, GNOME 2, KDE, LXDE, 
Openbox, Unity, MATE, Cinnamon et 
FVWM. Pour revenir au bureau HY-D-V1, 
il lui suffira de cliquer sur la flèche 
présente sur le côté droit du bureau 
utilisé. Vous pouvez aussi choisir de 
fermer la session en cours. 

Pour finir, si vous cherchez à en savoir davantage sur le projet Hybryde, 
n’hésitez pas à vous rendre sur son forum : http://hybryde.cluster015.
ovh.net/forum/portal.php pour y poser vos questions, rencontrer 
d’autres utilisateurs ou prendre contact avec la sympathique équipe de 
développement du projet...   ■

 Le fameux menu qui vous permettra 
facilement de basculer d’un environnement 
de bureau à l’autre. 

 Xfce, l’un des nombreux bureaux dont il sera possible de profiter depuis Hybryde. La flèche à 
droite permettra de revenir au bureau HY-D-V1. 
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Antergos : une diStribution 
taillée pour la viteSSe
par Emmanuel Pieux

Prenez une distribution réputée pour sa vitesse, Arch Linux. Ajoutez-y un environnement de 
bureau reconnu pour sa légèreté et sa rapidité, Razor-qt. Vous obtenez l’une des distributions 
les plus rapides du moment, Antergos. Est-ce au prix des fonctionnalités ou de la simplicité de 
prise en main ? Réponse dans cet article.

Site du projet : http://antergos.com/

Cinnarch  
n’est plus, vive 
Antergos

Arch Linux est une distribu-
tion conçue initialement 
en 2002 sur un principe 
fondateur, KISS [1] (pour 
Keep It Simple, Stupid), 

qu’elle n’a pas quitté depuis. Sous cet 
acronyme anglais se cache la volonté 
des développeurs de faire une distribution 
aussi simple que possible, en ne proposant 
que ce qui est nécessaire et en faisant fi 
du superflu. Cette simplicité ne doit pas 
être confondue avec facilité. Elle s’adresse 
en priorité aux utilisateurs ayant un niveau 
déjà avancé en matière d’installation et 
d’administration de système Linux. En 
effet, tout ou presque doit être fait à la main 
dès la phase d’installation. Et l’ajout d’un 
simple programme ainsi que son paramé-
trage se fait plus rapidement en ligne de 
commandes qu’avec un outil graphique.

Pourtant, malgré cette relative rudesse, le 
succès est au rendez-vous est on compte 
aujourd’hui plus d’une vingtaine de dis-
tributions dérivées d’Arch Linux, dont 
certaines tentent de la mettre à la portée 
de tout le monde en proposant un outil 
d’installation simple et un environnement 
graphique par défaut. 

Antergos est l’une d’entre elles. À l’origine, 
le concept était tout simplement de proposer 
Arch Linux avec l’environnement de bureau 
Cinnamon. Cinnamon est l’environnement 
de bureau soutenu par Linux Mint, qui pro-
pose une expérience utilisateur proche de 
celle que fournissait GNOME 2, mais basée 
sur les technologies de GNOME 3.

Depuis mai 2013, le projet qui s’appelait 
initialement Cinnarch est devenu Antergos. 
La distribution a profité de ce changement 
de nom pour proposer aux utilisateurs 
plusieurs environnements de bureau : 
GNOME 3, Cinnamon, Xfce et Razor-qt.  
Si les trois premiers sont très connus, c’est 
un peu moins le cas du quatrième, qui 
nous intéresse tout particulièrement ici.

Razor-qt :  
un KDE « allégé »
Razor-qt et KDE ont ceci en commun qu’ils 
sont tous les deux développés à l’aide des 
bibliothèques graphiques Qt. C’est certaine-
ment pourquoi on constate un fort air de res-
semblance entre les deux environnements, du 
moins dès que l’on ouvre quelques fenêtres, 
car sinon, ce qui prédomine lors du premier 
affichage du bureau, c’est un sentiment de 
profond dépouillement. 

Le premier moyen d’interaction que l’on 
découvre est un simple tableau de bord 
contenant un menu des applications 
installées, les icônes de lancement des 
logiciels les plus utilisés, un gestionnaire des 

 Le menu contextuel du bureau affiche la liste des programmes installés.
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tâches minimaliste et quelques icônes 
de statut du réseau et de la batterie. 
On remarque très vite qu’un clic avec 
le bouton de droite de la souris affiche 
le même menu que celui qui apparaît 
dans le menu des applications 
installées. 

Lorsque l’on lance quelques 
programmes, on reconnaît la 
décoration des fenêtres et les contrôles 
standard de KDE, Oxygen. Mais les 
points communs s’arrêtent là. Razor-qt 
ne partage pas en effet les outils 
développés pour KDE comme Dolphin 
le gestionnaire de fichiers, ni même son 
panneau de configuration, redéveloppé 
spécifiquement ici. 

Assez limité pour l’instant, le 
panneau de Razor-qt est loin d’être 
aussi complet que celui de KDE, 
mais offre néanmoins le minimum 
nécessaire pour commencer. Il y a 
fort à parier qu’il va s’étoffer avec le 
temps, au fil des nouvelles versions 
de l’environnement de bureau. Si le 
désir de modifier au plus juste chaque 
paramètre du système se fait sentir, 
il est toujours possible de lancer le 
traditionnel panneau de configuration 
de KDE, disponible d’un simple clic de 
souris. Les utilisateurs habitués à KDE 
seront heureux de retrouver le niveau 
de paramétrage de leur environnement 
préféré grâce à lui. 

Des choix logiciels 
qui tendent vers la 
légèreté
Ne cherchez pas Dolphin, il n’est pas installé, 
mais peut l’être via le gestionnaire de paquets. 
À sa place, on trouve qtFM, un gestionnaire 
de fichiers un peu « old school » dans son 
apparence. Encore une fois, l’essentiel est là,  
et on peut très bien gérer ses fichiers locaux 
avec ce gestionnaire. Cela deviendra plus 
compliqué voire impossible avec des lecteurs 
réseaux. La jeunesse de ce programme et la 
volonté de faire simple et léger doivent y être 
pour quelque chose. 

Les développeurs d’Antergos ont décidé d’ins-
taller le navigateur Internet Chromium, la ver-
sion open source de Google Chrome. Un choix 
judicieux en termes de performance et de sécu-
rité. Aucune extension n’est installée par défaut, 
à l’utilisateur de paramétrer son navigateur 
comme il l’entend.

Au chapitre multimédia, on notera la présence 
de Clementine à la place d’Amarok. Clementine 
en est d’ailleurs l’ancêtre, il a été repris par une 
équipe de développement, pour en faire un 
lecteur musical tout à fait correct et plus léger 
que son descendant. Son choix est donc ici 
tout à fait justifié. VLC est le lecteur multimédia 
par défaut. Là encore, ce choix est judicieux en 
termes de fonctionnalités et de performances, 
et l’utilisateur ne sera pas obligé d’installer des 
bibliothèques de décodage de fichiers vidéos 

comme c’est parfois le cas avec d’autres 
lecteurs comme Dragon Player, VLC 
sachant lire par défaut un grand nombre de 
types de fichiers différents, DVD et Blu-Ray 
compris.

Dans d’autres registres, deux choix sont 
plus étonnants : Libre Office et les outils de 
développements de KDE. Le premier est 
étonnant, car s’il faut reconnaître que cette 
suite bureautique est l’une des meilleures 
du monde open source, elle n’est certai-
nement pas la plus légère, et certainement 
la moins bien adaptée à l’environnement 
de bureau basé sur Qt (Razor-qt et KDE). 
La suite Calligra, nativement développée 
pour KDE, quoiqu’un peu plus limitée d’un 
point de vue des fonctionnalités, aurait 
peut-être été plus judicieuse. Il faut quand 
même noter que Libre Office n’est pas 
installé par défaut, mais peut l’être grâce à 
un assistant d’installation. Quant aux outils 
de développement Qt4 installés par défaut, 
s’ils représentent un plus non négligeable 
pour ceux qui voudraient participer au 
développement d’Antergos, ils sont peut-
être un peu superflus pour la plupart des 
utilisateurs. 

Dernier point sur le sujet des logiciels, 
PacmanXG. Ce programme est un outil 
graphique permettant de gérer plus facile-
ment les paquets logiciels que le tradition-
nel programme en ligne de commandes 
Pacman. L’interface est hélas un peu com-
pliquée et mériterait une simplification, plus 
en accord avec l’esprit de la distribution.

une très grande 
célérité
J’ai rarement vu une distribution démarrer 
aussi rapidement. Je ne parle pas ici du 
simple fait d’arriver jusqu’à la mire de 
connexion de l’utilisateur. Je parle bien du 
moment durant lequel l’environnement de 
bureau est chargé et prêt à être utilisé.

À titre d’exemple, sur mon ordinateur de 
test, dans une image virtuelle VirtualBox, 
la mire de connexion de l’utilisateur appa-
raît au bout de 6 secondes, et le bureau 

 Le panneau 
de configuration 
de RazoQt est 
minimaliste, 
mais contient 
les paramètres 
de base dont 
tout utilisateur 
a besoin 
(réseau, souris, 
décoration, 
notifications, 
etc.).
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est disponible au bout de 5 secondes de 
plus. L’arrêt complet du système ne prend 
pas plus de 2 secondes. Il est vrai que 
mon ordinateur est équipé d’un disque 
SSD. Mais à titre de comparaison, dans 
les mêmes conditions, la distribution la 
plus rapide que je connaisse à ce jour 
pour démarrer, à savoir Elementary OS, 
prend 14 secondes pour démarrer, 5 
secondes pour afficher le bureau et 7 
secondes pour arrêter le système. 

Et cela ne s’arrête pas qu’au démarrage 
et à l’extinction du système. Les applica-
tions se chargent très rapidement et sont 
très réactives une fois affichées à l’écran. 
L’environnement de bureau Razor-qt y est 
certainement pour quelque chose, en ne 
prenant pas trop de ressources système 
pour son fonctionnement. 

une distribution 
toujours à jour
Si comme moi vous aimez disposer en 
permanence des dernières versions des 
logiciels sur votre ordinateur, Antergos est 
faite pour vous.

Nous l’avons vu précédemment, elle est 
basée sur la distribution Arch Linux, la 
première distribution à avoir proposé un 

système de « rolling release ». Il n’y a pas 
à proprement parlé de version majeure 
qui sort tous les 6 mois comme le fait par 
exemple Ubuntu avec sa version du mois 
d’avril et celle du mois d’octobre. Ici, dès 
qu’un logiciel est jugé stable, il est rendu 
disponible pour l’ensemble des utilisateurs 
sans plus attendre. Et ceci est vrai pour 
tous les programmes. Ainsi, le noyau Linux 
d’Antergos est actuellement en version 3.9, 
et passera très prochainement en 3.10. 
De même, les bibliothèques de KDE sont 
estampillées de la version 4.10.4, dernière 
mise à jour stable proposée par les déve-
loppeurs de KDE. Idem pour LibreOffice, 
actuellement en version 4.0.3. 

Ainsi, l’utilisateur dispose en permanence 
des dernières avancées en matière de 
logiciels libres, et profite des dernières 
optimisations. Sans compter le fait qu’il n’a 
pas à effectuer une mise à jour complète du 
système s’il veut passer d’une version à une 
autre, comme c’est le cas pour les distribu-
tions à sorties programmées. Il y a cepen-
dant une contrepartie à cela. Même s’ils 
sont déclarés stables par leurs auteurs, les 
programmes inclus dans Antergos ne sont 
pas testés de façon aussi complète qu’ils 
peuvent l’être dans d’autres distributions. 
Mais rassurez-vous, Antergos est suffisam-
ment stable pour être utilisée au quotidien.

AntErgos

Quel public est 
finalement visé ?
À l’heure du bilan, il est temps de 
chercher la véritable cible d’une telle 
distribution.

Les premiers utilisateurs visés sont 
clairement ceux pour qui le fait d’avoir 
les dernières versions des logiciels est 
important, et qui veulent un système ultra 
rapide, réactif, et léger.

En deuxième lieu, on peut certainement 
citer les utilisateurs enthousiastes à la 
recherche d’un environnement rapide et 
léger en devenir, et qui sont prêts à payer 
le prix de sa jeunesse par quelques 
manques dans les fonctionnalités.

Enfin, les développeurs habitués à 
travailler avec les bibliothèques de 
développement de KDE trouveront ici un 
terrain de jeux intéressant où beaucoup 
de choses restent à faire.

Pour conclure, n’oublions pas de 
rappeler qu’Antergos permet d’installer 
d’autres environnements de bureau, 
comme Cinnamon ou GNOME 3. Dans 
ce cas, les utilisateurs pourront profiter 
des avantages d’Arch Linux tout en 
utilisant un environnement plus mature  
et stable.  ■

 Le choix des logiciels montre la 
volonté des développeurs d’offrir 
une distribution légère et rapide : 
Chromium, qtFM et Clementine 
sont des programmes plus légers 
et rapides que leurs équivalents 
(Firefox, Dolphin et Amarok).

Référence :
[1]  https://fr.wikipedia.org/

wiki/KISS-principe
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premierS paS avec le terminal : 
3ème partie
par Fred Scali-West

Après avoir découvert l’histoire et le rôle du shell 
dans le premier volet, puis avoir vu comment 
adapter et personnaliser l’émulateur de terminal 
de votre choix dans le deuxième, il est grand 
temps de passer à la pratique maintenant ! Cette 
fois, nous allons nous familiariser avec l’invite de 
commande et l’arborescence du système et vous 
apprendre à lister vos fichiers et répertoires.

L’invite de commande  
de l’émulateur de terminal

Quand vous lancez l’émulateur de terminal de 
votre distribution, vous vous retrouvez face à une 
invite de commande, avec un curseur clignotant 
vous indiquant être prêt à recevoir vos ordres. 
Comprenant en général les noms d’utilisateur et 

de machine, il comporte également le symbole $ qui vous indique 
que vous êtes un utilisateur aux pouvoirs limités. Avec Linux, dans 
la tradition d’UNIX, le passage à un compte d’administrateur est lui 
symbolisé par le symbole # (pour root).

Exemple pour un compte « standard » : 

user@ordinateur:~$ 

Effectuer une commande en 
tant qu’administrateur
Parfois, il vous faudra effectuer une commande avec des droits 
d’administration. Traditionnellement, on peut passer de son compte 
d’utilisateur ($) à celui de l’administrateur (#) grâce à la commande 
su (et le mot de passe de root). Si vous utilisez Debian, 
Ubuntu ou une distribution dérivée, vous devrez, pour le devenir 
temporairement, utiliser la commande sudo (et votre propre mot de 
passe), que vous ajouterez simplement avant vos commandes.

Exemple pour modifier graphiquement un fichier de configuration 
(tâche réservée à l’administrateur) :

user@ordinateur:~$ sudo gedit /etc/X11/xorg.
conf (+ saisir votre mot de passe personnel)

trouver de l’aide sur  
une commande
Rien de mieux que de bénéficier d’un peu d’aide si l’on a des 
doutes ou des questions. On peut en apprendre plus sur chaque 
programme grâce aux commandes info et surtout man. En 
effet, les pages de manuels contiennent une brève description du 
programme, ainsi qu’une présentation détaillée des divers options 
et paramètres que vous pourrez utiliser avec lui. L’un de ces 
paramètres est justement -h (ou --help), qui conduit à une courte 
aide sur les options de la commande...

Exemple pour lire les documents info d’un programme :

user@ordinateur:~$ info man

Exemple pour lire les pages du manuel d’un programme :

user@ordinateur:~$ man info

Exemple pour afficher l’aide rapide d’un programme :

user@ordinateur:~$ man -h 

Les paramètres communs  
des commandes
En dehors de l’aide, il existe plusieurs paramètres que se partagent 
la plupart des commandes. Ainsi, on pourra souvent utiliser -a 
pour afficher l’ensemble des résultats, -i pour interactif (vous 
devrez confirmer l’action), -l pour lister ou long, -o pour passer 
une option, -r pour la récursivité (aller dans les sous-dossiers), -s 
pour simuler la commande et -v pour activer le mode verbeux (et 
afficher plus de messages et d’informations dans le terminal).
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Se retrouver dans 
l’arborescence  
de fichiers Linux
Avec Windows, le plus haut niveau de 
l’arborescence des fichiers est la lettre de 
lecteur (c: en général). Sous Linux, il est 
symbolisé par la racine (/) et tout le sys-
tème est installé dans des sous-dossiers 
spécifiques. Par exemple, les réglages 
de votre distribution se trouvent dans le 
dossier /etc et votre répertoire personnel 
dans /home/nom_d’utilisateur. 
C’est là que vous vous retrouvez tou-
jours, quand vous ouvrez le gestionnaire 
de fichiers ou le terminal. Pour vous en 
rendre compte, il vous suffit de saisir dans 
l’invite la commande pwd, qui vous indi-
quera où vous vous situez actuellement.

Exemple pour afficher le dossier de travail 
courant (votre répertoire personnel par 
défaut) :

user@ordinateur:~$ pwd
/home/user

Se déplacer dans 
l’arborescence  
de fichiers Linux
Comme avec le gestionnaire de fichiers 
graphique, il faut bien se rendre dans le 
répertoire où se trouvent vos données. 
C’est justement le rôle de la commande 
cd auquel on ajoute simplement le 
dossier de destination.

Le chemin donné peut être relatif (en rapport avec le répertoire courant) ou absolu  
(en rapport à la racine /).

Bon à savoir : saisie sans paramètres, la commande cd vous ramène à votre répertoire 
personnel et en y ajoutant .. vous remonterez d’un niveau dans l’arborescence de vos 
dossiers.

Exemple pour se rendre dans son dossier de musique (chemin relatif) :

user@ordinateur:~$ cd Musique/
user@ordinateur:~/Musique$

Exemple pour se rendre dans son dossier de musique (chemin absolu) :

user@ordinateur:~$ cd /home/user/Musique/
user@ordinateur:~/Musique$

Exemple pour remonter d’un niveau dans les dossiers :

user@ordinateur:~/Musique$ cd .. 
user@ordinateur:~$

Exemple pour retourner dans le dossier personnel :

user@ordinateur:~/Musique$ cd
user@ordinateur:~$

Lister les fichiers, les dossiers  
et leurs droits
La commande ls vous permet de voir le contenu d’un dossier dans le terminal. Sans 
options, elle liste le contenu du répertoire courant, mais on peut également lui indiquer un 
chemin (relatif ou absolu) de son choix. Les paramètres -a affichent les fichiers cachés et 
-l liste les détails (type, droits, propriétaire, taille et date de création).

Exemple pour afficher le contenu du répertoire courant :

user@ordinateur:~$ ls 
Bureau     Downloads  Modèles  Progs   Téléchargements 
Documents  Images     Musique  Public  Vidéos

Exemple pour afficher le contenu détaillé du répertoire courant :

user@ordinateur:~$ ls -l 
total 40 
drwxr-xr-x 2 user user 4096 juil. 13  2012 Bureau 
drwxr-xr-x 3 user user 4096 juin  27 10:45 Documents 
drwx------ 2 user user 4096 avril  6  2011 Downloads 
drwxr-xr-x 2 user user 4096 juin  28 09:55 Images 
drwxr-xr-x 2 user user 4096 mars  30  2011 Modèles 
drwxr-xr-x 3 user user 4096 juin  28 10:02 Musique 
drwxr-xr-x 3 user user 4096 juin  25 14:14 Progs 
drwxr-xr-x 2 user user 4096 juin  25 10:47 Public 
drwxr-xr-x 2 user user 4096 juin  28 09:55 Téléchargements 
drwxr-xr-x 2 user user 4096 mars  30  2011 Vidéos

Maintenant que vous avez enfin saisi vos premières commandes et connaissez un peu 
mieux votre système Linux, nous vous donnons rendez-vous dans le prochain volet pour 
commencer à travailler au quotidien avec vos fichiers et dossiers avec le terminal...   ■
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e Vous avez profité de l’été pour multiplier les sorties 
et peut-être vous offrir quelques jours de vacances 
bien mérités, tout cela en veillant à bien immortaliser 
chacune de vos escapades. Vient désormais le moment 
de poser votre appareil photo numérique sur votre 

bureau et de jeter un œil à vos dernières prises de vue. Mais voilà, 
comment importer tous vos clichés sur votre ordinateur et surtout, 
comment classer ces derniers et organiser vos albums photo ? Vous 
chercherez aussi sans doute à améliorer certaines de vos prises de 
vue puis peut-être à travailler davantage sur ces dernières pour les 
mettre en valeur. Comment procéder et surtout, quelle est la marche à 
suivre lorsque l’on souhaite traiter un grand nombre de clichés ?  
Vient au final l’étape où vous aimerez faire profiter votre entourage 
(voire le monde entier) de vos superbes photographies, mais quelle 
solution adopter pour mener à bien cet objectif ? 

Vous l’aurez compris, ce dossier spécial « atelier photo » va vous 
permettre de répondre à chacune de ces interrogations ! À l’aide 
de cette série d’articles, gérer, retoucher, transformer et publier vos 
prises de vue n’aura (presque) plus de secrets pour vous. En route !     

Apprenez à retoucher, transformer et 
partager vos photos de A à Z  

avec GIMP, Darktable,  
Luminance HDR,  

Inkscape...
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Introduction  
à la photographie 
numérique
par Elisa de Castro guerra

prendre une bonne photo devient plus 
facile avec les appareils numériques de 
meilleure qualité aujourd’hui. En revanche, 
savoir la magnifier, la publier et l’imprimer 
exige quelques connaissances minimales 
présentées dans cet article.

Aujourd’hui, la plupart 
d’entre nous possèdent un 
appareil photo numérique, 
réflex ou non, et un 
smartphone. Les appareils 

photo automatisent de plus en plus de 
travail pour nous offrir en un clic la photo 
techniquement la mieux réussie (c’est-à-
dire la meilleure balance des couleurs, 
la moins floue, l’ouverture de la focale 
adaptée à la lumière ambiante...). La seule 
préoccupation que nous avons concerne 
le cadrage, le sujet à photographier et le 
post-traitement ! Quelques appareils photo 
nous proposent des effets à ajouter à nos 
photographies directement du boîtier... je 
n’ai pas l’impression que ceux-ci soient 
souvent utilisés. Alors que nos smartphones 
prennent des photos suffisamment grandes 
pour être imprimées et suffisamment 
bonnes techniquement pour être publiées. 
Les applications de retouche photo et 
de publication sur Internet sont légion et 
semblent être particulièrement populaires. 
La photographie vivra-t-elle encore un 
changement de paradigme ?

sensibilité à la lumière. Indiquez 100 ISO 
lorsqu’il y a beaucoup de lumière (un jour 
ensoleillé à l’extérieur) et 600 ISO lorsque 
vous êtes dans une pièce peu éclairée. 
De nombreux appareils vont largement 
au-delà de 800 ISO, du bruit numérique 
peut apparaître, c’est-à-dire des tâches 
disgracieuses là où il n’y a pas lieu d’être.

Du côté du photographe
Ne pas bouger lors de la prise photo-
graphique. L’idéal est de ne pas respirer 
lorsque l’on appuie sur le bouton. Sur 
les smartphones, il faut rester immobile 
quelques secondes de plus.

Ne pas hésiter à imiter soi-même le 
zoom : avancer ou reculer si besoin.  
Les cadrages seront par conséquent  
plus réfléchis.

Se mettre à la hauteur du sujet 
photographié, le résultat sera plus 
sympathique plutôt que de rester droit 
comme un i sur ses pieds. Si c’est un 
enfant ou une fleur, il faut se baisser.

RéuSSIR SA pHoto
Personnellement, je préfère passer 
quelques secondes de plus lors de la prise 
de vue plutôt que plusieurs minutes à reca-
drer et corriger la photo. Je préfère passer 
du temps à transformer les photos (rajouter 
des effets) plutôt que de corriger leur expo-
sition. Voici donc quelques conseils pour 
réussir sa photo dès la prise de vue.

Du côté de la technique
Penser à modifier la balance des 
couleurs. Les appareils proposent des 
modes lumière extérieur et lumière 
intérieur, utilisons-les, et on en aura fini 
avec des photos extérieures trop jaunes 
et des photos intérieures trop bleues !  
Dès que l’ambiance change, ne pas 
oublier de régler son appareil, avant 
même de faire une photo.

Il se peut que l’ISO soit à régler 
également ou que vous souhaitiez 
le régler vous-même. Il s’agit de la 

01
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pour des panoramas
Vous souhaitez réaliser des panoramas, 
mais vous n’avez ni trépied sur lequel 
accrocher votre appareil, ni de fonction 
panoramique dédiée dans l’appareil, ne 
vous inquiétez pas, tout n’est pas perdu.

Prenez une série de photos du sujet où la 
photo précédente recouvre 30 % la photo 
suivante. Si les photos se recouvrent 
trop (par exemple 70%), le processus 
sera alourdi et augmentera le potentiel 
de source d’erreurs. Ensuite, utilisez un 
logiciel dédié (comme Hugin) plutôt qu’un 
logiciel de retouche (comme GIMP).

Utilisez vos propres pieds comme trépied ! 
En d’autres termes, pivotez sur vous-même, 
le but étant de rester stable verticalement ou 
horizontalement selon le type de panorama 
que vous cherchez à réaliser. Maintenant, 
amusez-vous à prendre des monuments 
(panorama vertical), des paysages courts 
(panorama horizontal), des paysages larges 
(panorama à 180° ou 360°). 

À savoir
La technique interviendra de moins en 
moins grâce aux appareils de plus en plus 
automatisés pour laisser le photographe 
prendre le temps sur d’autres aspects. 
Néanmoins, plus on aime la photo moins 
on apprécie ces automatismes. Il peut 
être justement intéressant de modifier 
les paramètres pour réaliser une photo 
techniquement moins réussie, mais plus 
proche de l’effet recherché dès la prise 
de vue. L’essentiel est de se concentrer 
sur le cadrage et sur ce que l’on souhaite 
mettre en avant au travers de l’image.

Ne comptez pas toujours sur la carte 
mémoire insérée dans l’appareil photo 
pour conserver les photos en sécurité, 
pensez au backup ! En attendant que les 
appareils photo numériques puissent être 
rechargés par un câble USB, comme le 
font déjà les smartphones, prenons l’habi-
tude de retirer la carte de stockage régu-
lièrement (une fois par jour à une fois par 
mois selon la production) et de transvaser 
les photos de la carte à son disque dur.

L’archivage est également le meilleur 
moyen de retrouver ses photos, car 
elles peuvent être triées par date, album 
ou associées à un mot-clé. Un logiciel 
comme Digikam réalise cela en toute sim-
plicité, mais le gestionnaire de fichiers de 
votre système également à minima. 

Carte de stockage 
insérée dans l’appareil

Voici la procédure pour récupérer les pho-
tos prisonnières de la carte de stockage 
insérée dans l’appareil :

1 – éteindre l’appareil photo.

2 – Retirer la carte.

3 –  Allumer l’ordinateur et lancer sa 
session.

4 –  Insérer la carte dans l’ordinateur ou le 
lecteur branché à l’ordinateur.

5 –  Attendre une fenêtre vous demandant 
ce qu’il faut faire (Fig. 1).

Aucun logiciel dédié au 
transfert des photos
Pour le cas où aucun logiciel dédié 
(comme Digikam) n’est utilisé pour 
transférer les photos :

1 –  Si vous cliquez sur Ouvrir le 
dossier, une fenêtre de l’explorateur 
de fichiers s’affiche montrant les 
dossiers racines de la carte. Les 
photos se trouvent en général dans le 
dossier DCIM (Fig. 2).

2 –  [F3] scinde la fenêtre en deux.

3 –  Naviguer jusqu’à l’endroit où les pho-
tos sont stockées dans l’ordinateur.

4 –  Glisser les photos du dossier DCIM de 
la carte SD au dossier local (Fig. 3).

un logiciel dédié au transfert 
des photos
Pour le cas où un logiciel est dédié au 
transfert de photos :

1 –  Sélectionner dans le menu déroulant 
le logiciel de votre choix.

2 –  Le logiciel se lance et guide 
l’importation.

RApAtRIER Et 
ARCHIVER SES 
pHotoS

 Quel sera votre choix ? 

Cliquez dans le menu pour faire 
apparaître cette liste.

À gauche mes dossiers de stockage des 
photos, à droite le contenu de la carte SD

Figure 1

Figure 2

Figure 3

01
dossier
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Dans tous les cas
Une fois le transfert terminé, démontez 
bien la carte SD en cliquant sur l’icône 
prévue à cet effet ou alors en cliquant droit 
sur son nom pour afficher un menu vous 
invitant à démonter le multimédia (Fig. 4).

À SAVoIR SuR 
LES FoRmAtS 
DES pHotoS

Il s’agit d’un format d’image non 
compressé, donc lourd et prenant 
énormément de place sur un disque dur. 
Certains imprimeurs préfèrent le TIFF, 
surtout quand il s’agit d’intégrer une 
image dans un document. 

La taille
Il existe plusieurs tailles d’image, vous 
voyez dans les logiciels de traitement 
d’images des chiffres comme 16/9, 4/3, 
1/1. Il s’agit de rapports d’image. Lorsque 
l’image fait 16 de largeur, elle mesure 9 
de hauteur, etc. Le rapport de type 16/9 
est équivalent à un film ou une vidéo, 4/3 
(mode paysage), ¾ (mode portrait) repré-
sente le format des photos classiques, 1/1 
sont des photos carrées, format original 
et toujours sympathique. Conserver ces 
formats en tête permet de recadrer ses 
photos de façon homogène (exemple : 
recadrer tout l’album en conservant le rap-
port 4/3 pour les paysages ou 3 /4 pour 
les portraits). À la vue de votre album, 
cela gagnera en esthétique.

Bien démonter le média dans 
l’arborescence de l’explorateur de 
fichiers avant de le retirer en cliquant 
sur le triangle foncé.

un câble spécifique 
relie l’appareil à 
l’ordinateur

Si vous avez un câble pour relier l’appa-
reil photo numérique à votre ordinateur, 
branchez l’appareil photo à votre ordina-
teur alors qu’ils sont tous deux allumés, 
et attendez quelques secondes qu’une 
fenêtre surgisse vous demandant ce que 
vous souhaitez faire : ouvrir le dossier ou 
lancer un logiciel dédié (Fig. 2).

Pour connaître la suite de la manœuvre, 
lisez les points 2.1.1 ou 2.1.2 selon votre 
configuration et terminez par 2.1.3.

Note : Il se peut que l’explorateur de 
fichiers montre deux médias « montés » 
alors que vous n’avez branché qu’un 
seul appareil photo numérique : il s’agit 
probablement de la petite mémoire 
interne d’un côté et la mémoire 
provenant de la carte SD de l’autre.

Petit tour rapide sur les formats les plus cou-
rants utilisés par la photographie numérique.

Le format JPG
La plupart des appareils photo numériques 
proposent le format JPG (l’extension est 
.jpg) et dépassent largement les 10 millions 
de pixels. En dessous de ces 10 millions, 
la qualité de l’impression sur un papier 
photo est moins évidente. Au-delà de 10 
millions, cela sert surtout à avoir un surplus 
de pixels utile pour le recadrage (décider 
de ne conserver que la petite tête blonde 
qui dépasse du fauteuil au loin plutôt que 
toute la pièce) plutôt qu’à avoir une photo 
de meilleure qualité globale.

Le format RAW
Certains appareils photo proposent le 
format RAW, format original de la photo 
avant les filtres inclus dans la conver-
sion du RAW au JPG. Ceux qui aiment 
la photographie apprécient de pouvoir 
développer eux-même leurs photos, c’est-
à-dire aujourd’hui, de convertir eux-même 
le RAW en JPG. En effet, pour imprimer 
ou publier en ligne, le RAW est inutile, 
le JPG sera alors le format de choix. Ce 
format est lourd et occupe beaucoup de 
place dans un disque dur. Il faut avoir de 
bonnes raisons pour shooter en RAW.

Le format tIFF
Certains appareils photo proposent le TIFF. 
Pratique pour ceux qui utiliseraient leurs 
photos en textures dans un logiciel 3D.  

ConCLuSIon
Si vous souhaitez progresser en photo-
graphie, ne vous focalisez pas tant sur la 
technique, mais regardez des photos que 
vous trouvez belles en vous interrogeant 
sur ce qui suscite votre admiration. Lors 
de la prise de vue, faites-vous plaisir et 
soignez simplement votre cadrage et 
éventuellement vos retouches. N’hésitez 
pas à les publier, il existe de nombreuses 
galeries en ligne (voir page 70).  ■

La photo HD
La photo HD a ses propres ratios : le 
720 (1280px sur 720 px) et le 1080 px 
(1920 px sur 1080 px). Ce dernier est 
également appelé full HD.  L’avantage 
du HD est d’afficher deux fois plus de 
détails. Attention cependant aux objets 
en mouvement, ils peuvent apparaître 
hachés selon la qualité du HD.

Figure 4

Introduction à la photographie numérique
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Gérer ses 
clichés  
avec digiKam
par Cedric gémy

digiKam est un formidable outil de gestion 

et de classification de photos qui peut 

même gérer la retouche et le traitement 

par lot. Il permet de récupérer ses photos, 

de les étiqueter, de les trier pour y avoir 

accès rapidement.

digiKam a une grande 
ambition, être un outil 
efficace, intuitif et donner 
le maximum de possibilités 
techniques et pratiques aux 

photographes amateurs ou éclairés. Si 
vous avez fait de nombreuses photos, il 
vous sera certainement utile et si vous en 
avez peu, il vous aidera dans des tâches 
simples comme la récupération ou la 
classification de celles-ci.

digiKam est une application qui a pas mal 
de dépendances, car le grand nombre 
de fonctionnalités offertes repose sur 
des API variées. S’il ne vous est pas pro-
posé, nous vous proposons de rajouter le 
paquet kipi-plugins qui étendra ses 
possibilités.

Au premier lancement, digiKam vous 
posera quelques questions de configuration. 
Vous pouvez passer ces étapes sans 
crainte, car ces réglages sont modifiables 
après-coup. Il est cependant plus simple de 
bien faire les choses d’emblée.

Stockage des métadonnées : les méta-
données sont les informations de prise 
de vue, mais aussi les informations que 
vous rajouterez sur les images (note, 
légende...). Elles accompagnent la photo 
au cours de sa vie et de son utilisation par 
le logiciel. Elles sont enregistrées dans un 
fichier *.db qu’il ne faudra ensuite pas 
effacer, bien évidemment.

Si vous photographiez en RAW plutôt 
qu’en JPG, vous pouvez choisir la 

méthode de traitement souhaitée : 
automatique ou manuelle. Si votre 
appareil ne prend que des JPG, cette 
option ne vous concerne pas. Si vous 
n’êtes pas très à l’aise avec cela, 
choisissez la première option.

Vous pouvez ensuite demander à digiKam 
de mémoriser certaines informations 
dans les images elles-mêmes. Comme 
mentionné dans la fenêtre, cela induit une 
action d’écriture sur les photos qui peut 
ralentir le logiciel. En revanche, une fois 
écrites dans les images, les métadonnées 
seront utilisables aussi par d’autres 
logiciels. Ne rien faire est la bonne 
option si vous ne souhaitez pas changer 
régulièrement de logiciel de gestion de 
photos.

En ce qui concerne les aperçus, laissez 
le paramètre par défaut, à moins que 
vous n’ayez de grandes ambitions de 
photographe.

Même chose pour le comportement d’ou-
verture des fichiers : digiKam vous donne 

pARAmétRER 
DIgIKAm

Utiliser digiKam nécessitera qu’il soit installé, 
évidemment, une recherche dans votre ins-
talleur ou logithèque suffira à le trouver. 

Sur un Debian ou dérivé comme Ubuntu, 
un simple :

$ sudo apt-get install digikam

devrait suffire pour que tout fonctionne 
correctement.

02
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le choix entre une fonction permettant 
de voir votre image et une autre pour la 
retoucher. C’est selon vos besoins, mais 
il y a tellement d’autres bons logiciels de 
retouche (Darktable, GIMP...) que vous 
pouvez vous laisser de la marge. Cela 
n’empêchera pas de tester ces fonctions 
de digiKam si l’envie vous en prend.

Les infobulles permettent d’afficher au 
survol quelques informations techniques 
sur les photos. En général, nous nous 
contentons des informations d’utilisation 
(mots clés, notes...) affichées dans 
l’interface sous la photo.

Vous êtes alors prêts à lancer digiKam et 
à commencer à travailler avec.

CompREnDRE 
L’IntERFACE DE 
DIgIKAm

digiKam est un logiciel très complet qui 
dispose de nombreuses fonctions. Il n’est 
pas forcément évident de s’y retrouver la 
première fois et nous tenterons ici de vous 
orienter en expliquant quelques grandes 
règles.

D’abord à l’ouverture, vous remarquerez 
que la fenêtre est séparée en deux 
parties principales : à gauche, la zone 
nommée Albums qui montre vos dossiers 
photos existants tels que nous les avons 
paramétrés à l’étape 1 de la configuration. 
Nous le verrons par la suite, le côté gauche 
est globalement dédié à la navigation dans 
les albums ou à la recherche d’images.

Au centre, la partie principale affiche le 
contenu de l’album avec un aperçu des 
photos et quelques informations, dont 
leur nom, la date de prise de vue, la 
dimension, le poids.

En haut, quelques boutons permettent de 
changer de mode d’action : par exemple, 
l’éditeur d’images permet de modifier et 
retoucher les photos, ou le gestionnaire de 
traitement par lot de vérifier l’application de 
tâches répétitives sur plusieurs images. Ces 
fonctions font l’objet d’autres articles et ne 
seront pas traitées ici. 

On trouve à droite quelques icônes qui 
permettent l’édition d’informations liées 
aux photos. Elles font apparaître des 
fenêtres lorsque l’on clique dessus. 
Certaines nous intéresseront plus 
particulièrement.

RéCupéRER LES 
pHotoS D’un 
AppAREIL

La première étape va consister à 
récupérer les photos à partir de votre 
appareil. Vous aurez globalement 2 
méthodes : soit en branchant directement 
votre appareil à l’ordinateur, soit en y 
insérant la carte mémoire de l’appareil. 
Les deux méthodes se valent, faites 
comme bon vous semble. En revanche, il 
faudra utiliser deux menus différents :

   Importation > Appareil photo dans 
le premier cas ; s’il n’est pas dans la 
liste, vérifiez qu’il est bien branché 
et allumé, et si c’est le cas, lancez la 
détection.

   Importation > Périphérique de 
stockage : votre support devrait y 
être listé.

digiKam affiche alors sous forme de 
vignettes les photos contenues dans 
le support. Sélectionnez les photos à 
importer puis via le bouton Télécharger 
au-dessus, choisissez parmi l’une des 
options Télécharger la Sélection voire 
Tout télécharger. 

digiKam vous demande alors de choisir un 
album dans la liste des albums existants. 
Si vous n’en trouvez pas qui convienne, 
utilisez le bouton Nouvel Album (en bas 
à droite de la fenêtre) pour en créer un.

L’écran standard de digiKam avec la liste des albums et 
l’aperçu du contenu des albums sélectionnés.

Figure 1

Figure 2

L’importation est simple et permet d’insérer 
l’image directement dans la bonne collection. 
Une bonne pratique de classement pour faciliter 
la recherche ultérieure.

gérer ses clichés avec digiKam
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Pour libérer de l’espace sur votre carte 
ou appareil, vous pouvez à présent effa-
cer les photos téléchargées en cliquant 
avec le bouton droit sur la sélection et en 
choisissant Supprimer > Supprimer la 
sélection.

géRER Et 
VISuALISER LES 
ALBumS
À chaque album créé, digiKam crée 
physiquement un dossier dans le dossier 
d’image principal ou dans le dossier 
d’album dans lequel votre nouvel album 
est inclus. La zone de navigation Mes 
albums, montre donc cette structure 
d’album sous forme de dossiers, 
organisée par ordre alphabétique.

Pour afficher le contenu d’un album, il 
suffit de cliquer sur son nom et un aperçu 
de chacune des images s’affichera dans 
la partie principale avec des informations 
utiles :

   En haut, le nom de l’album, sa date de 
création et le nombre de photos qu’il 
contient ;

   En dessous, chaque photo avec son 
nom, sa date de prise de vue, son 
poids et ses dimensions. L’affichage 
peut demander un peu de temps pour 
que digiKam construise le cache des 
vignettes.

Regarder le contenu 
d’un album
En cliquant sur une photo d’un album, la 
zone principale change légèrement. Elle 
se divise en deux, laissant une large place 
à la photo sélectionnée et affiche la liste 
des autres photos de l’album sous forme 
de bandeau horizontal. 

Vous pouvez alors passer d’une photo à 
l’autre en cliquant simplement sur sa vignette 
ou en utilisant les flèches placées en haut à 
gauche de l’espace de visualisation.

Vous pouvez revenir à l’album en cliquant 
sur le bouton représentant un dossier bleu 
à droite des flèches dans la fenêtre de 
visualisation ou en cliquant sur le bouton 
Vignettes dans la barre d’icônes du haut 
de la fenêtre.

Regarder un album 
en diaporama

Il est aussi très simple de regarder ses 
photos sous forme de diaporama. Le plus 
simple est d’appuyer sur la touche [F9] ou 
en appuyant sur le bouton Diaporama de 
la barre d’icônes du haut et en choisissant 
Tout dans le menu qui en découle.

Vous comprendrez immédiatement qu’en 
faisant ainsi, digiKam lancera le diaporama 
sur l’ensemble des photos de l’album 
actif. Le mode plein écran est alors activé 
avec un fond noir. Le nom des photos est 
affiché en bas à gauche. En haut à droite, 
quelques boutons permettent de contrôler 
le diaporama. Mais les photos passent 
automatiquement de l’une à l’autre. Vous 
pouvez forcer le passage à la photo sui-
vante en cliquant, tout simplement.

Enfin, pour sortir du mode diaporama, il 
suffit d’appuyer sur la touche [Echap] ou 
[Esc] du clavier ou simplement attendre 
qu’il se termine.

Maintenant, vous aurez peut-être envie de 
ne regarder que quelques photos. Nous 
verrons tout à l’heure plusieurs façons de 
sélectionner des images selon différents 
critères, mais il est d’ores et déjà possible 
de faire une première sélection rapide de 
plusieurs images dans l’album. En appuyant 

sur la touche [Ctrl] et en cliquant sur chacune 
des photos à sélectionner ou désélectionner, 
elles apparaissent toutes sur fond bleu men-
tionnant qu’elles sont simultanément mani-
pulables. Il suffit alors de choisir Sélection 
dans le menu Diaporama ou d’utiliser le 
raccourci [Alt] + [F9] et le tour est joué. 

Si vous souhaitez prendre votre temps pour 
faire la sélection et ne pas avoir de crampe 
à la main gauche à force d’appuyer sur des 
centaines de touches, passez votre souris 
sur l’image à sélectionner et repérez en 
haut à gauche un petit bouton en forme de 
+ vert. Cliquez dessus et voilà cette image 
rajoutée à la sélection.

Identifier l’album  
par une photo

Si les icônes en forme de dossier bleu vous 
conviennent peu, vous pouvez utiliser une 
photo de l’album comme vignette d’album. 

Figure 1

Une sélection de 4 photos à droite affichée en mode diaporama. digiKam affiche le 
nom de l’image en cours ainsi que la position dans l’ensemble du diaporama.

Notre album « Légumes » 
a maintenant une vignette 
personnalisée qui peut faciliter son 
repérage à l’avenir.

Figure 2

02
dossier
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Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur 
une photo et choisissez le menu Définir 
comme vignette d’album.

Rechercher un album
La photo numérique a révolutionné la 
photo. Auparavant, l’achat de négatifs, 
leur traitement et toutes les actions 
nécessaires étaient coûteuses et deman-
daient une certaine organisation, des 
déplacements chez un spécialiste, etc. 
Maintenant, il suffit d’appuyer et la photo 
est visible sur l’appareil immédiatement. 
Résultat, le nombre de photos a évidem-
ment explosé et il n’est pas rare de se 
retrouver avec des dizaines d’albums qui 
contiennent des centaines de photos : 
voyages, fêtes, anniversaires, mariages...

Certains albums peuvent être imbriqués 
dans d’autres albums et il peut arriver que 
l’on ne sache plus très bien où un album 
a été rangé. C’est là que commence à 
se révéler la force de digiKam dans sa 
capacité à gérer de grosses quantités 
de fichiers selon de nombreux critères. 
Dans ce cas précis, il suffira de saisir le 
nom présumé de l’album dans le champ 
Chercher... placé sous la liste des 
albums et digiKam vous retrouvera instan-
tanément l’album recherché pourvu que le 
terme saisi soit suffisamment correct.

Une fois l’album trouvé, il suffit de cliquer 
sur son nom pour en afficher le contenu.

Déplacer une photo 
d’un album à un autre

Il n’est pas rare d’avoir mis une photo 
dans un album, et de se dire plus tard 
qu’elle serait mieux ailleurs. Dans digi-
Kam, il suffira de cliquer avec le bouton 
droit sur la photo et de sélectionner 
Déplacer dans l’album. Vous aurez 
alors accès à la liste des albums pour 
choisir l’album de destination. On retrouve 
ici la fonction de recherche vue précé-
demment ainsi que la possibilité de créer 
directement un album pour l’occasion en 
utilisant le bouton Nouvel album.

Supprimer une photo
Si une photo ne vous plaît plus, il suffit de 
la supprimer. Pour cela aucun secret, cli-
quez sur l’image et choisissez parmi l’une 
des méthodes :

   clic droit > Mettre à la corbeille
   menu Image > Mettre à la corbeille
   touche [Suppr] de votre clavier

digiKam vous demandera une confirma-
tion pour éviter toute erreur de manipu-
lation. Votre photo est alors placée dans 
la corbeille. Si vous souhaitez supprimer 
définitivement la photo, utilisez le rac-
courci [Maj] + [Suppr].

Faire pivoter une photo
Si certaines de vos photos n’apparaissent 
pas dans le bon sens, c’est certainement 
que vous avez tourné votre appareil lors 
de la prise de vue. Dans ce cas, vous 
pouvez les mettre dans la bonne orienta-
tion de manière à les visualiser correcte-
ment, surtout si vous souhaitez utiliser un 
diaporama.

Pour cela, deux méthodes principales 
sont possibles :

   Modifier manuellement l’orientation 
en cliquant sur les icônes violettes en 
forme de flèches tournantes acces-
sibles lorsque la souris survole une 
photo. Ces boutons sont aussi dispo-
nibles lors de la visualisation d’une 
photo seule.

   Utiliser les données EXIF. En effet, si 
votre appareil est équipé d’un capteur 
d’orientation, il aura lui-même notifié 
ce changement dans les données de 
l’image. Si elles n’ont pas été prises 
en compte lors de l’importation, il est 
encore possible d’en tenir compte en 
utilisant le menu Image > Rotation 
automatique / Retournement en 
utilisant les informations EXIF.

noter ses photos 
préférées et les 
mettre en avant

Parmi vos photos, certaines vous plaisent 
certainement plus que d’autres. Il serait 
alors dommage de ne pas les mettre 
en valeur. Lorsque vous visualisez un 
album et placez la souris au-dessus d’une 
photo, remarquez la présence de 5 étoiles 
blanches placées juste en dessous. Il 
s’agit de l’échelle de notation.  

Le champ est en vert lorsque la 
saisie trouve une équivalence 
et en rouge lorsque digiKam 
ne trouve pas d’album 
correspondant. Pratique !

Figure 3

Chercher des doublons
Il peut arriver pour différentes raisons que 
les photos soient en double : indécision 
de classement au moment de l’import, 
import sans suppression du support et qui 
a été fait une seconde fois, document réu-
tilisé dans plusieurs contextes. Pour faire 
un tri et supprimer les doublons inutiles 
ou à l’inverse trouver des images qui se 
ressemblent, utilisez la fonction Image > 
Chercher des images similaires.

Renommer les photos
Les appareils nomment souvent les images en utilisant des chiffres, ce qui peut être peu parlant. 
Pour renommer une ou plusieurs images, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la sélection de 
photos à modifier et de choisir Renommer. La fenêtre qui apparaît liste les photos et permet d’en 
changer le nom rapidement. Personnellement, je ne change pas souvent les noms, mais utilise les 
étiquettes. C’est un choix.

gérer ses clichés avec digiKam
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Vous pouvez directement cliquer 
sur l’étoile qui correspond à votre 
estimation de la qualité de la photo : 
tout à droite si elle est parfaite, tout à 
gauche si elle est médiocre...

AJoutER DES 
étIQuEttES Et 
LIBELLéS

Les étiquettes sont des mots-clés 
que vous associez à vos photos 
pour pouvoir les retrouver plus facile-
ment. En effet, il est fréquent qu’une 
photo puisse être classée dans deux 
albums. Imaginez que vous partiez 
en vacances avec vos enfants. Vous 
créez un dossier pour ces vacances 
et y mettez ces photos. Mais le por-
trait rapproché que vous avez pris de 
votre fils ou fille pourrait très bien être 
mis dans un album qui lui est propre. 
L’étiquette permettra donc par la suite 
de sélectionner les photos selon des 
critères multiples et cela de façon 
indépendante des albums.

Les libellés sont des codes prédéfinis de 
trois types. Nous avons déjà parlé des 
Notes qui en sont un. Mais il y a aussi des 
couleurs et des désignations qui vous plus 
servir dans un contexte professionnel et 
qui permettent de mettre en avant le statut 
d’une image en vue de sa publication.

Pour attribuer des étiquettes et des libel-
lés, le plus simple est d’utiliser le clic droit 
et de choisir Attribuer une étiquette 
ou clic droit > Attribuer un libellé et 
de choisir le type de libellé ainsi que sa 
valeur. Si les étiquettes affichées dans 
le menu ne sont pas suffisantes, l’option 
Plus d’étiquettes du menu ouvrira sur 
le côté droit une fenêtre contenant l’en-
semble des étiquettes qui ont été ajou-
tées, soit par vous, soit qu’elles aient été 
trouvées dans les photos (si vous en avez 
téléchargé qui en contenait). Ici, il suffira 
de défiler les étiquettes et de les attribuer 
en cochant la case associée et de cliquer 
sur le bouton Appliquer placé sous la 
liste pour valider le changement. 

Si la liste est trop longue, utilisez le 
champ de recherche en bas de celle-ci 
et sélectionnez à nouveau votre étiquette 
puis validez. 

Enfin, si vous ne trouvez pas l’étiquette 
adéquate, le champ placé en haut de 
la liste vous permettra d’en créer une. 
écrivez son nom dans le champ, puis 
appuyez sur [Entrée] pour la créer. Pour 
l’appliquer, cliquez à nouveau sur le 
bouton dédié.

Appliquer une note à ses photos 
sera utile ultérieurement pour faire 
ressortir les meilleurs moments d’un 
événement ou d’une expédition.

Les étiquettes peuvent être réellement personnalisées. Elles s’affichent 
en dernier sous l’image pour une reconnaissance rapide.

Figure 6

Figure 7

On retrouve en dessous les différents 
libellés dont nous avons déjà parlé : 
Désignation d’état (Accepté, En 
attente, Rejeté), Couleur (qui s’af-
fiche sous forme de contour à la zone de 
l’image) et Note (avec les étoiles). Saisir 
ici les valeurs revient exactement à la 
même chose que les appliquer par le menu 
contextuel vu dans la partie précédente.

AJoutER DES 
tItRES Et 
InFoRmAtIonS

La même fenêtre qui nous a servi précé-
demment à modifier les étiquettes contient 
deux autres onglets permettant d’ajouter 
d’autres informations à la photo. 

L’onglet Description permet d’attribuer 
un titre et une légende ainsi qu’une date. 
Les champs X-default qui s’activent lors 
de l’écriture permettent de choisir la lan-
gue dans laquelle le descriptif est saisi. 
Par défaut, il s’agit de la langue système, 
mais il est possible d’insérer des titres et 
légendes dans différentes langues si vous 
souhaitez les diffuser sur des sites (en par-
ticulier des grands sites comme Flickr...). 

Exportation vers des sites
Grâce au menu Exportation, vous pouvez 
automatiquement envoyer les images 
sélectionnées vers votre compte de galerie  
en ligne : Flickr, Piwigo, MediaWiki... la liste  
est longue.

02
dossier
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Dans l’onglet Informations, vous pour-
rez saisir différentes informations relatives 
à votre personne ou à la photo. Ces infor-
mations sont catégorisées en : 

   Droits : mentionnant par exemple le 
nom d’auteur, le crédit à placer éventuel-
lement en cas de réutilisation, la source...

   Lieu : concernera la description du 
lieu de la prise de vue ;

   Contact : les informations qui permet-
tront à des personnelles éventuelles de 
vous contacter en tant que photographe ;

   Sujets : les thèmes généraux de 
votre photo.

Ces informations seront au moins pour 
moitié reprises sur de nombreuses photos. 
Il peut être judicieux de créer un modèle qui 
sera directement accessible dans la liste 
Modèle placée en haut de l’onglet. Pour per-
sonnaliser le modèle, cliquez sur le bouton à 
sa droite et la fenêtre de préférence dédiée à 
ces informations va s’ouvrir. Saisissez le titre 
du modèle dans la zone dédiée.

RECHERCHER DES 
pHotoS

par étiquettes
Maintenant que toutes les étiquettes sont 
saisies, nous allons pouvoir extraire à 
volonté les photos en utilisant ce critère. 

Dans la barre d’outils placée à droite, à la 
verticale, cliquez sur le bouton placé sous 
Album pour faire apparaître la liste des 
étiquettes disponibles. En cliquant sur une 
étiquette, vous affichez immédiatement 
les photos qui correspondent à celle-ci 
dans l’espace de visualisation, et cela 
parmi tous les albums créés.

Par datesPour rechercher des photos 
par date de prise de vue, vous pouvez 
utiliser la recherche par calendrier ou 
la chronologie disponible dans la partie 
extrême gauche de l’interface, sous le 
bouton d’étiquette utilisé précédemment.  

Le mode Calendrier affiche les années, 
puis en cliquant dessus les mois, puis 
ensuite la vue calendaire du mois en 
dessous. Selon que vous cliquez l’année, 
le mois ou un jour, digiKam affiche les 
images qui correspondent. Une fois 
encore, la recherche se fait dans tous  
les albums.

Si des années, mois ou jours ne sont pas 
accessibles, c’est certainement que vous 
aviez oublié votre appareil ces jours-là. 

Le mode Chronologie donne des 
résultats identiques, seule la méthode 
de sélection change. Choisissez en haut 
l’unité de mesure du temps entre Année, 
Mois, Semaine et Jour . digiKam affiche 
une barre de temps correspondant, qui 
affiche la quantité d’images trouvées 
pour chaque période. Cliquez sur celle 
qui vous semble convenir. Vous pourrez 
ici compléter la recherche temporelle par 
l’ajout d’un mot clé (tout en bas).

La saisie d’informations précises comme 
le titre et la description apparaît dans 
la visualisation de l’album, mais pas les 
informations de droits, qui sont stockées 
dans les métadonnées du fichier.

Recherche multicritère
Enfin, si ces critères de recherche ne sont 
pas assez affinés et que vous avez besoin 
d’en combiner beaucoup plus, allez 
dans le mode de recherche par Filtre 
représenté tout à droite (sous l’onglet de 
saisie des informations) par un entonnoir.

Vous pourrez ici prendre en compte :

   un texte extrait du nom, titre, 
commentaire ou d’une étiquette ;

   un type de fichier : JPG, PNG, RAW...

   la géolocalisation ;

   des étiquettes particulières que vous 
avez déjà pu saisir ;

   ou encore, tout en bas, les notes, 
couleurs et libellés de désignation.

Bref, si toutes vos photos sont bien 
organisées, avec cette méthode, il devrait 
être possible d’en extraire quelques-unes 
de votre masse.

Vous voilà à présent armé pour profiter 
pleinement et à tous moments de vos 
photos, dans un cadre professionnel ou 
en famille.  ■

Figure 8

gérer ses clichés avec digiKam
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Le traitement 
d’images par lot
par Cedric gémy

Dans le travail sur la photographie, le traitement 

par lot, après la retouche, arrive rapidement 

dans les discussions. Du renommage à 

l’importation des photos ou encore à l’application 

d’une signature, les besoins sont énormes et les 

questions récurrentes sur les forums et astuces 

en tout genre rendent tout cela peu lisible. par 

chance, de petites applications légères comme 

phatch viennent faciliter les choses laissant aux 

plus exigeants le recours à des scripts bash ou à 

des outils tels que gImp.

Phatch est l’abréviation 
de Photo batch. Il a été 
développé il y a quelques 
années par un seul et 
unique bonhomme et, 

malgré l’extension de l’équipe, évolue 
maintenant beaucoup moins étant 
donné que l’essentiel y est. Il s’installe 
très facilement soit à partir de votre 
gestionnaire d’installation soit à partir 
de la version 0.2.7, la dernière à ce 
jour, que l’on téléchargera sur le site à 
l’adresse : http://photobatch.stani.be/
download/index.html. Phatch est un 
programme Python et si vous tentez une 
installation manuelle, n’oubliez pas de 
satisfaire les deux dépendances que sont 
wxpython et pil, une bibliothèque de 
traitement d’images écrite en Python.

Sur Debian ou dérivé comme Ubuntu,  
un simple :

$ sudo apt-get install phatch

devrait suffire pour que tout fonctionne 
correctement.

CE QuE pHAtCH 
pEut FAIRE  
pouR VouS

Inutile de demander la lune à Phatch. Ce 
n’est pas GIMP, qui se concentre sur la 
manipulation manuelle et personnalisée 
des images, ni ImageMagick qui fournit 
une quantité incroyable de possibilités 
d’actions sur les images en ligne de com-
mandes. Il vient combler un manque placé 
juste entre les deux : fournir une interface 
simple d’utilisation pour effectuer des opé-
rations courantes sur les images.

Certaines actions ne pourront pas 
être automatisées : faire un montage 
digne d’une publicité, une retouche de 
mannequin (la star de la famille !) ou 
enlever une partie spécifique d’une image 
comme la fameuse ride de trop. D’autres, 
en revanche, se prêtent merveilleusement 
au traitement par lot : redimensionner, 

changer de format, effectuer une rotation, 
mettre un filigrane ou encore changer un 
mode colorimétrique.

Pour d’autres opérations, cela dépendra 
de votre objectif, du temps que vous avez 
à y consacrer, de la consistance des 
prises de vue. Les réglages de luminosité, 
de couleurs ou de contrastes peuvent être 
automatisés, mais la qualité des résultats 
peut évidemment varier selon les photos.

Le problème est donc assez simple : 
vous avez par exemple un site web qui 
nécessite des illustrations et toutes les 
photos d’articles doivent avoir la même 
dimension pour rentrer dans la place qui 
leur est dédiée, elles devraient aussi être 
enregistrées dans le même format avec 
le nom du site en mention. Le site existe 
peut-être depuis 10 ans et vous avez la 
chance d’avoir été assez actif, mais il était 
nécessaire de le refondre. Vous avez des 
milliers de pages ou autant de photos à 
transformer. Tout cela est facile à faire et 

03
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prend 2 ou 3 minutes, même dans GIMP. 
Oui, mais 1000 multiplié par 3, ça va faire 
quelques jours de boulot pas excessive-
ment excitant. Ouch.

pRInCIpES DE 
FonCtIonnEmEnt
Vos images à modifier sont dans un dos-
sier. S’il y a d’autres images à modifier 
dans ce dossier, il faudra s’assurer de 
trouver un point commun pour agir spé-
cifiquement sur les images voulues par 
exemple, en les déplaçant dans un autre 
dossier, en les renommant avec une règle 
identique ou encore, éventuellement 
qu’elles soient dans un format spécifique.

Phatch, une fois lancé possède une inter-
face très simple. On sélectionne la ou les 
actions à effectuer sur les images. Il suffit 
de cliquer sur le gros bouton +, comme 
indiqué dans l’écran d’accueil, pour faire 
apparaître les opérations disponibles. 
Chaque opération, nommée « action » 
par Phatch, aura des paramètres. Phatch 
n’affiche pas l’aperçu du rendu. Il sera 
nécessaire de faire le traitement et d’aller 
regarder le résultat pour affiner et éven-
tuellement recommencer jusqu’à obtenir 
le résultat souhaité. Enfin, il faudra choisir 
le dossier de destination des images 
modifiées et lancer le traitement.

pREmIER 
tRAitEmEnt : 
ConVERSIon 
D’ImAgES En png

Reprenons maintenant ces principes 
dans un cas concret : changer le format 
d’enregistrement d’une image.

Placez plusieurs images dans un dossier 
créé pour l’occasion. Ces images peuvent 
être des JPEG ou d’autres formats, peu 
importe. En général, les appareils photo 
utilisent le format JPEG. Notre but est de 
créer des PNG.

Cliquez sur le bouton + permettant d’ajou-
ter des actions à notre chaîne et dans la 
fenêtre qui apparaît, défilez vers le bas 
jusqu’à l’action Sauvegarder. Vous pouvez 
aussi y accéder en notant son nom dans la 
barre de recherche de la même fenêtre.

Double-cliquez sur l’action pour l’utiliser et 
ses options apparaissent dans la fenêtre 
principale. 

(ici _phatch) mais qui peut être modifié 
ou utilisé en préfixe s’il est déplacé, cela 
sera en particulier pratique pour les tests ; 
l’utilisation de # permet d’ajouter un chiffre 
auto-incrémenté au nom ; on peut aussi 
utiliser des données EXIF ou encore des 
dates avec les mots-clés.

Le champ Type, permet de définir parmi 
une liste, le format dans lequel l’image 
sera enregistrée. On retrouve évidemment 
JPG, PNG, TIFF, PDF et quelques autres.

Dans permettra de mentionner le dossier 
de sortie. Les mots-clés <bureau> ou <root> 
peuvent être pratiques. Sinon, cliquez 
directement sur le bouton de navigation 
parmi vos dossiers pour choisir celui que 
vous avez précédemment créé. Par défaut, 
<desktop>/phatch/<sous-folder> 
créera un dossier phatch sur votre Bureau 
et y mettra les images : j’aime bien cette 
solution simple qui évite pas mal d’erreurs, 
mais qui oblige souvent à déplacer les 
images par la suite. Une autre option tout 
aussi pratique est de créer le dossier des 
photos modifiées dans le dossier des 
images sources : <desktop>/phatch/. 
Dans ce cas, si vous devez faire plusieurs 
essais, n’oubliez pas de  supprimer les 
images et de mentionner au lancement 
des opérations de ne pas affecter les sous-
dossiers sans quoi le temps d’attente va 
s’allonger.

Le réglage de résolution peut être adapté si 
besoin, par exemple à 300 pour convenir à 
des critères d’impression professionnelle. 
En laissant le paramètre par défaut, la 
résolution d’origine sera préservée.

Figure 1

Écran d’accueil de Phatch avec les 
différentes options en barre de commande.

Choix de l’action Sauvegarde, la 
plus importante de Phatch et la 
seule obligatoire de toutes !

Le champ Nom de fichier permet de 
définir le nom de l’image traitée. Filename 
spécifie que l’image portera le même nom, 
seule l’extension changera. Phatch offre 
par défaut plusieurs règles dans la liste 
déroulante : la possibilité d’ajouter un suffixe 

Figure 2

Liste des options adaptées pour 
notre conversion en PNG.

Figure 3

Le traitement d'images par lot
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Selon les formats choisis en Type, 
d’autres options peuvent alors apparaître 
comme Optimiser les PNG (Fig.3).

1 –  Cliquez sur le bouton Exécuter 
l’action, représenté par des 
engrenages et choisissez à présent 
les images à traiter :

   Choisissez le dossier qui les contient 
à l’aide de Parcourir Dossier ;

   Dans Types, laissez tout coché si 
vous souhaitez changer toutes les 
images ou choisissez seulement 
les images du type souhaité ;

   Les autres options n’ont a priori 
pas besoin d’être changées hormis 
peut-être Écraser les images 
existantes si vous n’êtes pas sûr 
de ce que vous faites. Si vous avez 
décidé d’enregistrer les images dans 
un sous-dossier du dossier source et 
que vous n’en êtes pas au premier 
essai, vous pouvez éventuellement 
exclure les sous-dossiers.

des images traitées qui sera mieux que 
le simple aperçu disponible en bas à 
gauche de cette fenêtre. Un double-clic 
sur une image affichera directement la 
version modifiée.

Redimensionner
Redimensionner consiste à changer la 
taille d’une image en préservant tous 
ses éléments, à l’inverse de l’action 
Découper qui va supprimer des parties 
de l’image. Découper reste cependant 
difficile à effectuer sur plusieurs images : 
le caractère numérique de la découpe 
empêche d’adapter correctement la 
découpe au contenu de la photo, et le 
redimensionnement ne va pas souffrir de 
cette difficulté.

Il suffira de saisir la largeur ou la hauteur 
maximale « du canevas ». Le changement 
de résolution peut intervenir ici ou au 
moment de l’action de sauvegarde. 
Réduite uniquement, elle empêche que 
l’image ne soit agrandie dans le cas où 
l’originale sera de taille trop faible. En 
effet, l’agrandissement d’une photo a 
tendance à en dégrader la qualité.

Figure 4

Sélection des images à traiter, selon 
le dossier source et le type.

2 –  Cliquez sur le bouton Lot, situé en 
bas à droite.

3 –  Une fois l’opération prête, Phatch affiche 
un bilan de l’opération avec la liste des 
images et les modifications obtenues. 
Cliquez sur le bouton Continuer. Les 
transformations effectuées, un message 
indique le temps de traitement. Le bou-
ton Show Image affichera à nouveau 
l’explorateur d’images avec un résumé 

Les images traitées sont 
listées pour vérification. 

Il ne restera plus qu’à 
recommencer si le 

résultat ne convient pas 
ou poursuivre notre 

travail.
Figure 5

attention !
L’action Sauvegarder est la seule action 
obligatoire de Phatch. Quel que soit le 
traitement que vous souhaitez faire, toute 
liste d’actions doit se terminer par une 
action Sauvegarder de manière à ce que 
les modifications soient préservées.

LES ACtIonS LES 
pLuS CouRAntES

Il est difficile de vous conseiller les actions 
à utiliser, cela dépendra évidemment 
de vos propres envies ou besoins. Voici 
cependant une petite liste d’actions 
régulièrement demandées.

Le 
redimensionnement 
sans conservation 
des proportions 
déforme l’image.

Figure 6
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dossier



www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°33 41

passer en noir et  
blanc ou CmJn

Le changement de mode est parfois 
requis à titre esthétique, mais aussi à 
titre technique, par exemple dans le 
cadre d’impression. On reproche souvent 
à GIMP de ne pas supporter le mode 
CMJN alors qu’il existe simplement 
de nombreuses autres façons de faire 
allant de la gestion de la couleur ou de 
la conversion automatisée, comme ici 
avec Phatch qui propose plusieurs modes 
dont Monochrome et Niveaux de gris 
(utilisés dans l’illustration), RVBA (pour 
des photos avec zones transparentes) ou 
le sus-nommé CMJN.

souhaitez pas obtenir de couleur sur la 
zone extérieure générée, utilisez d’abord 
une conversion en RVBA puis mettez 
Non à Forcer la couleur de fond.

Angles arrondis
L’angle arrondi n’est pas un effet 
extraordinaire de complexité, mais il fait 
toujours parlé de lui. Il permet d’éviter 
la monotonie des traditionnelles photos 
rectangulaires aux coins trop carrés. 
Dans Phatch, les paramètres sont assez 
simples. Le rayon détermine quelle sera 
la dimension de l’arrondi en pourcentage 
de la largeur de l’image. Si le second 
champ est passé à Non, il sera possible 
de choisir un type d’arrondi différent pour 
chaque angle, mais cette configuration 
est rare. On se contente en général de 
choisir le type d’arrondi dans Méthode 
et la couleur qui sera placée dans le 
coin à l’extérieur de l’arrondi. Cette 
couleur ne sera pas visible avec une 
Transparence de 100 et une image 
convertie en RVBA.

Ajout d’un texte  
ou d’un filigrane

Le texte ou le filigrane servent en général 
à noter son origine dans la photo elle-
même. On peut évidemment les utiliser 
dans d’autres cas. 

En ce qui concerne le texte, Phatch per-
met de choisir la police, sa taille en pro-
portion à la photo (par conséquent difficile 
à maintenir sur des images de dimensions 
différentes), la couleur, la position selon 
des paramètres prédéfinis ainsi que la 
marge qui sépare le texte du bord grâce 
à Décalage. Enfin, l’orientation permet le 
cas échéant de faire pivoter le texte.

Le filigrane va permettre quant à lui 
de superposer une image (comme un 
logo par exemple) par-dessus la photo 
actuelle. Le réglage Étiquette ouvrira 
une fenêtre de sélection qui permet de 
choisir cette image. Par défaut, Phatch 
affiche la liste des images placées dans 
le dossier ~.local/share/phatch/
watermarks dans lequel vous pouvez 

Utilisation de conversions 
simples dans Phatch, 
faciles et « presque » 
sans paramètres.

ombre
Le décalage définit comment l’ombre sera 
déplacée par rapport à la photo, en général 
légèrement à droite et vers le bas, comme 
par défaut dans Phatch. Sa couleur par 
défaut est un gris sombre, mais peut être 
changée à l’aide du sélecteur en cliquant 
sur les chiffres hexadécimaux affichés.

L’action d’ombre, seule, contraint à 
utiliser une couleur de fond qui viendra 
se positionner autour de l’image qui sera 
ainsi agrandie proportionnellement au 
réglage Bord, de manière à créer la 
place nécessaire pour l’ombre. Si vous ne 

Deux réglages 
différents de 
l’ombre. Nous avons 
volontairement ajouté 
une bordure noire pour 
mettre en évidence le 
traitement effectué par 
le paramètre Bord.

L’arrondi à 5 puis 10 % sur une image 
possédant un canal alpha.

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Le traitement d'images par lot
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copier celles que vous utilisez souvent ; mais en cliquant sur l’icône Dossier vous 
pourrez allez chercher l’image où bon vous semble. Réglez alors la transparence 
du filigrane de 0 % (invisible) à 100 % (opaque) et la méthode de reproduction de 
l’image : Redimensionner va l’étirer sur toute la largeur de la photo ; Tuile, la 
répéter et Par Offset vous permet de définir sa position par rapport au bord gauche 
et la faire tourner.

Nous pourrions poursuivre longtemps ainsi, car Phatch dispose de plus d’une 
quarantaine d’actions. Vous pouvez continuer avec Mettre un effet ou Réflexion 
qui est très à la mode depuis quelques années. Ou encore si l’expérimentation vous 
enchante, essayez ImageMagick ou Geek qui permettent respectivement d’utiliser 
des commandes imagemagick ou toute commande système dans le traitement par lot 
géré par Phatch.

ConSEILS pouR AppLIQuER 
pLuSIEuRS opéRAtIonS En unE FoIS
Il est souvent nécessaire de cumuler plusieurs actions. Dans le cas d’un site web, ou 
même d’un imprimé, il sera utile de redimensionner les images à la même taille ou 
encore d’y ajouter un effet ou une mention textuelle.

Dans Phatch, il suffit de rajouter des actions à la liste pour qu’elles soient toutes 
appliquées à la chaîne sur chaque photo. Le bouton – sert à supprimer des actions et 
les flèches à modifier l’ordre par lequel Phatch passera les photos à la moulinette.

Comme il est souvent nécessaire de faire des tests (à cause de ces réglages en 
pourcentage), vous pouvez désactiver temporairement une action en double-cliquant 
dessus : son icône se transformera en croix. Elle ne s’appliquera plus tant qu’elle ne 
sera pas réactivée en double-cliquant à nouveau dessus.

Enfin, les flèches servent simplement à changer l’ordre des actions. Celui-ci 
importe. En effet, chaque effet de la liste s’applique sur le résultat de l’action 
précédente. Il suffit de peu pour obtenir parfois des résultats non souhaités ou 
inesthétiques. Notre conseil est donc de commencer à faire un test sur quelques 
images seulement avant de lancer les opérations sur tout votre catalogue de 
photos de vacances.

RéutILISER unE 
LIStE D’ACtIonS
Comme il y a mille autres occasions 
d’utiliser Phatch, enregistrez vos listes 
d’actions pour les réutiliser ultérieurement. 
Le menu Liste d’action de Phatch 
donne accès à toutes ses fonctions de 
base. Mais en cliquant simplement sur 
le premier bouton de la barre d’icônes, 
Phatch vous proposera d’enregistrer la 
liste actuelle. À vous de lui choisir un nom 
et un emplacement si celui qui vous est 
proposé ne vous convient pas.

Figure 10

Application de 2 textes et d’un filigrane personnalisé en tuile. Remarquez le 
problème avec le paramètre de texte dédié à la sélection de polices...

Vous pourrez y accéder ultérieurement 
en cliquant à nouveau sur ce bouton pour 
naviguer dans vos dossiers ou en utilisant 
le menu Liste d’action > Ouvrir. Vous 
pourrez adapter les paramètres qui 
doivent l’être.  ■

Note : Phatch permet normalement 
d’enregistrer notre liste d’actions sous 
forme de droplet par le menu Liste 
d’actions > Exporter > Droplet de 
liste d’actions... Une fois le droplet 
nommé et enregistré, il suffit de glisser 
à n’importe quel moment un dossier sur 
son icône (icône représentant le logo 
de Phatch) pour que la liste d’action 
soit effectuée automatiquement sur le 
contenu du dossier.

Le traitement d'images par lot
03
dossier
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Darktable,  
la chambre noire 
numérique !
par Franck BaRNIER

Quelle magie de voir apparaître la 
photographie sur un papier couché dans le 

bain du révélateur. mais quelle lourdeur ! 

Chambre noire dédiée, agrandisseur, 
produits, etc. Aujourd’hui, tout a changé 
grâce au numérique. tout est devenu plus 

simple... ou presque !

InStALLEz 
DARKtABLE

Darktable est peut-être 
disponible dans les 
dépôts de votre distribu-
tion, comme c’est le cas 
par exemple pour Linux 

Mint. Sauf que pour cette distribution, 
ce n’est pas la dernière version qui est 
présente. Pour pouvoir l’installer, il vous 
faut donc tout d’abord déclarer le site 
de dépôt officiel du logiciel. Pour cela, si 
vous utilisez une distribution type Ubuntu, 
dans un shell, saisissez les commandes 
suivantes :

$ sudo add-apt-repository 
ppa:pmjdebruijn/darktable-release 
$ sudo add-apt-repository 
ppa:pmjdebruijn/darktable-release-
plus 
$ sudo apt-get update

et enfin, installez le logiciel :

$ sudo apt-get install darktable

Pour les autres distributions, rendez-vous 
dans la rubrique Install du site officiel 
pour trouver la marche à suivre.

pRéSEntAtIon
Darktable est composé de quatre interfaces, 
chacune dédiée à une fonction bien particu-
lière. Comme ce logiciel permet de réaliser 
du développement numérique, il n’est pas 
étonnant que deux d’entre elles portent des 
noms bien connus des spécialistes de l’ar-
gentique, les deux suivantes étant des fonc-
tionnalités plus modernes. Chaque fonction 
ou option du programme est accessible 
dans des onglets déroulants.

table lumineuse
Dans le domaine de la photographie argen-
tique, cet outil est une table lumineuse 
rétro-éclairée qui permet d’observer les 
négatifs ou les diapositives. Dans Darktable, 
c’est également sa fonction, mais avec 
des fonctions propres au numérique. Deux 
modes de visualisation des photographies 

Site officiel : http://www.darktable.org/

Figure 1

La table lumineuse permet la 
visualisation de toutes vos 
photographies ainsi que leurs 
métadonnées, de les classer, de 
modifier certaines données et de 
sauvegarder vos développements.

04
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sont disponibles. Dans le premier mode 
(Navigateur de fichiers), vous dépla-
cerez vos planches de photographies ver-
ticalement avec la molette de la souris et 
vous pourrez zoomer à l’aide de l’ascenseur 
placé sous la table. Dans le second mode, 
nommé Table lumineuse zoomable, 
vous zoomerez avec la molette et vous 
déplacerez la planche de diapositives en la 
faisant glisser avec la souris.

Darktable permet d’importer des images, le 
contenu d’un dossier ou même directement 
les clichés présents dans votre boîtier 
numérique si celui-ci fait partie de ceux 
reconnus par le logiciel. Les images 
visibles sur la table peuvent être triées 
à l’aide des nombreux filtres disponibles 
dans l’onglet Filtres de collection 
(boîtier, ISO, objectif, auteur, dossier, etc.). 
Les informations EXIF d’une photographie 
sont automatiquement affichées lorsque le 
pointeur de la souris la survole.

Outre les différentes fonctions de gestion de 
fichiers comme la copie, le déplacement ou 
la suppression, Darktable propose de géné-
rer une image HDR au format DNG (Digital 
Negative – format ouvert créé par Adobe) 
à partir de plusieurs photographies (onglet 
Images sélectionnées). Une fois l’image 
HDR créée, celle-ci apparaît sur la table 
lumineuse aux côtés des autres photogra-
phies. Il suffit ensuite de basculer dans l’in-
terface de la chambre noire pour l’éditer. La 
seule faiblesse de cette fonctionnalité, c’est 
qu’elle ne vous permet pas l’alignement de 
vos clichés. Il vous sera ainsi impossible 
d’obtenir des images HDR parfaites si les 
prises de vues n’ont pas été réalisées avec 
une extrême stabilité.

La table lumineuse permet également de 
simplifier les développements en copiant les 
différents filtres appliqués à une image pré-
cédemment développée dans la chambre 
noire pour les appliquer aux images sélec-
tionnées sur la table lumineuse (onglet 
Développement). De plus, vous pouvez 
ajouter certaines méta-informations à vos 
photographies telles que le titre, le nom de 
l’auteur, la description de l’image, le diffu-
seur ou les droits. 

Enfin, c’est grâce à l’onglet Exportation 
de la sélection que vous sauvegar-
derez les images issues de l’application 
d’un développement. Vous pourrez par 
exemple les transférer directement sur 
vos albums en ligne (Facebook, Flickr ou 
Picasa), les sauvegarder sur votre disque 
dur ou encore les envoyer par e-mail.

Chambre noire
Contrairement aux logiciels de retouche tel 
que GIMP, Darktable utilise des filtres sous 
forme de modules qui viennent s’empiler 
les uns sur les autres sans altérer l’image 
en cours de développement. À chaque fois 
qu’un filtre est ajouté au traitement,  

Figure 3

Figure 2

Lors de la copie et du collage 
du développement d’une image 
à une autre, il est possible de 
sélectionner les filtres à appliquer.

L’interface de 
la chambre 

noire.

Darktable, la chambre noire numérique !
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il apparaît dans la liste de modules de l’onglet 
Historique. Le bouton Compresser de 
cet onglet permet de simplifier la liste des 
modules appliqués à l’image afin d’obtenir 
un résultat identique à celui créé par tous les 
filtres que vous aurez utilisés. Vous pouvez 
compresser l’historique du développement 
à partir de n’importe quelle étape. Si par 
exemple vous sélectionnez l’étape 0 qui 
correspond à l’image non développée et 
que vous compressez l’historique, tous les 
traitements seront supprimés. De plus, dans 
cet onglet, vous trouverez à droite du bouton 
de compression, un autre petit bouton qui 
permet de sauvegarder le style du déve-
loppement en cours. Vous pourrez ensuite 
accéder à la liste de vos styles via un bouton 
identique qui se trouve sous la photographie 
en cours de traitement dans l’écran de prévi-
sualisation. La fenêtre de création d’un style 
de développement vous permet de donner 
un nom, de saisir une courte description et 
de cocher les modules à utiliser pour le style 
parmi ceux du développement en cours.

Les modules sont accessibles sur la 
droite de l’interface de la chambre noire, 
sous l’histogramme grâce à une série de 
boutons. Ils sont classés par type (par 
exemple, favoris, modules de bases, de 
tonalité ou d’effets). Lorsqu’un développe-
ment est en cours, il vous est également 
possible de n’afficher que les modules 
utilisés pour celui-ci en cliquant sur le pre-
mier bouton. Vous accéderez à une liste 
complète de modules supplémentaires en 
déployant l’onglet Plus de modules.

Chaque onglet des modules de traitement 
se présente de façon identique. Vous 
pouvez le dérouler en cliquant sur son ban-
deau. Vous trouverez sur ce dernier quatre 
boutons qui vous permettront de modifier 
l’état du module (activé ou désactivé), de 
paramétrer un nouveau préréglage, de 
réinitialiser les réglages ou enfin de lancer 
plusieurs instances d’un même module et 
d’en modifier le rang.

Lorsque vous modifiez un paramètre d’un 
module, le résultat est immédiatement calculé 
et affiché dans la fenêtre de prévisualisation. 

traitement HDR
Prenons l’exemple de photographies de 
bâtiments réalisées en bracketing. Nous 
avons vu plus haut que Darktable est 
capable de créer une image HDR à partir 
de plusieurs clichés. Même si Luminance 
HDR permet d’obtenir facilement de 
superbes images (voir page 60), sachez 
que Darktable saura aussi s’acquitter de 
cette tâche moyennant... une participation 
active de votre part !

Dans la Table lumineuse, double-
cliquez sur l’image HDR que vous aurez 
préalablement générée pour ouvrir la 
Chambre noire. Avant de commencer 
le développement, pensez à prendre 
un Instantané de la photographie 
originale. Ainsi, lors de vos réglages, 
vous pourrez afficher la version de 
base de l’image sur la moitié gauche de 
l’écran de prévisualisation pour comparer 
plus aisément l’influence de votre 
développement. La photographie utilisée 
pour cet exemple représente un bâtiment 
commun du sud-ouest de la France. 
Afin d’obtenir une image finale avec une 
exposition équilibrée, des détails plus 
précis dans les zones sombres comme 
dans les zones claires ainsi que des 
couleurs plus vives, les modules suivants 
ont été utilisés :

   a- Contraste local :

Pour améliorer le relief de l’image en aug-
mentant le contraste par zone sans altérer 
le contraste global, ce module joue sur 
le canal L (courbe de la clarté du modèle 
de représentation des couleurs CEI LAB). 
Ici, la Granularité est fixée à 50, le 
Contraste à 20 et le Détail à 1.

   b- mappage des tonalités

Ce module permet de faire ressortir les 
détails présents dans les zones sombres 
et claires. L’opérateur choisi est Drago. 
Le Bias est positionné assez haut (0,85) 
afin de bien révéler les détails des par-
ties sombres, la Cible de luminosité est 
réglée à 80 cd/m2 et enfin le Détail à 0,3. L’image HDR avant et après traitement.

Figure 4

04
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   c- Coloriser

Passez la teinte à 0,09, la saturation à 0,5 
et la luminance à 33 %. Cela vous per-
mettra d’obtenir une image monochrome 
avec un léger ton sépia.

   d- Lumière d’arrière-plan

Ce module permet de modifier la propaga-
tion de la lumière et de créer un effet de flou 
lumineux sur l’image. Pour les passionnés 
d’images de synthèse sous Blender, cet 
effet est l’équivalent du Glow effect. Pour 
cela, modifiez les trois variables jusqu’à 
obtenir l’intensité que vous désirez. Pour le 
présent exemple, les variables du module 
ont été réglées comme suit : Taille à 20 %, 
Seuil à 54 % et Force à 21 %.

   e- Faible lumière

Ce module a été appliqué afin d’ajouter un 
effet bleuté sur certaines parties de l’image 
en modifiant l’aspect de la courbe. Le fait 
de déplacer les points de la partie de droite 
de la courbe vers le bas du graphe a per-
mis d’ajouter un effet bleuté dans les zones 
claires. À l’inverse, les points de gauche 
positionnés vers le haut ont préservé les 
zones sombres de cet effet.

   c- tone mapping

C’est avec ce module qu’est réalisé le trai-
tement de compression de la gamme de 
tonalités. Nous allons même en utiliser deux 
instances. Pour la première, ce sont les 
valeurs de Luminance qui sont utilisées 
pour le Mode de fusion. Le Contraste 
est réglé à 2 et le Rayon à 18 %. Le Mode 
de fusion sélectionné pour la deuxième 
instance est Superposer, tandis que la 
valeur de Contraste est de 3,8 et celle du 
Rayon est de 12 %.

   d- ombres et hautes lumières

Le but est ici d’augmenter la lumino-
sité dans les zones sombres sans pour 
aucun perdre de détails dans les hautes 
lumières, cela afin d’harmoniser l’expo-
sition. Seule la variable Rayon a vu sa 
valeur poussée au maximum et le Seuil 
de correction diminué à 15. Cependant, il 
aurait été par exemple possible d’éclaircir 
un peu plus les Ombres à l’aide de la 
variable du même nom.

David Hamilton en herbe
Autre exercice esthétique que permet 
Darktable : transformer une simple pho-
tographie en une œuvre artistique. Pour 
cela, prenez en photo le visage d’une 
personne de votre entourage qui jouera le 
modèle pour vous ! Ensuite, appliquez les 
modules suivants :

   a- Courbe de base

Modifiez simplement le profil de la courbe 
de sorte que les couleurs, contraste et 
luminosité soient augmentés sans exagé-
rer afin de ne pas perdre en détails.

   b- Velvia

L’action de ce module sur l’image est 
d’améliorer la saturation des couleurs de 
la photographie. Cet effet simule le rendu 
des pellicules argentiques du même nom. 
Ici, la variable de Répartition est laissée 
à 1 et la Force de saturation est passée 
à 82 %.

Figure 5

   f- Renforcer la netteté

Ce filtre améliore la netteté d’une image 
en augmentant les contrastes au niveau 
des contours. La valeur de Rayon a été 
fixée à 8, de Quantité à 2 et de Seuil 
à 0,8. Enfin, le mode de fusion utilisé est 
Multiplier.

Module 
« faible 
lumière ».

Darktable, la chambre noire numérique !
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   g- Correction des tâches

Cet ultime module a pour rôle 
de supprimer par exemple les 
imperfections de la peau. Il vous suffit 
de cliquer sur le défaut à supprimer 
puis sur un autre endroit de la peau 
qui sert alors de référence pour 
l’opération. La zone à traiter et la zone 
de référence sont délimitées par un 
cercle qui indique la limite d’influence 
du filtre. Pour modifier cette surface, 
servez-vous de la molette de votre 
souris (Fig. 6 et 7). 

Capture
Votre APN connecté à l’ordinateur, le 
mode capture vous permettra de prendre 
vos photographies directement depuis 
Darktable qui fait dans ce cas office à la 
fois de commande déportée et d’unité 
de sauvegarde. Pour que l’interface soit 
accessible via le bouton Commander 
le boîtier de l’onglet Importer, il faut 
avant tout faire reconnaître votre boîtier 
numérique en cliquant sur le bouton 
Rechercher un appareil. Avant de 
commencer à photographier, définissez 
le nom de la session de prise de vues. 
Prenez l’habitude de travailler par défaut 
avec le format RAW disponible sur votre 
boîtier numérique afin de préserver au 
maximum la qualité de vos clichés.

Darktable vous permet d’afficher à l’écran 
la visée de votre boîtier si ce dernier est 
compatible avec cette fonctionnalité. Ainsi, 
vous pourrez zoomer, tourner ou inverser 
l’affichage de la visée et même gérer 
directement la mise au point ! Afin de vous 
aider à cadrer vos œuvres, il est égale-
ment possible de superposer des Lignes 

guide pour visualiser par exemple la 
règle des trois tiers. Comme sur l’appareil 
photo, vous pourrez régler les valeurs 
d’ouverture, de vitesse d’obturation, du 
nombre ISO ou encore le type de balance 
des blancs à utiliser.

Pour déclencher immédiatement, il vous 
suffit de cliquer sur le bouton Capturer. 
Mais l’interface propose toutes les 
fonctionnalités indispensables pour 
permettre un travail plus avancé comme 
le retardateur, le mode rafale ou enfin le 
bracketing. Ainsi, grâce à l’association du 
retardateur et du mode rafale vous pourrez 
par exemple prendre une centaine de 
photographies à raison d’une toutes les dix 
secondes afin de réaliser un film à l’aide de 
la technique du Time laspe. 

Pour les mordus des images HDR, 
Darktable sera également un allié de 
taille. En effet, les boîtiers numériques 
permettent déjà de réaliser des prises 
de vues en bracketing, mais le nombre 
d’images est limité. Un Canon EOS 400D 
ne permet par exemple de ne prendre 
que trois photographies dans ce mode. 

Portrait avant et après développement.

L’outil de correction des tâches vous 
permettra de flatter votre modèle !

Figure 7

Figure 6
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Pour passer outre cette limitation, il vous 
suffit de cliquer sur le bouton d’activation 
du mode Fourchette d’exposition. 
Ensuite, définissez le nombre de clichés 
sur et sous-exposés (Fourchette) 
ainsi que l’écart du niveau d’exposition 
(Pas de fourchette). Pour réaliser par 
exemple sept photographies avec un écart 
d’exposition de 2IL (Indice de Luminance) 
entre chacune d’elles, il vous faudra passer 
la valeur de la Fourchette à 3 et la valeur 
du Pas de fourchette à 6. Un seul clic 
sur le bouton Capture sera nécessaire 
pour enclencher automatiquement les 
prises de vues les unes après les autres.

géolocalisation
Votre boîtier numérique intègre un 
récepteur GPS ? Vous allez alors pouvoir 
vous en servir sous Darktable, puisque 
celui-ci dispose d’une interface spécifique 
qui permet de localiser sur une carte 
les lieux photographiés. Vous pouvez 
sélectionner le site à partir duquel les 
cartes seront chargées (OpenStreet Map, 
OpenCycle Map, Public Transport, Google 
Maps/Satellite/Hybrid, VirtualEarth/

Satellite/Hybrid et enfin OSMC Trails). Si 
votre appareil photo ne dispose pas de 
cette fonctionnalité, vous pourrez malgré 
tout faire une recherche par nom d’un lieu 
précis. Une fois la carte affichée, vous 
n’aurez plus qu’à venir coller vos clichés 
manuellement sur la carte.

ConCLuSIon
Darktable est certainement le logiciel de 
développement numérique le plus complet 
disponible pour Linux. Il permet de réali-
ser de très belles images grâce aux nom-
breux modules de traitement disponibles. 
Doté d’une interface en français, ce logi-

ciel est évidemment indispen-
sable pour tous les amateurs 
de photographies !  ■

Figure 8

Figure 9

Darktable permet de 
retrouver facilement 
où ont été prises 
vos photographies 
grâce aux 
coordonnées GPS 
sauvegardées dans 
les informations 
EXIF !

L’interface de capture devient le poste de contrôle avancé de votre APN !

Darktable, la chambre noire numérique !



Linux Essentiel n°33 www.linux-essentiel.com50

Effectuer  
des retouches 
basiques avec 
GIMP
par Cedric gémy

on ne présente plus gImp. pourtant, bien 

que répandu et célèbre, il fait encore peur 

à de nombreuses personnes. gImp n’est 

cependant pas un logiciel compliqué, il 

permet juste de faire des choses qui le sont. 

Il suffit souvent de quelques clics pour 

améliorer une photo ou créer une ambiance.

Nous allons donc 
tenter de démystifier 
la difficulté de GIMP. 
Le plus difficile sera 
certainement de 

limiter votre champ d’action, car les 
capacités de GIMP sont réellement 
extraordinaires et vous permettent 
d’aller très loin si vous le souhaitez. 

L’avantage d’un outil comme GIMP 
tient dans le fait qu’il repose sur 
l’absence de fonctions automatiques 
de manière à laisser à l’utilisateur le 
plein contrôle sur les modifications à 
effectuer. Quelques lignes d’explication 
suffiront peut-être à voir comment, 
de manière très simple, ce que des 
images peuvent gagner d’une suite 
d’opérations personnalisées, à mille 
lieues des commandes automatisées, 
ou presque, comme celles que nous 
mentionnons dans l’article sur le 
traitement par lot (voir page 38), bien 
que GIMP puisse lui-même être utilisé 
pour des actions répétées. 

RECADRER ou 
REDImEnSIonnER
Toutes les opérations de retouches sont 
utiles, mais certaines plus que d’autres.  
Et la question du cadrage est une question 
permanente. L’avantage de la photogra-
phie numérique et des outils de retouche 
est qu’ils nous permettent assez facilement 
de repenser le cadrage après coup.

Pour recadrer, il existe plusieurs 
méthodes, mais la plus simple, parce 
que la plus visuelle, consiste à utiliser 

l’outil de découpe. Il suffit de cliquer 
sur son icône en forme de petite pointe 
de précision dans la boite à outils pour 
l’activer et ensuite, tracer sur l’image un 
rectangle autour de la zone à conserver. 
GIMP affichera les parties à découper 
légèrement noircies. 

Pour modifier la partie à garder, si elle ne 
convient pas, il suffit d’approcher la souris 
du bord de la zone de recadrage. GIMP 
affiche de grosses poignées rectangulaires 
qu’il suffit de prendre en enfonçant le 
bouton gauche et de glisser pour adapter. 

L’action de recadrage n’est validée que 
lorsque vous double-cliquez ou que la 
touche [Entrée] est pressée.

L’outil Découpe en action avec la partie 
à découper légèrement assombrie à 
l’extérieur et les poignées de manipulation.

 À vous de choisir la zone à recadrer.

Figure 1

Figure 2
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Le recadrage découpe l’image, mais 
ne permet pas réellement de jouer 
sur les dimensions de l’image. Pour 
gérer celles-ci, il faudra utiliser le menu 
Image > Taille de l’image et y saisir 
les dimensions adéquates (en vérifiant 
d’avoir bien choisi la bonne unité, le cas 
échéant). J’apprécie aussi d’utiliser le 
plugin Save for Web (http://registry.
gimp.org/node/33) qui permet dans la 
même fenêtre de gérer le recadrage, le 
changement de dimension et de choisir le 
format d’export tout en gardant un œil sur 
la taille de la photo.

RétABLIR 
L’HoRIzon

Il arrive parfois aussi qu’un petit 
mouvement lors de la prise de vue,  
ou un manque de repère nous fasse 
aboutir à une image légèrement penchée. 
Il n’existe pas d’outil qui rétablisse 
automatiquement l’horizontalité de la 
photo, mais il suffira d’utiliser un outil de 
rotation. Le plus simple est certainement 
de l’activer dans la boite à outils ou par 
le raccourci [Maj] + [R]. Cliquez alors sur 
la photo : GIMP affiche une grille par-
dessus l’image. Cette grille est mise à 
votre disposition pour vous aider à évaluer 
la rotation à appliquer. Si elle vous gêne, 
vous pouvez la désactiver dans la fenêtre 
des options d’outils, réglage Guides qu’il 
suffira de mettre sur Aucun.

Sur l’image, enfoncez le bouton gauche 
et tournez autour de l’axe placé au centre 
de l’image et représenté par un cercle. 
D’ailleurs, lorsque vous effectuez la 
rotation, placez-vous plutôt auprès du 
bord de l’image que du centre, cela vous 
offrira plus de précision.

CHAngER 
L’oRIEntAtIon 
DE L’ImAgE

Si votre image apparaît dans le mauvais 
sens, c’est certainement que vous aviez 
tourné votre appareil lors de la prise de 
vue. Si vous avez chargé vos images 
avec digiKam, cette orientation aura cer-
tainement été rétablie automatiquement. 
Mais GIMP, lui, ne prend pas cette liberté. 
Il vous appartient donc de le faire. Cela se 
fera cependant en un clic, depuis le menu 
Image > Transformer > Rotation en 
choisissant le sens : Horaire pour faire 
tourner l’image dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou Anti-horaire pour le 
sens inverse.

Remarquez au passage dans le même 
menu la possibilité de changer le sens de 
lecture de l’image en utilisant une mise 
en miroir. Si cela n’est absolument pas 
nécessaire, certaines images gagnent 
parfois à être ainsi retournées en particu-
lier à l’aide d’un Miroir horizontal.

pASSER En noIR 
Et BLAnC

Votre appareil photo a peut-être un 
mode noir et blanc que vous utilisez. 
Personnellement, ne sachant jamais ce 
que je vais faire de mes photos, je pré-
fère me comporter comme si ce mode 
n’existait pas. En effet, certaines images 
passent bien en couleur, d’autres plutôt 
en noir et blanc et il serait dommage de 
se priver de la meilleure photo possible 
simplement en ayant été trop pointilleux 
au moment de la prise de vue. 

Une fois encore, les techniques ne man-
quent pas. Si vous souhaitez un vrai noir et 
blanc, comme si votre image avait été prise 
simplement sur un négatif monochrome, ou 
que vous ayez besoin d’en faire une impres-
sion professionnelle sans couleur, utilisez le 
menu Image > Mode > Niveaux de gris. 
L’image sera automatiquement changée, 
sans message ni paramètre.

Si vous souhaitez préserver la possibilité 
de rajouter ensuite de la couleur dans votre 
document, vous pouvez repasser par le 
menu Image > Mode, mais en choisissant 
cette fois RVB. Cette option ne remet pas 
les couleurs qui ont été supprimées, mais 
vous permet d’en rajouter. 

Sinon, à partir de votre image de base en 
couleur, vous pouvez utiliser la commande 
Couleurs > Désaturer. Une fenêtre 
s’ouvre alors pour vous proposer 3 choix. 
Globalement, les différences seront faibles 
entre chacun, mais Luminosité sera le 
réglage qui offrira en général le résultat le plus 
similaire à celui du mode Niveaux de gris. 
Dans tous les cas, une fois que vous aurez 
validé, votre image aura l’aspect d’un noir et 
blanc, mais restera une image couleur.

Il peut arriver que les images ainsi 
transformées aient l’air un peu fade. Un 
petit réglage de niveau pour jouer sur la 
luminosité et les contrastes permettra 
d’obtenir un résultat plus poignant.

Enregistrer et exporter
Depuis la sortie de la version 2.8 de GIMP, les menus d’enregistrement ont été repen-
sés de manière à limiter les risques de pertes d’informations. Aussi, le menu Fichier > 
Enregistrer ne propose que le format propre à GIMP (.xcf et ses variantes). Pour enre-
gistrer dans d’autres formats, il faudra passer par Fichier > Exporter et choisir le format 
dans la liste proposée. 

La Désaturation en mode Clarté offre ici un 
résultat légèrement plus contrasté que le 
changement de mode, visible au cœur des 
fleurs, par exemple. N’oubliez cependant 
pas qu’il peut y avoir des impératifs 
techniques à utiliser le niveau de gris.

Figure 3

Effectuer des retouches basiques avec gImp
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AméLIoRER LA 
LumInoSIté Et 
LES CouLEuRS
C’est certainement là que le plus gros du 
travail est à faire. Chaque photo étant prise 
dans des configurations d’éclairage diffé-
rentes, chacune devra subir un traitement 
de luminosité qui lui est propre. Les fonc-
tions qui permettent d’arriver à ce résultat 
ne sont pas compliquées, mais elles 
demandent une analyse de l’image assez 
pointue pour trouver le bon réglage. Aussi 
GIMP met-il à disposition des réglages 
automatiques qui peuvent parfois suffire.

Réglages 
automatiques
Ces réglages sont tous accessibles 
dans le menu Couleurs > Auto, mais 
parmi ceux-ci, certains ont notre pré-
férence dont Balance des blancs et 
la paire Renforcer les contrastes – 
Renforcer les couleurs. 

niveaux
Parmi les réglages utiles, simples et 
puissants, Niveaux est en tête de liste. 
On le trouve dans le menu Couleurs > 
Niveaux qui affichera une fenêtre qui 
contient plusieurs réglages dont certains 
seulement sont utilisés régulièrement. 

Le principe consiste à bien regarder le gra-
phique présenté en milieu de fenêtre, de 
repérer où commence la courbe, en particu-
lier à gauche et à droite. Les parties qui ne 
contiennent pas de courbes sont des parties 
aux valeurs non présentes dans l’image. Il 
s’agit ici de spécifier à GIMP, à l’aide d’un 
déplacement des curseurs triangulaires noirs 
et blancs, l’emplacement approximatif des 
débuts de courbe. Cela règle le contraste et 
au passage les couleurs. Et ensuite, d’ajuster 
la luminosité globale à l’aide du curseur gris.

Concernant la Balance des couleurs, on 
l’utilisera pour compenser une dominante 
un peu trop forte. Cette même image de 
château a été interprétée dans un premier 

L’image d’origine (en haut à gauche) un 
peu fade, passée par la balance des blancs 
(en haut à droite) ou par un renforcement 
des contrastes (en bas gauche) auquel on 
a ajouté un renforcement des couleurs (en 
bas à droite).

Ces réglages sont sans paramètres. Aussi, 
s’ils ont l’avantage de la simplicité, ils auront 
aussi l’inconvénient qu’on ne peut les adap-
ter et que si le résultat ne convient pas sur 
une photo, il ne reste alors plus qu’à passer 
à une modification personnalisée. 

Adapter les couleurs
Pour agir spécifiquement sur les couleurs, 
nous aurons fréquemment besoin de la 
balance des couleurs ou de l’augmentation 
de la saturation, en particulier pour les 
photos ternes.

L’augmentation de la saturation (Couleurs > 
Saturation) servira à rendre l’image plus 
colorée. C’est un bon complément à un 
réglage de niveaux si celui-ci n’a pas suffi à 
jouer sur les couleurs. Le curseur de lumino-
sité ne sera pas le plus utile ici, en revanche 
le réglage de teinte permet de modifier 
les couleurs de la photo du tout au tout et 
d’aboutir parfois à des résultats originaux. 

En décalant de 2 sections vers la droite le curseur, l’image est devenue bien contrastée au 
point que nous avons utilisé le curseur gris en le décalant un peu à gauche pour compenser.

temps comme manquant de force dans les 
couleurs, ce qui nous a conduits à utiliser 
la saturation. On peut aussi la voir comme 
étant un peu froide, soit un peu bleutée. 
Il sera possible dans ce cas de rétablir 
la gamme des couleurs en jouant sur les 
autres réglages, en particulier pour rajouter 
du rouge et du jaune (pas du cyan qui est 
un bleu, ni du vert qui en contient). Cela 
pourra être effectué indépendamment pour 
les parties claires, moyennes et sombres 
selon les besoins. Dans notre exemple,  
les étapes ont été les suivantes :

1 –  Effectuer un léger Niveaux pour 
renforcer les contrastes ;

Une augmentation importante d’une 
valeur autour de 40 et une augmentation 
plus légère de la luminosité pour 
compenser des couleurs trop fortes et un 
côté fade de l’ensemble.

Figure 4

Figure 6

Figure 5
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2 –  Ouvrir Couleurs > Balance des 
couleurs, et cliquer sur la case Tons 
clairs puis réduire légèrement le 
bleu de -7 pour obtenir de meilleurs 
blancs, plus chaleureux.

3 –  Cliquer sur la case Demi-teintes 
et augmenter le rouge de quelques 
valeurs (ici, 11) et réduire le bleu en 
virant au jaune de -13.

Cette image ne nécessite pas nécessaire-
ment de retouche dans les tons sombres.

Remarquez qu’avec la balance des cou-
leurs, les changements prennent effet très 
vite et qu’en exagérant, on obtient rapide-
ment des résultats qui peuvent détériorer 
l’image ou produire un effet créatif de 
colorisation, selon votre objectif.

La fenêtre de réglage de la netteté possède 3 
options : Rayon permet de définir la distance 
sur laquelle GIMP va effectuer le renforcement 
au niveau des contours détectés ; Quantité 
gère la force de l’effet et Seuil permettra de 
le compenser en jouant sur la quantité de 
variations. 

Vous remarquerez que les réglages sont 
peu poussés. Le renforcement de la netteté 
agit sur le renfort des contrastes au niveau 
des contours des objets détectés. Il va donc 
éclaircir ou assombrir les bords intérieurs et 
extérieurs des objets. Si les réglages sont trop 
forts, des doubles contours inesthétiques peu-
vent apparaître.

EFFACER un 
DétAIL gênAnt

Nous traiterons pour finir de la seule action 
locale de l’ensemble de cet article. Il s’agit ici 
de pouvoir enlever une partie d’une image, 
qu’elle soit disgracieuse ou qu’elle attire inu-
tilement le regard. Le principe sera simple : 
nous prendrons un bout d’image correct 
et proche de celui qui ne va pas et nous le 
mettrons en place pour masquer l’élément 
disgracieux. Pour des rides, il suffira d’un bout 
de peau « correct » et pour des éléments qui 
flottent sur la mer, on prendra un bout de mer 
« vierge ». Pour cela, nous utiliserons l’outil de 
Clonage représenté dans la boite à outils par 
un tampon commercial (celui qui est seul, pas 
celui qui est accompagné d’un trapèze bleu!) 
ou le raccourci [C]. Le travail se fait alors en 
deux temps :

   Repérez l’objet que vous souhaitez 
enlever et regardez bien ce qui 
l’environne. Trouvez un peu plus loin dans 
l’image quelque chose qui s’en rapproche. 
À cet endroit, amenez la souris, si besoin, 

réglez sa dimension à l’aide de l’option 
Taille de la fenêtre Options des 
outils et cliquez en appuyant sur [Ctrl]. 
Un cercle avec une croix au centre doit 
apparaître à cet emplacement.

   Allez à présent sur l’élément à supprimer 
et enfoncez le bouton gauche de la souris. 
En vous déplaçant, vous verrez peu à peu 
l’objet disparaître et votre fond sélectionné 
au préalable prendre sa place.

Le renforcement de netteté 
peut assez facilement 
donner une prégnance 
plus importante à l’image 
et rendre les objets ou 
détails plus visibles.

Voilà pour GIMP et ces quelques techniques 
de base qui permettent déjà de corriger un 
grand nombre de photos et d’augmenter 
son plaisir à les regarder. Pour aller plus loin, 
nous vous conseillerons de porter vos efforts 
sur les outils de sélection et sur les calques, 
mais tout ceci une autre histoire...  ■

L’image d’origine, et en bas à droite la version 
corrigée avec les deux étapes (nous avons 
volontairement renforcé l’apparence de l’outil 
pour rendre son action plus visible).

Figure 7

Figure 8

ACCEntuAtIon
Il arrive régulièrement que les photos 
soient prises très légèrement floues. Soit 
à cause de l’optique, soit à cause d’un 
micro-mouvement lors de l’appui. Il n’y a 
pas de solution absolue pour résoudre le 
problème du flou, mais surtout plus le flou 
sera fort, moins la photo sera récupérable. 

En général, il n’est pas inutile d’appliquer une 
diminution du flou à l’aide du menu Filtres > 
Améliorations > Renforcer la netteté... 
Le fonctionnement de l’effet augmente les 
contrastes locaux et permet de retravailler les 
luminosités au niveau des détails. On parle 
alors souvent d’accentuation des contours. 

Comparer ses versions et annuler
Lorsque l’on travaille sur les couleurs, il n’est 
pas toujours facile de trouver le bon résultat 
du premier coup. La fenêtre Historique 
d’annulation du menu Fenêtres > Fenêtres 
ancrables permet d’afficher la liste des 
dernières étapes pour revenir en arrière. En 
revanche, les retours en arrière ne seront pas 
récupérables dès qu’une nouvelle modification 
sera faite. Le menu Image > Dupliquer per-
met d’obtenir une copie de l’image en cours 
pour faire des tests dessus et comparer les 
deux. Enfin, si vous connaissez les calques, ils 
seront sans doute la meilleure solution : un test 
par calque réalisé sur des copies du calque 
d’arrière-plan.

pour aller plus loin 
Le site officiel : http://gimp.org 
Le site réunissant les plugins disponibles : 
http://registry.gimp.org
La documentation officielle (à jour et très 
complète) : http://docs.gimp.org 

Manuel d’initiation en français : http://
fr.flossmanuals.net/initiation-gimp/

Effectuer des retouches basiques avec gImp
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Transformer 
ses photos
par Elisa de Castro guerra

Si les photos prises avec les appareils 

d’aujourd’hui sont aisément bonnes, elles 

peuvent néanmoins demander quelques 

corrections. L’étape suivante sera celle de 

leur transformation, le sujet de cet article. 

La photo capte le réel, la transformation 

permet d’affirmer le sens que vous y donnez, 

d’ajouter votre touche personnelle.

Suite à la lecture de ce 
numéro, nous espérons 
que vous saurez quel 
logiciel utiliser pour quel 
usage. Les transformations 

photographiques présentées dans 
cet article peuvent certainement être 
réalisées avec de nombreux logiciels. 
Nous évoquerons ici Darktable ou GIMP, 
mais sans restriction. Ce n’est pas l’outil 
qui nous guide, mais bien l’effet que l’on 
veut créer.

CopIER LES EFFEtS 
CéLèBRES VuS  
SuR LE WEB
Des services en ligne proposent 
des filtres tout prêts en amont de la 
publication de nos photographies. Nos 
logiciels font tout aussi bien, avec notre 
touche personnelle en plus. Prenons 
pour exemple quelques fameux effets et 
étudions-les pas à pas.

L’effet 
« Lomographie »

À l’origine de cet effet, on retrouvait une 
société vendant entre autres des appareils 
de mauvaise qualité puisque la photo se 
présentait très saturée et floue ! Depuis 
quelques années, les passionnés recher-
chent ces appareils pour leur rendu unique 
(il existe même des différences entre les boî-
tiers). Les moins fortunés et les débrouillards 
n’hésitent pas à modifier leurs clichés !

Le principe de cet effet est d’augmenter 
le contraste et la saturation des couleurs, 
puis de rajouter un assombrissement vers 
les bords de la photo. Ouvrons GIMP (les 

captures ont été réalisées avec GIMP 2.8 
qui présente son interface en une grande 
fenêtre) et chargeons notre photo (Fig. 1). 

Commençons par augmenter la satura-
tion. Cliquons sur le menu Couleurs > 
Luminosité-Contraste. Une fenêtre 
s’affiche présentant deux options : 
Luminosité et Contraste. L’option 
importante ici est Contraste, n’hésitons 
pas à la pousser jusqu’à 27. La luminosité 
est à adapter selon la photographie, pour 
notre exemple, 33 offre un résultat satis-
faisant. Nous observons le résultat des 
modifications directement sur le canevas 
(Fig. 2).

Ensuite, augmentons la saturation avec 
le dialogue situé au menu Couleurs > 
Teinte-Saturation jusqu’à 45. La dernière 
étape consiste à créer l’assombrissement 
des bords. De nombreux programmes ou 
services en ligne imitent cette partie de 
l’effet Lomo par un simple contour noir flou. 
Mais cela ne suffit pas du tout. Pour créer 
ce bord spécifique, nous aurons besoin de 
manipuler les calques. Ouvrons le menu 
des calques si celui-ci n’est pas activé par Au passage, admirons la nouvelle 

interface de GIMP 2.8.

Figure 1
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défaut. Activons-le en cliquant sur le petit 
triangle situé sous la boîte à outils. Celui-ci 
déroule un menu dans lequel nous devons 
choisir Ajouter un onglet > Calques. 
Le principe de cette dernière étape consiste 
à créer une copie, supprimer le centre de 
l’image et augmenter la saturation du reste 
de l’image. Commençons pas à pas.

Au bas de l’onglet Calque, il y a une série 
d’icônes. L’icône symbolisant deux images 
(Créer une copie du calque) duplique le 
calque en cliquant dessus. Nous travaillons 
maintenant sur cette copie de l’image qui 
se place automatiquement au-dessus. Au 
moyen de l’Outil de sélection elliptique 
(symbolisé par une ellipse), traçons sur 
l’image (au moyen d’un cliqué-glissé), une 
grande ellipse.

La sélection est trop tranchante, nous allons 
réaliser un effet de flou. Pour cela, cliquons 
sur le menu Sélection > Adoucir. 

Un dialogue appa-
raît nous deman-
dant d’entrer le 
nombre de pixels 
sur lequel l’adou-
cissement doit 
être réalisé, en 
d’autres termes, la 
quantité de pixels 

sur lequel le flou sera apparent, pour cette 
photographie, entrons 250 px (Fig. 3).

Ajoutons un canal alpha au calque sur 
lequel nous avons réalisé la sélection, 
sinon nous aurons du blanc lors de l’efface-
ment de la sélection. Allons dans le menu 
des calques, cliquons droit sur le nom du 
calque, et sélectionnons Ajouter un canal 
alpha dans le menu apparent (Fig. 4).

contrôle dans le menu des calques où la 
vignette représentant le calque est bien 
troué en son centre. Les modifications 
maintenant portent sur ce calque ne conte-
nant plus que les bords de notre image.

Pour assombrir ce bord intelligemment, 
nous allons utiliser l’outil Niveau (menu 
Couleurs > Niveaux...). Un dialogue 
s’affiche, cliquons sur le premier triangle 
noir situé à gauche et glissons-le jusqu’au 
centre. Cela a pour effet d’assombrir 
davantage les parties sombres de la pho-
tographie sans nuire à la luminosité glo-
bale de l’image (Fig. 5). Une fois satisfait 
du réglage, cliquons sur Valider.

Figure 2

Figure 3 Figure 4

Le contraste 
s’envole.

Le chiffre à entrer est à adapter 
à la taille de la photo et à l’effet 
recherché.

Le format d’image JPG ne contient 
pas de transparence contrairement 
au format d’image PNG.

Nous pouvons maintenant supprimer la 
sélection en toute sécurité, menu Édition > 
Couper, puis Sélection > Aucune pour 
ne plus voir sur le canevas les limites 
de notre sélection. Il semble n’y avoir 
aucun changement, et pourtant le centre 
de l’image a bel et bien disparu, cela se 

Sur le canevas, le résultat est immédia-
tement apparent (Fig. 6). Pour terminer, 
n’oublions pas d’exporter la photographie 
en JPEG, Fichier > Exporter.

Cette manière de faire respecte davantage 
les particularités de la photographie. 

Notre photo imite l’effet du Lomo. 

Figure 5

Figure 6

transformer ses photos
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L’effet polaroïd
Outre le fait que l’effet Polaroïd est sym-
pathique, il permet également de détour-
ner l’attention et d’exposer une photo 
imparfaite (mal cadrée, un peu floue, 
mauvaises couleurs). Nous allons réaliser 
un cadre pour imiter l’effet Polaroïd, mais 
surtout le multiplier pour réaliser un mon-
tage amusant et original.

Pour cet exercice, importons notre photo 
dans Inkscape. Eh oui, la photo sera 
conservée telle quelle, Inkscape nous aide 
uniquement à placer les cadres. Ouvrons 
Inkscape puis Fichier > Importer, une 
boîte de dialogue s’affiche, sélection-
nons notre fichier. Une boîte de dialogue 
demande si l’image doit être incorporée 
ou liée. Choisissons Incorporée pour 
embarquer l’image dans le fichier source. 
L’image se place quelque part sur le cane-
vas d’Inkscape (Fig. 7). Il est possible de 
la déplacer, mais ne modifions pas sa 
taille dans Inkscape au risque de dégra-
der l’image originale.

Sur notre exemple, les rectangles sont 
pourpres, mais il se peut que cela soit 
différent chez vous. Activons la boîte de 
Remplissage et contour (avec [Maj] 
+ [Ctrl] + [F]), puis sélectionnons l’outil 
Flèche. Cliquons sur l’un des rectangles, 
puis avec [Maj] enfoncé, cliquons sur le 
second rectangle. Nos deux rectangles 
sont sélectionnés, nous pouvons mainte-
nant modifier leur couleur en même temps.

Dans l’onglet Fond du dialogue 
Remplissage et contour, mettons 
Blanc (en mode TSL, la luminosité à 
255). Dans l’onglet Contour, supprimons 
tout contour en cliquant sur la croix 
(Fig. 9).

bien sélectionnés, puis cliquons sur 
Relativement à la Sélection, centrer 
verticalement et centrer horizontalement 
(Fig. 10). Les deux rectangles sont 
maintenant bien alignés. Désélectionnons-
les en cliquant à côté dans une région 
vide du canevas.

L’étape suivante consiste à créer le 
cadre blanc du polaroïd. Activons l’outil 
Rectangle en cliquant sur son icône 
dans la colonne des outils, et cliquons-
glissons sur le canevas un rectangle de 
285 px de largeur pour 355 px de hauteur. 
Pour ajuster sa taille, il peut être utile de 
regarder dans la barre horizontale placée 
au-dessus du canevas (il s’agit de la barre 
d’option contextuelle qui s’adapte à l’outil 
activé). Créons un autre carré plus petit 
de 250 px de côté (Fig. 8).

Admirons au passage le futur Inkscape 0.49.

Si le rectangle est arrondi, le dernier 
bouton annule cet aspect.

La boîte de réglages 
Remplissage et contour.

Le carré ira créer un trou dans le 
rectangle plus grand afin d’y afficher 
ensuite la photo. Le carré doit être placé 
très exactement au milieu du rectangle. 
Le dialogue Aligner et distribuer est 
idéal pour ce type de positionnement. 
Activons-le (avec [Maj] + [Ctrl] + [A]). 
Veillons à avoir les deux rectangles 

Avec l’outil Sélection, cliquons sur le 
carré afin de ne sélectionner que lui, et 
déplaçons-le avec la flèche haut du cla-
vier (autant de fois que nécessaire). Il 
s’agit de le placer à peu près comme sur 
la figure 11.

Le carré a été grisé pour une 
meilleure visibilité.

Sélectionnons à nouveau les deux 
rectangles puis Chemin > Différence, 
Le rectangle est maintenant troué 
(Fig. 12).

Pour améliorer son aspect, nous allons 
créer une ombre. Dupliquons le cadre, en 
le sélectionnant puis avec [Ctrl] + [D], le 
duplicata se place exactement au-dessus. 
Remplissons-le de noir en faisant appel 

Le carré se déplace doucement, pour 
le déplacer plus rapidement les flèches 
suffisent.

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11
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à nouveau au dialogue Remplissage et 
contour. Ajoutons-lui du flou, de l’ordre 
de 2 %, à l’aide du curseur présent au bas 
du dernier dialogue. Plaçons le duplicata 
foncé et flou sous le cadre blanc, avec 
l’option Descendre la sélection d’un 
plan de l’outil Sélection (Fig. 13).

Nous observons un petit problème. 
L’ombre est apparente également là où 
devrait se situer l’image, ce qui n’est pas 
logique. Armons-nous de l’outil Nœud et 
cliquons sur le cadre en appuyant simul-
tanément sur [Alt] ou [Ctrl] + [Alt], selon 
les configurations, afin de sélectionner 
l’ombre et non le cadre blanc. Puis dépla-
çons légèrement les nœuds, symbolisés 
dans Inkscape par des losanges gris.

Le cadre du polaroïd est dorénavant prêt 
pour commencer à jouer avec. Pour le 
manipuler plus aisément, sélectionnons 
avec l’outil Flèche les deux morceaux 
du cadre (le cadre blanc et son ombre) 
et groupons-les via le menu Objet > 
Grouper.

Il s’agit maintenant de créer des 
duplicatas de ce cadre, et de les 
déplacer à l’aide de l’outil Flèche. Les 
doubles flèches qui apparaissent autour 
de la sélection permettent d’agrandir 
et de rétrécir tandis que le double clic 
fait apparaître des doubles flèches 
de rotation. N’oublions surtout pas de 
verrouiller le Cadenas présent dans la 
barre d’option afin que le cadre polaroïd 
conserve ses proportions.

Plaçons le premier cadre. Le deuxième cadre 
demande encore des manipulations de rotation et de 
redimensionnement, mais sans autre difficulté. Par 
contre, le troisième, encadrant la main, met en avant 
le cadre précédent. Le résultat n’est pas des plus 
esthétiques. Corrigeons le problème avec une astuce.

Sélectionnons la photo originale et 
convertissons-la en motif au moyen 
du menu Objet > Motif > Objet en 
motif. Activons l’outil de Bézier pour 
créer un chemin carré aux dimen-
sions de la photo du polaroïd comme 
le montre la figure 14. Pour les débu-
tants, un clic gauche pose un nœud. 
Cliquons ainsi 4 fois au total pour pla-
cer les 4 coins de notre image.  
Le dernier clic rejoint le premier, la 
forme est créée et apparaît alors sur 
le canevas une forme colorée. 

Ouvrons le dialogue Remplissage 
et contour, à l’onglet Fond, 
cliquons sur l’icône Motif afin que 
l’objet se remplisse du motif. Le 
résultat est immédiatement visible et 
satisfaisant (Fig. 15).

Le cadre du polaroïd apparaît. 
Une fois l’ombre prête, il faut la descendre d’un plan pour qu’elle se 
situe très exactement sous le cadre.

Figure 12 Figure 13

Astuce en place.

Figure 15

Figure 14

transformer ses photos

Astuce en cours...
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Le résultat obtenu.

Pour l’exportation, créons des rectangles 
blancs pour cacher l’image de fond 
dépassant et plaçons-les en dernier 
plan, sélectionnons le grand polaroïd 
et exportons (Fichier > Exporter) 
(Fig. 16).

L’effet tilt-shift
L’effet Tilt-shift est assez fameux, même 
bluffant, et pour notre grande chance, 
GIMP nous permet facilement de l’imiter. 
Il s’agit de donner un effet maquette à la 
photo. Cette retouche est souvent utilisée 
avec des images montrant des paysages 
vus de haut foisonnants de détails (des 
rues, des maisons, des piétons, un port, 
etc.). Le plus dur finalement reste à trouver 
l’occasion de réaliser des photographies 
en hauteur. Le principe de la retouche 
consiste à ajouter du flou sur la totalité 
de l’image sauf une petite partie. Les 
manipulations possibles sont nombreuses, 
nous allons en voir une simple.

Ouvrons notre image et dupliquons le 
calque. La copie se place naturellement 
au-dessus (Fig. 17).

Cliquez droit sur le Nom du calque 
contenant la copie pour afficher un menu et 
sélectionnons l’item Ajouter un masque 
de calque. Choisissons le Blanc (opacité 

complète). Veillons bien à rendre actif le 
masque pour réaliser l’ellipse noir dessus 
et non sur la photographie. En d’autres 
termes : cliquons dans la vignette blanche 
représentant le masque de calque.

Activons l’Outil Ellipse et créons une 
ellipse. Les parties de la photo situées 
dans l’ellipse apparaîtront nettes, le reste 
flou. Pour que la différence entre le net et 
le flou ne soit pas trop tranchée, floutons 
la sélection. Dans le menu Sélection, 
cliquons sur l’item Adoucir et entrons la 
valeur de 150 px. 

Avec l’aide de l’Outil de remplissage, 
versons du noir dans la sélection 
elliptique. Puis Sélection > Aucune, 
pour se préparer à l’étape suivante. Sur 
la photographie, l’ellipse noire n’est pas 
visible, par contre dans la vignette du 
masque de calque, une petite tâche  
ronde et noire existe réellement.

Agissons maintenant sur la photographie 
et non plus le masque. Dans le menu des 
calques, cliquons sur la photo. Ensuite, 
ajoutons un peu de flou via le menu 
Filtres > Flou > Flou Gaussien. Une 
fenêtre apparaît, entrons la valeur de 5 
pour Horizontal et Vertical. Le résultat 
final est immédiatement visible sur le 
canevas (Fig. 18). Il ne reste plus qu’à 
exporter cette image en JPEG.

Effet orton
Cet effet porte le nom de son inventeur, 
photographe argentique. Cela consiste à 
magnifier la photo en superposant deux 
versions d’une même photo, une nette et 
une floue. Il est possible de réaliser cet 
effet en plusieurs étapes avec GIMP, mais 
profitons des modules de Darktable pour 
gérer cela en un clic. Orton utilisait cet 

Le résultat ! Cliquez sur l’icône Créer une copie située au bas de l’onglet des calques.

Figure 16

Figure 17

Figure 18

06
dossier



www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°33 59

effet pour encenser la nature, personnel-
lement je l’utilise principalement sur des 
personnes afin de lisser rapidement les 
traits faisant ainsi disparaître rides, tâches 
et autres imperfections de la peau que 
les sujets féminins détestent apercevoir. 
Cet effet est à utiliser sur des photos où le 
sujet principal est plus clair que le fond.

Après avoir chargé l’image avec 
Darktable, et trouvé le module Effet 
Orton (adoucir) rangé avec les 
Modules d’effets, il nous reste qu’à 
l’activer en cliquant sur l’icône On/off et 
jouer avec les réglages. Sur la figure 19, 
l’image est en noir et blanc, c’est pour-
quoi le paramètre de la Luminance 
est fort utile contrairement à celui de la 

Saturation. Comme de nom-
breux effets, les réglages doi-
vent s’adapter à la photo.

Effet vignettage
Cet effet est très utilisé 
notamment par les utilisateurs 
du service de publication de 
clichés instantanés Instagram. 
Visuellement, nous observons 
sur la photo une ombre 
encadrant la photo. Cet effet 
reproduit un ancien défaut 
des objectifs ! En réalité, 
ce défaut existe encore sur 
les objectifs bas de gamme 
et dans certains usages 
de l’utilisation du zoom au 

maximum. En tous les cas, cet effet est 
très prisé, car il guide l’œil subtilement 
vers la zone plus éclairée afin de mettre 
en valeur le sujet photographié.

Le logiciel Darktable propose un module 
dédié au Vignettage. Il est situé au 
sein du groupe Modules d’effets. Sur 
la photo, il propose deux ellipses qui 
s’ajustent avec un glissement au niveau 
des poignées rondes. Les paramètres 
réglables du module sont nombreux et 

sont relatifs à la forme, la taille, l’assom-
brissement du vignettage. La figure 20 
montre un vignettage en cours avec 
Darktable.

Effet grain
Dans la même lignée que l’effet 
Lomo, rajouter du grain à une photo 
artificiellement c’est retrouver la saveur 
des défauts de la photo argentique. 

À gauche, l’image avec l’effet Orton et à droite l’image originale. 

À gauche, l’original et à droite le vignettage en cours dans l’interface de Darktable.

Aujourd’hui, du grain est rajouté à une 
photographie pour donner du cachet à 
son image techniquement parfaite.

Darktable nous offre encore un module 
dédié à cette petite touche finale, sobre-
ment appelé Grain. Une fois la photo 
ouverte avec le logiciel, activons l’effet et 
selon le résultat souhaité, augmentons la 
force ou la granularité (Fig. 21). 

Il ne reste plus qu’à réaliser les photos et 
choisir l’effet qui ira bien !  ■

À gauche, la 
photo originale, 
à droite l’effet 
grain actif.

Figure 20

Figure 21

Figure 19

transformer ses photos
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Réveillez vos 
photographies 
grâce au 
standard HDRI !
par Franck BaRNIER

une image HDR (High Dynamic Range Image ou 

Image à grande gamme Dynamique) est issue de 

la superposition de plusieurs photographies d’une 

même scène prises à différents niveaux d’exposition. 

Codées sur 96 bits, les images ainsi générées 

présentent une lumière plus harmonieuse, des 

détails plus précis et des contrastes plus équilibrés, 

en somme plus proche de notre vision. Sous Linux,  

le logiciel qui fait référence pour créer ce type 

d’images est Luminance HDR.

pRISES DE VuES  
En RAfALE !

Vous pourrez être tentés, comme moi je l’avoue, d’utiliser la fonction 
Bracketing en laissant le boîtier reflex sur la fonction automatique. 
Et bien c’est une erreur ! En effet, en utilisant ce mode pourtant très 
pratique, en plus de la durée d’exposition, un autre paramètre peut 
varier lors de la prise de vue : la profondeur de champ. Il en résulte 
effectivement des images ayant des niveaux de luminosité différents, 
mais leurs contenus ne seront pas parfaitement identiques. Le mieux 
sera donc de paramétrer l’appareil en mode manuel, puis d’activer 
et de régler la fonction de Bracketing. Il est également nécessaire de 
forcer le nombre ISO au minimum possible fixé par les conditions de la 
prise de vue afin de limiter au mieux le bruit généré par le capteur de 
votre boîtier numérique.

Enfin, choisissez le mode de prise de vue en continu afin de prendre 
les photographies en rafale sans avoir à relâcher le déclencheur.  
Si vous ne disposez pas de télécommande, cela vous permettra 
d’éviter de faire bouger votre appareil et réduira le délai entre chaque 
prise de vue.

Pour obtenir des cadrages parfaitement identiques, utilisez  
un trépied solide et stable qui vous permettra de limiter les  
vibrations. Pour que vos photographies aient le moins de  

Le détail de deux clichés de même taille réalisés à 100 et 1600 ISO 
permet de constater la différence de niveau de bruit !

Figure 1
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perte d’informations et que le logiciel 
de traitement produise des images de 
qualité optimale, sauvegardez-les au 
format RAW (CR2 sur APN Canon). 
Ces règles de base étant respectées, 
votre boîtier en mode manuel, faites 
votre cadrage et votre mise au point 
(pression légère sur le déclencheur). 
Ensuite, s’il est nécessaire de faire 
varier la durée d’exposition, maintenez 
le déclencheur et jouez sur la molette 
de réglage de l’exposition. En plus de 
la prise de vue à exposition normale, 
prenez donc au moins une photographie 
surexposée et une sous-exposée  
(+/-2ev au maximum).

Lors de la prise de vue, le simple fait de 
presser le déclencheur peut provoquer 
de petits mouvements parasites. Si 
vous ne pouvez limiter ces vibrations, 
le mieux sera soit d’utiliser une 
télécommande, soit la minuterie intégrée 
au boîtier numérique.

CHARgEz VoS 
CLICHéS

Pour transférer vos photographies,  
vous pouvez utiliser le logiciel Fotowell 
qui reconnaît bon nombre de boîtiers 
numériques. Une fois fait, vous pouvez 
lancer Luminance HDR. Cliquez sur 
le bouton Nouveau HDR pour ouvrir 
l’Assistant de création. Ajoutez les 
clichés pris en Bracketing (bouton [+]). 
Les photographies étant issues de 
votre APN, Luminance HDR récupère 
les valeurs des niveaux exposition 
parmi les données EXIF de chaque 
fichier image. Si vos images n’intègrent 
pas ces informations EXIF, il vous est 
tout de même possible de les saisir 
manuellement. Le logiciel détecte 
l’orientation du cliché et redresse 
automatiquement les clichés pris en 
portrait. 

Si le cadrage entre vos photographies 
n’est pas parfaitement identique, vous 
pouvez les réaligner en activant les 
options Alignement automatique et 
Rognage automatique. L’opération 
peut s’avérer longue, mais elle est  
plutôt efficace.

Bracketing ! Kesako ??!
Le bracketing n’est pas une 
fonctionnalité nouvelle propre aux 
boîtiers numériques. Tous les bons 
vieux reflex argentiques en étaient 
déjà dotés ! Le bracketing permet 
de prendre plusieurs clichés à la 
suite avec des valeurs d’exposition 
différentes réglables par demi-valeur 
en plus ou en moins de la valeur 
d’exposition de référence. On obtient 
ainsi une photographie exposée 
normalement, une sous-exposée et 
une sur-exposée. Certains boîtiers 
permettent même de prendre jusqu’à 
sept clichés avec le bracketing activé, 
comme par exemple le Canon EOS 5D 
Mark III (capable d’ailleurs de réaliser 
des images HDR tout seul !). Cette 
fonction trouve tout son intérêt pour le 
traitement HDR qui permet d’équilibrer 
parfaitement la luminosité et le 
contraste et de faire ressortir ainsi les 
moindres détails, même ceux à peine 
visibles et pourtant présents dans les 
zones sombres et lumineuses.

La configuration d’un Canon EOS 400D en quatre étapes. 
Les menus sont différents sur les boîtiers de marques 
concurrentes, mais les réglages restent cependant les mêmes !

Figure 2

La fenêtre suivante de l’assistant de 
création offre la possibilité de déplacer les 
photographies les unes par rapport aux 
autres afin d’affiner leur alignement au 
cas où celui-ci ne serait pas parfait.  

Alignement automatique des clichés 
en cours !

Figure 3

Réveillez vos photographies grâce au standard HDRi !
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Vous pouvez également y recadrer 
l’image en créant un rectangle sur la 
partie à conserver. Enfin, cliquez sur le 
bouton Couper toutes les images 
pour que le recadrage soit effectif.

La dernière étape consiste à choisir le 
profil de génération de l’image HDR 
parmi les six disponibles. Comme il est 
conseillé, utilisez plutôt le premier pro-
fil avec lequel vous obtiendrez logique-
ment les meilleurs résultats. Rien ne 
vous empêche cependant de tester les 
autres ou même de choisir de créer 
vos propres profils. Les trois para-
mètres d’un profil sont la Fonction 
de pondération (Triangulaire, 
Gaussien ou Plateau), la 
Courbe de réponse (Linéaire, 
Logarithmique, Gamma) et enfin 
le Modèle de création HDR 
(Debevec ou Robertson).

De plus, vous pouvez effacer ici 
un élément ne se trouvant que sur 
une image afin d’éviter de le voir 
apparaître sous l’aspect d’un objet 
translucide sur l’image finale.

Il vous suffira de valider pour que 
le logiciel génère l’image HDR en 
fusionnant toutes les images sources.

RéVéLAtEuR DE 
CouLEuRS !

C’est maintenant que vous allez découvrir 
l’intérêt du format HDR. En effet, grâce à 
celui-ci, vous allez pouvoir créer des images 
LDR ! Ces images encodées sur 16 bits, 
sont créées grâce aux différents opérateurs 
de Tone mapping que propose Luminance 
HDR. L’opération de Tone mapping analyse 
les pixels les mieux exposés de chaque 
image pour en créer une idéalement exposée 
et présentant des détails parfaitement révélés 
en tout point. Chaque opérateur dispose de 
variables paramétrables qui vous permettront 
d’obtenir des résultats très différents. Pour 
ma part, mes trois opérateurs favoris sont 
Mantiuk ‘06, Mantiuk ‘08 et Fattal. Tout 
dépend de ce que vous souhaiterez obtenir au 
final. Le premier opérateur pourra générer des 
images très hautes en couleur, en contraste 
et en détail à tel point que les résultats surréa-
listes qu’il peut produire feront parfois penser 
à des peintures. Les deux suivants vous per-
mettront d’obtenir des résultats plus proches 
de ce que l’on peut observer à l’œil nu.

L’interface de Luminance HDR se décompose 
en trois parties avec à gauche le panneau 
de configuration des opérateurs, à droite les 

vignettes de pré-visualisation des rendus 
générés avec chacun d’eux et au centre 
de l’écran, l’image générée. Afin de ne 
pas perdre de temps lors des différents 
tests, le mieux est de limiter la dimension 
de l’image. Une fois que le rendu obtenu 
semble correspondre à vos attentes, vous 
pourrez lancer un calcul à pleine échelle.  

Rendu réaliste
Prenons pour exemple la photographie 
d’un laurier. Le but de l’opération a été 
d’augmenter les nuances de couleurs de 
l’image et de faire ressortir les nervures 
des feuilles, le tout donnant une impression 
de relief. Ici, c’est donc un laurier rose qui 
a été photographié avec une profondeur 
de champ suffisamment courte pour 
que l’arrière-plan soit flou et que la 
plante semble se détacher de l’image. 
Les prises de vues ont été acquises en 
Bracketing à +/-2ev par temps nuageux et 
moyennement lumineux.

L’interface d’outils d’édition permet d’aligner manuellement les images ou de créer les 
masques anti-fantômes afin d’éliminer tout sujet en mouvement lors des prises de vue.

L’image LDR générée à partir des trois clichés 
pris à différents niveaux d’exposition visibles 
au-dessus de celle-ci.

Figure 4

Figure 5
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Pour obtenir le résultat escompté, après 
différents tests, l’opérateur apparaissant 
le mieux adapté a été Mantiuk ‘08. La 
Saturation de couleur a été poussée 
au maximum (valeur = 2), l’Amélioration 
de contraste a été fixée à 0,50 et enfin 
la Correction gamma a été réglée à 
0,36. La variable de réglage du Niveau 
de luminance n’a pas été activée.

Rendu impressionniste
Le résultat recherché ici est une image 
dont le rendu approche celui d’un tableau. 
Il est évidemment possible de réaliser ce 
genre d’image avec une photographie 
comme celle de l’exemple précédent, mais 
elle trouve également tout son intérêt avec 
des images de paysages ou de vieilles 
pierres ! La figure 6 montre différents 
exemples de rendus impressionnistes 
réalisés avec l’opérateur Mantiuk ‘06 
à partir de l’image HDR du laurier et de 

photographies de la côte bretonne. Pour 
réussir de telles images, vous ne devrez 
pas hésiter à pousser le Facteur de 
saturation vers sa valeur maximale 
et ne pas oublier d’activer la fonction 
d’Égalisation du contraste. Ensuite, 
il vous faudra modifier les valeurs de 
réglages des Facteurs de contraste et 
de détail jusqu’à ce que vous obteniez le 
rendu attendu.

tAYLoRISmE 
numéRiquE !

Si vous revenez d’une journée spéciale 
Bracketing, sachez que Luminance 
HDR peut vous simplifier la vie ! Tout 
d’abord pour créer les images HDR, 
plutôt que de passer par l’Assistant 
de création, vous pouvez utiliser l’outil 
HDR par lot. Il vous suffit d’indiquer le 
nombre de prises de vue réalisées par 

image HDR, le type de profil à utiliser, 
le format de l’image de destination 
(hdr, tiff, exr et pfs) à paramétrer, 
la fonction d’alignement et enfin 
de définir les répertoires source et 
destination. Le logiciel générera ainsi 
automatiquement les images HDR 
de toutes vos photographies ! Pour 
ensuite créer vos images LDR, vous 
passerez simplement par le bouton 
Ouvrir une image HDR.

Un outil similaire vous permettra 
également de réaliser par lot le Tone 
Mapping de vos images HDR. Vous 
devrez lui indiquer les images HDR à 
traiter (ou le dossier les contenant), 
les fichiers de configuration de Tone 
Mapping (que vous aurez préalablement 
sauvegardé), les tailles et qualités des 
images LDR, le format de sauvegarde 
ainsi que le dossier de destination. 
Luminance HDR s’occupera tout seul du 
traitement de toutes vos images !

L’opérateur Mantiuk ‘06 donne naissance à de véritables peintures ! 

Figure 6a

Réveillez vos photographies grâce au standard HDRi !
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LES RègLES DE BASE 
LA PHoto HDR !
Nous conclurons cet article en énumérant 
les règles de base à observer pour optimi-
ser la qualité de vos images HDR :

1- Utiliser un trépied robuste et stable ;

2- Activer le mode manuel de l’APN ;

3- Activer le mode rafale ;

5-  Choisir un nombre ISO aussi faible que 
possible ;

4- Utiliser le Bracketing ;

5-  Préférer le format de sauvegarde 
RAW ;

L’opérateur Mantiuk ‘06 toujours en pleine action !

6-  Utiliser Luminance HDR... et cela bien 
évidemment sous Linux !

Enfin, si vous avez la chance de pos-
séder un boîtier numérique CANON 
EOS, sachez qu’il existe un superbe 
add-on sous licence GPL nommé Magic 
Lantern. Celui-ci permet d’ajouter des 
fonctionnalités totalement incontournables 
telles que le support du TimeLapse, de la 
détection de mouvements, de la photo-
graphie et vidéo HDR, etc. Ce programme 
donne des résultats impressionnants...  
à installer impérativement !  ■

L’interface de création d’images HDR par lot.

L’interface de Tone Mapping groupé.

Figure 6b

Figure 6c

Figure 6d

Site officiel :  
http://qtpfsgui.sourceforge.net/

Site de développement de Magic Lantern : 
http://www.magiclantern.fm/

Figure 7

Figure 8

Réveillez vos photographies grâce au standard HDRi !
07
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VErsion 
papiEr
Rendez-vous sur : 

boutique.ed-diamond.com 
et (re)découvrez nos magazines 
et nos offres spéciales !

boutique.ed-diamond.com 

numerique.ed-diamond.com  
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Retour vers vos 
souvenirs avec 
ffDiaporama !
par Franck BaRNIER

Ce logiciel vous a déjà été présenté dans les 

colonnes du numéro 70 de Linux Pratique. il est le 

successeur de Vidéoporama dont le développement 

a été arrêté. Entièrement en français, il dispose 

d’une interface très bien agencée et conviviale et 

propose des fonctionnalités qui apporteront du 

dynamisme à vos diaporamas !

Site officiel : http://ffdiaporama.tuxfamily.org/

InStALLEz 
FFDIApoRAmA

Pour l’installer, il faudra que vous ajoutiez 
le dépôt officiel. Vous avez le choix entre 
celui de la version stable ou celui de 
la version de développement. Sur une 
distribution Ubuntu ou dérivée, saisissez 
les lignes de commandes suivantes dans 
un terminal :

Ajoutez le site de dépôt (ici version stable) :

$ sudo add-apt-repository 
ppa:ffdiaporamateam/stable

Mettez à jour la liste des sites de dépôts :

$ sudo apt-get update

Et enfin, installez ffDiaporama :

$ sudo apt-get install ffdiaporama

Lancez le logiciel :

$ ffDiaporama

Au moment de la rédaction de cet article, 
la version stable disponible était la 1.5.

DéFInISSEz 
votRE PRoJEt

Avant de commencer le travail à proprement 
parler sur votre diaporama, il est préférable 
d’effectuer quelques paramétrages qui vous 
simplifieront la tâche lors de la création de 
tout nouveau projet. Tout d’abord, ouvrez la 
fenêtre Options accessible depuis l’onglet 
Fichier. Vous pourrez par exemple régler 

le nombre d’images par seconde utilisées 
pour la lecture de la prévisualisation. C’est 
dans l’onglet Options des projets qu’il 
est important de s’attarder. En effet, vous 
y réglerez le ratio de l’image (1/9, 4/3 ou 
2.35/1), la durée du premier plan et des 
suivants contenus dans les diapositives, 
le type de transition (aléatoire, fondu 
enchaîné ou configuration manuelle pour 
chaque diapositive dans la barre de temps) 
ou le type de courbe de vitesse pour les 
transitions et animations (constante ou 
variable). Il y est également possible de 
définir les paramètres propres aux blocs de 
textes intégrés dans une diapositive comme 
par exemple l’aspect de la police (couleur et 
ombrage), le fond ou le cadre.

Enfin, dans l’onglet Options de 
génération, vous pouvez définir la 
configuration par défaut des différents 
profils de génération des vidéos. Cela 
vous permettra d’accéder rapidement 
aux paramètres que vous utiliserez 
régulièrement.

Il est possible d’adapter les options 
du logiciel en fonction de vos 
fichiers sources et de votre système 
de lecture.

Figure 1
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mISE En pLACE 
Du DIApoRAmA

ffDiaporama propose plusieurs dispo-
sitions de l’interface graphique via les 
boutons situés en bas à droite de l’écran. 
Le Mode explorateur de fichiers vous 
permettra de visualiser facilement vos 
photographies avant de les intégrer au 
projet. Dans le Mode partition, la barre 
de temps du diaporama prend la majeure 
partie de l’interface. Enfin, le Mode pré-
visualisation affiche la barre de temps 
sur une ligne et l’écran de prévisualisation 
occupe les deux tiers de l’interface. 

L’idéal, pour intégrer des photographies 
au projet est de passer par le mode explo-
rateur. Vous y visualiserez plus facilement 
vos images sous forme de réductions. De 
plus, vous n’aurez qu’à sélectionner les 
fichiers désirés et à les faire glisser sur la 
barre de temps. Le logiciel permet égale-
ment d’ajouter un autre projet à celui en 
cours d’édition. Par défaut, chaque diapo-
sitive a une durée de six secondes sans 
aucune animation. 

Lors de l’insertion des diapositives, 
les transitions sont automatiquement 
intercalées entre chacune d’elles en 

fonction de la configuration choisie 
dans les Options du logiciel. Comme 
j’aime à le rappeler, les transitions 
entre diapositives, c’est beau... 
particulièrement lorsqu’elles savent se 
montrer discrètes ! L’idéal est d’utiliser 
une transition unique et douce pour 
l’ensemble du diaporama comme le 
fondu enchaîné sur une durée d’une 
seconde. Par contre, animer vos 
diapositives embellira assurément vos 
films sans les alourdir.

Pour cela, double-cliquez sur la 
diapositive à éditer afin d’accéder 
à l’interface de Propriétés de la 
diapositive. Vous pouvez voir dans cette 
fenêtre sur la droite les photographies 
intégrées à la diapositive et les options 
d’animations, à gauche un écran de 
prévisualisation de la diapositive ainsi 
qu’une barre de temps dans laquelle 
sont affichés les différents plans. Une 
diapositive peut en effet contenir plusieurs 
plans qui ont chacun leur propre durée. 
C’est dans ces plans que sont affichés 
les différentes photographies (appelées 
blocs) et blocs de texte. Cette interface 
est en fait un mini éditeur de montage 
vidéo.

travelling dans une 
diapositive

Pour ce premier exemple, nous allons 
réaliser un travelling sur la photographie de 
la gauche vers la droite. Pour cela, com-
mencez par augmenter la dimension de 
la photographie en l’étirant avec la souris 
directement dans l’écran de prévisualisa-
tion afin qu’elle puisse occuper toujours 
tout l’écran lors de l’animation. Calez le 
bord de gauche de la photographie sur la 
marge de gauche de l’écran. Passez la 

L’interface principale de ffDiaporama en mode explorateur de fichiers.

Rendez vos diaporamas plus dynamiques en animant vos diapositives !

Figure 2

Figure 3

Retour vers vos souvenirs avec ffDiaporama !
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durée du plan à zéro sans vous soucier 
de la valeur minimale imposée par ffDia-
porama. Puis, dans la barre de temps, 
ajoutez un nouveau plan via le menu 
déroulant accessible d’un clic droit de la 
souris. La valeur de temps nulle du premier 
plan est automatiquement fixée lors de la 
création du nouveau plan qui a par défaut 
une durée de trois secondes. Sélectionnez 
le nouveau plan, et passez justement sa 
durée à six secondes puis faites glisser la 
photographie jusqu’à ce que sa bordure 
droite vienne se superposer avec la marge 
de droite de l’écran. Validez et lancez la 
lecture de la prévisualisation pour consta-
ter du résultat. Vous pourrez de la même 
façon appliquer un zoom avant ou arrière, 
faire tourner la photographie ou encore 
combiner par exemple zoom et travelling. 
Vous pouvez voir qu’une montre est main-
tenant affichée sur la diapositive dans la 
barre de temps indiquant que la diapositive 
est animée.

Diapositive animée 
multi-plans

Nous allons ici exploiter la possibilité d’in-
tégrer plusieurs blocs (photographies ou 
texte) dans un même plan. Créez une dia-
positive titre, ouvrez la fenêtre de proprié-
tés et ajoutez quatre photographies dans 
votre diapositive. ffDiaporama place les 
images dans l’unique plan de la diapositive 
et les superpose les unes sur les autres en 
plein écran. Ensuite, à l’aide de la liste des 
blocs de la diapositive, sélectionnez le pre-
mier et fixez la taille de l’image à  

1/3 de l’écran. Faites de même pour les 
trois autres blocs. Sélectionnez à nouveau 
le premier bloc et calez-le sur la marge de 
droite de l’écran. Lors du déplacement d’un 
bloc dans un plan, des lignes guides sont 
visibles afin de vous aider à les aligner les 
uns par rapport aux autres. Nous allons 
faire pivoter le bloc de 70° sur l’axe Y. 
Pour cela, utilisez la dernière variable des 
options de Coordonnées des blocs. 
Sélectionnez le second bloc, faites-le 
tourner de 60° et glissez-le sur le premier 
en le plaçant légèrement sur la gauche. 
Procédez de façon identique avec les deux 
derniers blocs en les faisant tourner de 50 
et 40° pour obtenir un résultat ressemblant 
à ce que représente la figure 4. Fixer la 
durée du plan à une seconde.

Le but de notre animation sera de faire 
avancer chaque image au premier plan les 
unes après les autres. Ajoutez un nouveau 
plan d’une durée de deux secondes et 
sélectionnez le bloc positionné en premier 

plan. Dans la rubrique Coordonnées des 
blocs, passez la dimension de la photo-
graphie sur Marges TV. Ajoutez un troi-
sième plan cette fois-ci d’une durée nulle. 
Déplacez le bloc que vous venez d’animer 
hors du champ de la caméra. Créez un 
quatrième plan de deux secondes qui 
servira à animer de la même manière le 
bloc suivant. Si vous avez bien suivi, vous 
aurez compris que le cinquième plan aura 
une durée nulle et permettra de faire dis-
paraître la photographie mise au premier 
plan. Vous n’aurez plus qu’à répéter la 
procédure pour les deux derniers blocs. 
Ainsi, les images de la diapositive seront 
affichées chacune à leur tour au premier 
plan en donnant l’impression d’arriver du 
fond de l’écran !

Enfin, à l’instar des blocs image, il est 
possible d’ajouter des blocs de texte 
que vous pourrez animer. En plus de la 
montre, un pictogramme représentant 
plusieurs blocs est alors affiché sur la dia-
positive dans la barre de temps indiquant 
qu’elle en contient plusieurs.

Retouchez les 
photographies

ffDiaporama dispose d’un petit outil de 
retouche accessible en double-cliquant 
sur le bloc image que vous souhaitez 
éditer. Vous pourrez y modifier les dimen-
sions, jouer sur les composantes de 
couleurs, passer l’image en niveau de 
gris, modifier les niveaux de luminosité, 

Les blocs images 
sont en place dans 

la diapositive 
et prêts à être 

animés.

Décomposition de l’animation de la diapositive en pleine action !

Figure 4

Figure 5
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contraste et de gamma. Des effets artis-
tiques pourront être appliqués comme 
par exemple les effets d’estampage, de 
contour ou de peinture à l’huile. Vous 
pourrez également appliquer des filtres de 
dépoussiérage ou de lissage ou encore 
distordre la photographie. Les diapositives 
contenant des images retouchées se 
voient ajouter un pictogramme représen-
tant un chapeau et une baguette magique 
dans la barre de temps.

Intégrez des vidéos  
à votre projet

En plus de vos photographies, vous 
pouvez intégrer des vidéos à votre dia-
porama. La positive contenant une vidéo 
aura automatiquement la durée de cette 
dernière. Le volume de la bande-son du 
diaporama sera également amené à zéro 
lors des transitions d’entrée et de sortie 
avec un fondu enchaîné entre celle-ci et la 
piste audio de la vidéo.

Ajoutez une bande son
Rien de plus simple pour sonoriser votre 
diaporama. Un clic droit sur la diapositive 
de votre choix permet d’accéder à 
l’interface de Propriété de la musique 

dans le menu déroulant. Vous pourrez y 
ajouter le ou les fichiers audio ou régler 
leur niveau sonore. De plus, il est possible 
de modifier le volume de la piste en cours 
ou même de mettre la musique sur pause.

généREz EnFIn 
votRE fiLm !

ffDiaporama vous propose une pléthore 
de formats. Cinq profils pré-configurés 
sont disponibles.

Ainsi, avec le profil Lecteur et smart-
phone, vous pourrez générer vos 
films pour iPhone, BlackBerry, Android, 
Windows Phone, Symbian (Nokia), iPod, 
iPad, ou encore tout matériel portable 
sous Linux ou Android.

Vous pourrez encoder vos films pour les 
box internet, des consoles de jeux (PS3  
et Xbox 360), des disques durs 
multimédias ou enfin les lecteurs DVD 
de salon compatibles DVIX avec le profil 
Système multimédia.

Si vous souhaitez mettre en ligne vos 
diaporamas sur Internet, vous utiliserez 
le profil du même nom qui regroupe 
les configurations pour YouTube, 
Dailymotion, lecteurs flash (flv) ou 

encore pour une diffusion sur des sites 
utilisant la technologie HTML5 devenue 
indispensable pour notre système préféré.

Le profil Lossless propose différentes 
configurations qui permettent de préserver 
la qualité vidéo et audio. Enfin, si malgré 
tous ces profils, aucun ne vous convenait, 
vous pourrez choisir le format du contai-
ner, la définition, les codecs vidéo et audio 
ainsi que le niveau des taux de compres-
sion grâce au profil Avancé.   ■

Retouchez vos photographies grâce à l’éditeur intégré !
Vous pouvez voir ici une piste audio avec une variation de 
volume ainsi qu’une pause sur la durée d’une diapositive.

L’interface de configuration du profil 
Avancé de génération du fichier vidéo.

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Retour vers vos souvenirs avec ffDiaporama !
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comment 
publier ses 
photos en ligne 
sereinement
par Elisa de Castro guerra

Vous souhaitez publier vos photographies 

sur le Web ? vous hésitez entre réaliser votre 

propre galerie ou essayer un CmS de galerie 

en ligne ? ou ne vous soucier de rien et 
recourir aux solutions des grands du Web ? 

pesons le pour et le contre...

pRépARER SES 
pHotogRApHIES 
pouR êtRE SEREIn
Avant d’envisager de publier vos pho-
tographies sur le Web, dans un premier 
temps, sélectionnez vos photos avec 
soin. Il ne s’agit pas de publier les photos 
de vos meilleurs amis ou de votre bébé 
baveux adoré, mais de décider de publier 
ses photos parce que celles-ci ont un 
sens : techniquement, elles sont les plus 
réussies, artistiquement, elles sont belles 
et originales, etc. Mettez-vous à la place 
des visiteurs et ne vous offusquez pas si 
ceux-ci ne restent pas plus de 1 seconde 
sur votre photographie.

Les appareils photo prennent maintenant 
des images en très grand format, bien 
trop grand pour être directement publié 
sur Internet. Pour un format web, ne 
dépassez pas 1200 px de large, au mieux 
vos images seront réduites automati-
quement par la plateforme de mise en 

ligne, au pire votre visiteur sera ralenti et 
excédé, décidera de quitter votre galerie 
au plus vite.

Comme vos images seront dans le monde 
sauvage d’Internet, ne les lâchez pas 
sans surveillance, pensez à rajouter un 
watermark (un filigrane) pour que les 
internautes vous identifient ou ajoutez 
votre nom et la licence de votre image 
dans les métadonnées de la photo.

Vous êtes fin prêt pour passer à la 
seconde étape, la publication sur le Web. 

Si vous avez un espace sur le Web, 
vous préférez peut-être conserver le 
stockage de vos photos moins éloigné 
de vous en passant par une solution de 
galerie en ligne, comme Piwigo. Si vous 
ne possédez pas d’espace sur le Web, 
vous préférerez alors des services de 
galerie en ligne comme Picasa Albums 
Web (Google + Photos) ou Flickr. Si 
vous n’avez pas encore assez de 
photographies, peut-être préférerez-vous 
plutôt un service de partage d’images 
comme Instagram ou ImageShack.

Interface de Piwigo avec le thème « Clear ».

Figure 1
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CHoISIR pIWIgo
Piwigo est un logiciel libre de gestion 
d’images en ligne, autrement dit, 
une solution de galerie en ligne. 
Il est utilisé par de nombreuses 
personnes, sa communauté est active 
et sa documentation existe en langue 
française. Il s’installe aisément sur un 
serveur dédié ou mutualisé utilisant  
PHP 5.

Avec Piwigo, il est possible de gérer 
et organiser des albums, de taguer les 
photos, d’ajouter ou supprimer aisément 
des photographies, de décider de 
montrer publiquement ou au contraire à 
un public plus restreint des photos, de 
personnaliser l’interface de la galerie ou 
de sélectionner un des thèmes proposés. 
De nombreuses extensions existent, 
améliorant encore les performances de 
Piwigo (Fig. 1).

Les visiteurs peuvent avoir accès à un 
diaporama de tout l’album pour apprécier 
les photos sans se fatiguer. Piwigo 
intègre également des statistiques 
et d’autres outils pour améliorer le 
référencement de votre galerie en ligne.

Piwigo est une excellente solution pour 
ceux qui ne font pas confiance aux 
services en ligne et ceux qui ne préfèrent 
pas coder eux-mêmes leur galerie.

SuR googLE + 
pHotoS (pICASA 
ALBumS WEB)

Picasa Albums Web est le service de 
publication de photo proposé par Google. 
Le nom Picasa disparaît au profit de 
Google + Photos, l’un des nombreux 
services du réseau social. Une fois 
connecté à son compte Gmail, il faut aller 
à la rubrique Photos pour accéder aux 
fonctionnalités disponibles (Fig. 3).

Vous retrouvez alors plusieurs onglets : 

   Nouveautés, où l’on peut lire la 
publicité de Google vantant les 
fonctionnalités alléchantes à venir ;

   Sélection, où Google affiche une 
partie des photos les plus récentes ;

   Albums, où l’on peut voir tous les 
albums ;

   Plus, qui donne accès à quelques 
options s’adaptant aux actions en 
cours ;

   Importer des photos pour 
commencer un nouvel album.

Si vous êtes là, c’est bien dans le but 
de publier vos photos. Cliquez donc 
sur Importer, et glissez les photos 
sélectionnées de votre disque dur 
pour les transférer dans votre compte 
Google. N’oubliez pas de nommer votre 
album avant de publier vos photos 
ainsi que de déterminer son accès : 
public et donc ouvert à tout le monde 
ou restreint à certains cercles (des 
personnes préalablement classées par 
catégories).

Vue de Piwigo sur un album, avec le thème « Dark ».

Vue de Google + Photos avec plusieurs 
albums déjà en ligne.

Ne vous étonnez pas si vous retrou-
vez certaines de vos photos dans 
votre page Google +, à terme, il est 
probable que Google fusionne tous 
ses services dans l’interface de son 
réseau social.

Avant et même après la publication 
de vos photos, il est possible de 
réorganiser votre album, de changer sa 
photo de couverture (la première image 
qui s’affiche), ainsi que d’effectuer 
des corrections photo par photo et 

Figure 2

Figure 3

Comment publier ses photos en ligne sereinement
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de rajouter des effets (Fig. 4). Pour 
cela, il faut cliquer sur une photo pour 
la voir en plein écran puis cliquer 
sur Modifier. Une application de 
retouche photo en ligne se lance. Il 
est également possible de rajouter 
des commentaires aux images et de 
géolocaliser ses albums. 

Quels sont les 
avantages de google + 
Photos ?
Il est vrai que l’on ne se soucie de rien : 
l’hébergement, le stockage est fourni, 
la seule difficulté réside à choisir les 
photos à publier. L’espace de stockage 

est limité, mais ne cesse de croître et 
est raisonnable pour un usage de loisir. 
Google + Photos offre des outils en ligne 
pour corriger et ajouter des effets très 
amusants et faciles à utiliser.

Le service est intégré au réseau social 
Google +, les commentaires et les +1 
sont facilement attribués, faites du buzz et 
vous aurez des retours !

Quels sont les 
inconvénients de 
Google + Photos ?

Pour accéder à ses albums, Google + 
Photos ne propose pas d’URL personna-
lisable, ni simple à retenir. Les adresses 
URL utilisées sont généralement très 
longues et des erreurs peuvent être faites 
avant de tomber exactement sur le bon 
album ou la bonne photo. Les outils de 
retouche photo fournis sont certes amu-
sants, mais ne permettent pas de réaliser 
de retouche en lot, ni de rajouter des 
métadonnées. L’application en ligne utilise 
l’extension non libre Flash Player ce qui 
pourra rebuter certains utilisateurs.

Les photos ne sont plus stockées sur 
votre disque dur, elles sont quelque part 
dans le cloud, mais surtout elles ne vous 
appartiennent plus vraiment... avez-vous 
lu les conditions générales d’utilisation 
des services de Google ? 

Modification d’une photo en cours.

Vue d’un compte Flickr « nu ». 

Figure 4

Figure 5

L’ajout d’une photo dans sa galerie 
Flickr.

Figure 6
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SuR FLICKR
Flickr est un service en ligne gratuit de 
publication de photos. Ce service est 
proposé par Yahoo !, un autre géant 
de la recherche en ligne. L’orientation 
affichée de Flickr est plus sérieuse. Les 
arguments pour vanter la plateforme sont 
davantage techniques en comparaison 
de Google + Photos qui se présente 
peut-être davantage comme un outil à 
utiliser dans un cadre plus « familial ».

Pour utiliser Flickr, il faut au préalable un 
compte Yahoo ! pour plus de simplicité, 
mais pas obligatoirement (voir Fig. 5). 
Rapidement, après l’inscription gratuite, il 
est possible de téléverser vos premières 
photos. L’originalité de Flickr est de pré-
senter les clichés disponibles en plusieurs 
formats aux utilisateurs souhaitant les 
télécharger.

L’interface est également épurée et 
simple, à l’image de Google + Photos, 
un onglet pour visiter sa galerie, un autre 
pour la garnir de photos, le dernier pour 
concrétiser l’aspect « social et partage » 
en incluant les photos appréciées des 
autres et présentes sur Flickr. La figure 
6 montre l’interface de Flickr en cours de 
versement de photos dans son espace 
personnel. Les métadonnées attachées à 
l’image sont tout de suite reconnues, pas 
besoin de les réécrire. Il est également 
possible d’attribuer une licence spécifique 
à chaque photo et non à l’album comme 
sur Google + Photos.

Après avoir importé plusieurs images, 
il est alors possible de les organiser en 
albums. La plateforme Flickr peut, en plus 
d’être uniquement une galerie en ligne, 
être également considérée comme un 
service d’archivage de photos.

Quels sont les 
avantages de flickr ?

De nombreux bons photographes 
amateurs utilisent la galerie Flickr pour 
promouvoir leur travail, se faire connaître 

et publier leurs clichés. Le moteur de 
recherche de Flickr est assez bon, 
j’apprécie particulièrement la recherche 
avec les licences. La plateforme a 
d’ailleurs inséré depuis plusieurs années 
les licences Creative Commons.

L’interface est bien traduite en français et 
un peu plus longue à utiliser que celle de 
Google, mais elle reste simple et efficace.

Quels sont les 
inconvénients de 
flickr ?

Les mêmes défauts déjà évoqués pour 
Google + Photos se retrouvent ici. Yahoo 
devient également le propriétaire de 
l’image, vos conservez vos droits bien 
entendu. La photo n’est pas stockée 
dans un endroit maîtrisé, mais bel et 
bien quelque part dans le cloud. L’URL 
renvoyant à la galerie pourra difficilement 
être totalement personnalisable.

Une version payante existe offrant un 
espace sans publicité et plus d’options, 
notamment de commentaires sur les 
photos des autres.

pARtAgE DE 
CLICHé unIQuE

Entre publication d’albums photo en 
ligne et partage de clichés, la nuance 
existe, mais elle est de moins en moins 
perceptible. Aujourd’hui, les galeries 
en ligne intègrent des systèmes de 
commentaires inter-utilisateurs et de 
notation par les autres rivalisant avec les 
solutions en ligne de partage de clichés. 

Les services en ligne de partage de clichés 
ont vocation essentiellement à mettre en 
ligne une photo seule, accompagnée ou 
non d’un commentaire envoyé dans un 
réseau social (Twitter, Identi.ca...). La photo 
envoyée n’a pas vocation à rejoindre un 
album. Le réseau social le plus populaire, 
Facebook, a racheté depuis quelque temps, 
le service de partage de clichés Instagram. 

Ce dernier est devenu très populaire 
pour son interface agréable et ses effets 
intéressants. Au premier coup d’œil, on 
reconnaît les filtres spécifiques à Instagram, 
car les photos subissent toutes le même 
traitement : cadrage type diapositive, effet 
vignettage, couleur passée... Commentaires 
et notations sont les bienvenus. 

ImageShack est également un service 
de partage de clichés unique, mais pas 
seulement. Il est très utile pour montrer 
une image et la partager rapidement, sans 
même avoir à ouvrir de compte. Dès la 
page d’accueil, un champ est disponible 
pour envoyer l’image, l’image part et très 
rapidement s’affiche. À nous de diffuser 
son URL. Il n’y a pas de possibilité de 
personnalisation, ce service n’est pas 
inclus dans un réseau social, mais est 
uniquement un service de dépannage de 
publication sans mémoire des images.

ConCLuSIon
Vous hésitez entre un service en ligne de 
galerie ou la mise en ligne de votre propre 
galerie ? Tout dépend de votre stratégie. 
Vous pouvez prendre le temps de réaliser 
votre galerie en ligne en construisant 
ainsi votre identité de façon optimale 
et en parallèle publier des clichés sur 
les plateformes de galerie en ligne pour 
promouvoir votre travail et vous faire 
connaître, glaner les avis et commenter  
le travail des autres.   ■

Comment publier ses photos en ligne sereinement
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une prise en  
main aisée

La physionomie générale est 
inspirée de ce que l’on peut 
trouver sur les Mac d’Apple. 
Pantheon se présente en effet 

par Emmanuel Pieux

Partons aujourd’hui à la découverte d’un environnement de bureau un peu particulier, 
puisqu’il n’est utilisé que par une seule distribution, Elementary OS. Léger, mais 
néanmoins puissant, il n’a rien à envier aux environnements plus connus.

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

 Le dock
Plank, le dock utilisé par le bureau Pantheon offre un mode de masquage 
intelligent. Dans ce mode, le dock se cache dès qu'une fenêtre s'en approche, et 
réapparaît lorsque rien ne le recouvre et il suffit de placer le curseur de la souris 
en bas de l'écran pour le faire réapparaître au-dessus de toutes les fenêtres. 

 Le menu applications
Présentés avec de grosses icônes visuellement très agréables, les 
logiciels se repèrent rapidement et se lancent d'autant plus vite. Et si 
l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il cherche tout de suite, il peut à loisir 
taper dans le champ de recherche tout ou partie du nom de l'application 
désirée. Les résultats s'affichent en temps réel sous la forme d'une liste.

avec un dock en bas de l’écran, une barre de 
statut en haut, et... c’est tout. Il faut oublier 
ici les automatismes issus de Cinnamon, 
GNOME, Unity ou KDE ; Pantheon est un 
environnement à part, qui nécessite peut-être 
de changer ses habitudes.

Mais on retrouve très facilement ses 
marques tellement le système a été 
pensé et conçu pour être… élémentaire. 
La barre de statut Wingpanel permet de 
visionner en un clin d’œil tous les indi-
cateurs dont on peut avoir besoin : date 
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On retrouve ici plusieurs grandes catégories 
d’options comme le matériel ou le système et 
plusieurs options de configuration. Les utilisa-
teurs de GNOME ne seront pas dépaysés, car 
les options proposées sont identiques. Certains 
paramètres manquent cependant à l’appel, 
d’ordre « visuels » notamment. Ainsi, point  
d’option pour changer les polices de caractères, 
les icônes ou le curseur de la souris. Pour  
cela, il faudra installer d’autres outils, comme 
dconf-editor, ou gnome-tweak-tool.

un ensemble 
visuel simple et 
homogène
Clarté. C’est peut-être le mot qui vient immé-
diatement à l’esprit lorsque l’on lance pour la 
première fois cet environnement de bureau. 
Et cette impression apparaît dès l’écran 
de connexion Panthon Greeter, qui affiche 
simplement le fond d’écran par défaut du 
bureau, le nom d’utilisateur et une horloge. 
Simple, épuré, très agréable à regarder. 

La décoration et les contrôles des fenêtres 
sont très reposants à l’usage. Un seul bémol 
peut-être, les ascenseurs sont un peu étroits, 
ce qui peut poser des problèmes avec 

certaines applications comme LibreOffice 
Calc, dans lequel les onglets des feuilles 
de calculs sont illisibles, car leur hauteur 
dépend justement de celle des ascenseurs 
horizontaux. Encore une fois, pour changer 
cela, il faudra faire appel à des outils tiers.

Les effets 3D font désormais partie intégrante 
des environnements de bureau. Mais on 
ne retrouve pas ici d’effets en tous genres, 
mélangés pêle-mêle pour « en mettre plein 
la vue » à quiconque poserait les yeux sur 
l’écran. L’affichage de toutes les fenêtres 
ouvertes en miniatures sur l’écran est le 
même que celui de GNOME. L’ouverture et 
la fermeture des fenêtres s’accompagnent 
d’un effet de zoom, tout comme l’apparition 
des menus. Tous ces effets, pas forcément 
nécessaires il est vrai, apportent cependant 
une petite touche visuelle appréciable, qui 
rend le bureau très dynamique.

Derniers points à mentionner, les polices 
sont celles de Google (Droid). Bien lissées 
par défaut, elles sont utilisées dans tous 
les logiciels installés, ce qui participe à la 
cohérence de l’ensemble. Quant aux icônes, 
elles ont été récemment remaniées. Simples 
et dans des tons de bleu pastel, elles 
s’intègrent parfaitement à l’ensemble.   ■

et heure, utilisateur actif, réseau, charge 
de la batterie, indicateurs de courriels et 
autres services dans le cloud.

Le menu Applications, Slingshot 
Launcher, situé en haut à gauche de 
l’écran, permet en deux clics de souris de 
lancer n’importe quel programme installé 
sur l’ordinateur. L’autre moyen de lancer 
des applications est d’utiliser Plank, le 
dock situé en bas de l’écran. Même s’il ne 
propose pas autant de fonctionnalités que 
ses homologues comme Avant Window 
Navigator ou Cairo Dock, il offre un grand 
confort d’utilisation, pour peu qu’on le 
configure un minimum. 

Un clic gauche de la souris sur une icône 
lancera l’application, un clic avec le 
bouton droit affichera un menu contex-
tuel adapté, et un clic avec le bouton 
du milieu lancera une nouvelle instance 
du programme ou une nouvelle fenêtre. 
Simple et efficace. Dernier détail, il suffit 
de glisser-déposer une icône du Slingshot 
Launcher vers Plank pour « docker » de 
façon permanente l’application, à n’im-
porte quel endroit du dock. Les icônes au 
sein de celui-ci se déplacent aisément de 
la même façon pour changer leur ordre.

un bureau 
apparenté à 
gnomE
Cet environnement de bureau est 
développé à partir des bibliothèques 
graphiques de GNOME 3. On retrouve 
donc des points communs entre ces 
environnements. Par exemple, les effets 
graphiques d’ouverture, de fermeture et 
de miniaturisation des fenêtres semblent 
similaires. Mais ce n’est pas le point le 
plus important. Le panneau de configura-
tion est lui aussi tiré de celui de GNOME. 
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oFFrez un dock à Kde
par Emmanuel Pieux

Le dock, cette barre d’outils généralement placée en bas de l’écran du 
bureau et qui rend accessible en un clic les applications les plus utilisées, n’existe pas en 
tant que tel dans KDE. Heureusement, la souplesse et la puissance des « plasmoïdes » 
permettent d’en créer un de toutes pièces en quelques manipulations simples.

Lorsqu’on lance beaucoup 
d’applications en même 
temps sur son ordinateur, 
on recherche en général un 
moyen de les retrouver rapi-

dement et facilement à portée d’un clic de 
souris. Le dock peut être une solution. 

Malheureusement, il n’existe pas de dock 
en tant que tel sous KDE, que l’on pour-
rait installer à l’aide d’un simple paquet 
logiciel. La plupart des distributions offrant 
cet environnement par défaut gardent 
l’agencement prévu par KDE, c’est-à-
dire un tableau de bord composé d’une 
icône de lancement des applications en 
bas à gauche de l’écran, un espace pour 
afficher les applications lancées, accolé 
à une boite à miniatures regroupant 
quelques indicateurs du système.

Mais KDE est un environnement de 
bureau très souple grâce à son système 
de « plasmoïdes », ces composants 
graphiques qui permettent d’étendre 
les possibilités du bureau, et il en existe 
justement un qui va nous permettre de 
passer de cela :

À cela :

 Le bureau de KDE tel qu’il est installé par 
défaut dans Kubuntu : le traditionnel tableau 
de bord est situé en bas de l’écran.

 Ici, le tableau de bord est en haut de 
l’écran, et notre dock est en bas, mettant à 
portée d’un clic de souris nos applications les 
plus fréquemment utilisées.

Ce composant graphique, c’est le 
« Gestionnaire de tâches à icône 
uniquement », également nommé  
« Icon Tasks ».

Les étapes de la 
transformation
Avant de se lancer dans ce processus, il 
convient de s’assurer que l’outil en question 
est bien installé sur l’ordinateur. Un petit tour 
dans le gestionnaire de programmes de la 
distribution devrait permettre de le trouver 
facilement, en tapant des mots clés comme 
icon, tasks, plasma, widget... Il se peut qu’il 
fasse partie d’un ensemble de composants, 
comme c’est le cas dans Kubuntu, où 
on le retrouve dans le paquet plasma-
widgets-addons.

Pour construire notre dock, il nous faudra 
d’abord un nouveau tableau de bord, 
dans lequel nous placerons le compo-
sant graphique de gestion des tâches à 
icônes uniquement. À côté de ce dernier, 
nous placerons d’autres composants gra-
phiques qui pourront nous être utiles.

La première étape du processus de 
transformation consiste au déplacement 
du tableau de bord existant du bas de 
l’écran en haut. Une fois ceci fait, on peut 
sans regret enlever le gestionnaire des 
tâches existant, car ses fonctions seront 
remplacées par celles du dock, réduire 
légèrement la taille du tableau de bord 
pour gagner de l’espace sur l’écran, et 
si l’on veut garder la boite à miniatures 
à droite de l’écran, ajouter un élément 
séparateur. Le composant « verrouillage/
déconnexion » est bien pratique ici pour 
éteindre, verrouiller ou se déconnecter en 
un clic. 

Si tout s’est bien passé, vous devez 
maintenant obtenir quelque chose comme 
ceci :

Laissez activé le lanceur d’applications pour 
l’instant, il nous servira plus tard pour prendre 
les applications et les épingler au dock.

Passons maintenant au dock proprement dit.

Il faut d’abord créer un nouveau tableau 
de bord vide, qui prendra naturellement 
sa place en bas du bureau. Par défaut, il 
occupe la totalité de la largeur de l’écran. 

 Pour faire de la place pour notre dock, 
il faut déplacer le tableau de bord existant 
en haut de l’écran et procéder à quelques 
ajustements.
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Nous pouvons le redimensionner, en 
limitant sa largeur et en le centrant au 
milieu de l’écran. Sa largeur dépendra du 
nombre de lanceurs que vous voudrez y 
placer et devra être réajustée alors.

Pour que les raccourcis à venir aient une 
taille suffisante, il faudra augmenter sa 
hauteur. En effet, le composant que nous 
allons y placer adapte automatiquement la 
taille des icônes à la place dont il dispose. 
À vous de trouver le bon équilibre entre 
largeur, hauteur et nombre de lanceurs.

Ajoutons ensuite le composant graphique 
« Gestionnaire de tâches à icône unique-
ment » en cliquant avec le bouton droit de la 
souris dans notre nouveau tableau de bord, 
en choisissant Ajouter des composants 
graphiques, puis en tapant dans la zone 
de recherche le mot clé « tâche » (atten-
tion, l’accent circonflexe est important ici). 
Comme les autres composants graphiques, 
celui-ci remplit automatiquement tout l’es-
pace que l’on veut bien lui allouer.

Il est temps d’ajouter nos raccourcis d’ap-
plications au dock. Pour cela, deux façons 
de faire : soit les prendre dans le lanceur 
d’applications que nous avons laissé dans 
le tableau de bord en haut de l’écran et 
les faire glisser dans le dock, soit les lan-
cer une par une et cliquer avec le bouton 
droit sur leur icône dans le dock, puis 
choisir Afficher un lanceur lorsqu’elle 
n’est pas démarrée.

Fonctionnement 
du dock
Un tel outil a l’avantage de pouvoir se 
faire discret lorsque l’on n’a pas besoin 
de lui. Pour ce faire, il faut cocher l’option 
de masquage automatique du tableau de 
bord. Ainsi, le dock sera masqué, laissant 
toute la place aux fenêtres, et apparaîtra 
lorsque le curseur de la souris sera posi-
tionné sur le bas de l’écran.

Autre point important, la gestion des 
fenêtres. Lorsqu’on lance plusieurs fenêtres 
pour une même application, une seule 
icône apparaît dans le dock. On peut 

paramétrer la façon dont l’utilisateur est 
informé du nombre de fenêtres lancées pour 
chaque application. Pour cela, il faut choisir 
l’option d’utilisation des indicateurs dans les 
options de style du composant graphique. 
Des petites marques blanches apparais-
sent alors, une pour chaque fenêtre, sous 
chaque icône d’application lancée, et une 
autre au-dessus de l’icône, uniquement pour 
la fenêtre active affichée au premier plan à 
l’écran. De plus, le passage du curseur de 
la souris sur cette icône fait apparaître les 
vignettes des fenêtres concernées, avec un 
bouton de fermeture pour chacune d’entre 
elles. On peut ainsi non seulement visualiser 
le travail en cours dans toutes les fenêtres, 
mais aussi les fermer individuellement direc-
tement à partir du dock. À noter aussi que 
le fait de passer le curseur sur l’icône d’une 
application ou sur sa miniature la fait appa-
raître au premier plan à l’écran sans toute-
fois basculer vers l’application elle-même. 

La taille des miniatures est paramétrable, 
tout comme la possibilité de donner des 
couleurs à chaque application, de choisir 
d’espacer plus ou moins les icônes, de 
trier les applications automatiquement 
suivant leur nom. 

Autre point fort de notre dock : ses possibi-
lités d’interaction avec les applications. Par 
exemple, le téléchargement d’un fichier dans 
le navigateur Internet affichera un indicateur 
de progression dans l’icône de celui-ci. Le 
clic droit sur un raccourci indiquera la liste 
des derniers documents édités au moyen de 
celle-ci. Enfin, on pourra choisir l’effet d’un 

clic de souris sur un groupe d’applications 
ou paramétrer le clic avec le bouton central, 
qui permettra par exemple de lancer une 
nouvelle fenêtre.

Ajouter des 
composants 
graphiques au dock
Notre dock contient désormais les lan-
ceurs des applications dont nous avons 
couramment besoin. Mais il peut faire 
bien plus. En effet, il est possible d’ajou-
ter d’autres composants graphiques au 
tableau de bord qui contient notre dock, et 
ainsi augmenter ses fonctionnalités.

Par exemple, on peut afficher une horloge, 
des indicateurs de charge CPU ou mémoire, 
des indicateurs sur la santé du système 
comme sa température ou la charge restante 
sur la batterie pour un ordinateur portable, 
des compteurs de flux RSS, de posts sur les 
réseaux sociaux ou d’e-mails. En fait, tous 
les composants graphiques de KDE peuvent 
être insérés dans le tableau de bord à côté 
du gestionnaire de tâches à icônes.

Et pour aider à la gestion de ses fichiers, 
il est possible d’ajouter le composant de 
vue de dossiers. Avec lui, on peut afficher 
la liste des dossiers et fichiers présents 
dans un répertoire particulier du disque 
dur, ou mieux encore, afficher la liste des 
fichiers modifiés dernièrement, à l’instar 
de ce que propose le gestionnaire de 
fichiers Dolphin.  ■

 L’affichage 
des fenêtres par 
les indicateurs 
de lancement et 
les miniatures 
graphiques 
permet de gérer 
facilement les 
applications 
lancées.
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AccéDEZ En Un RIEn DE TEMPs à vOs sITEs 
wEb FAvORIs GRâcE à Unity bookmarks
Petit outil drôlement utile et discret, Unity 
Bookmarks prend la forme d’une icône dans 
votre tableau de bord. Un clic sur celle-ci et  
vous pourrez accéder à la liste de vos sites  
web préférés.

L ancer votre navigateur puis afficher la liste de vos marque-
pages, explorer celle-ci et enfin trouver le site souhaité : 
oubliez tout cela avec unity Bookmarks. Ce programme 
vous permet de composer en un rien de temps votre liste 
de sites web incontournables directement accessibles 

Soyez toujourS à l’écoute avec 
Great Little Radio Player 
Si vous n’êtes pas à la recherche d’un gestionnaire de musique complet, mais simplement en 
quête d’un outil qui vous permette de profiter de vos stations radios favorites, Great Little Radio 
Player est peut-être fait pour vous !

Avec Great Little Radio Player, la simplicité est au 
rendez-vous. Sur le côté gauche de l’interface 
sont listés par défaut divers genres musicaux, 
sur le côté droit sont affichés les stations radios 
correspondantes. Enfin, en haut du programme, 

on trouvera une barre d’actions réunissant les fonctionnalités 
disponibles. 

Au nombre de celles-ci, on citera tout d’abord la possibilité de 
compléter la liste des radios proposées. Pour chaque station 
ajoutée, une petite fiche pourra être renseignée (avec genre 
musical, pays, etc.). Les options suivantes concernent le 
classement des stations (par pays, genre, détaillé ou non). 
La petite icône sous forme d’étoile permettra de marquer ses 
radios favorites. L’utilisateur aura également à sa disposition un 
outil de recherche pour retrouver au plus vite les stations qu’il a 
l’habitude d’écouter. Il pourra d’ailleurs depuis les paramètres 
déterminer la radio à jouer dès le lancement du programme.

Pour télécharger Great Little Radio Player, rendez-vous sur https://sites.google.com/site/glrpgreatlittleradioplayer/home où vous 
découvrirez des paquets logiciels pour plusieurs distributions.   ■
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retrouvez tout votre emploi 
du tempS danS MyAgenda
Site du projet : http://vetch.magot.pl/   |   Version testée : 1.2

Envie de disposer d’un outil sans fioritures qui vous permettra 
d’organiser rapidement votre emploi du temps ? Cela tombe 
bien, MyAgenda a visiblement été développé dans cette 
optique. Via une interface des plus conviviales, ce programme 
vous permettra en un rien de temps de gérer votre temps ! 

Dites adieu aux nombreuses options et préférences, MyAgenda est 
un outil conçu pour être simple et agréable à utiliser et le résultat 
est des plus réussis. L’interface du programme se compose de 
deux parties : à gauche, une vue calendrier, à droite les différents 
événements ajoutés par vos soins. Des flèches de navigation 

sont au rendez-vous pour vous permettre de retrouver en un rien de temps 
la date de votre choix. Mais pour passer à l’action et commencer à compléter 
votre agenda, il vous faudra cliquer sur le bouton + présent en bas à droite du 
programme.

Dès lors, une nouvelle fenêtre s’affiche avec un petit formulaire. Vous pourrez 
ici ajouter le titre de votre événement, compléter celui-ci avec un descriptif et 
surtout, préciser l’heure et la date de votre rendez-vous. Si vous cherchez à 
bénéficier de rappels pour éviter de manquer votre rendez-vous, n’oubliez pas de 
cocher l’option Remind the specified time. Les rappels prennent la forme de 
notifications sur votre bureau. Une fois l’événement renseigné et validé, un petit 
point s’affichera sur votre vue calendrier à la date prédéfinie par vos soins.   ■

depuis votre bureau. avec un tel nom, 
on s’en doute, le projet s’intègre parfai-
tement dans l’environnement de bureau 
« maison » d’ubuntu : unity. D’ailleurs, 
pour vous faciliter les choses (et surtout 
son installation), sachez que le logiciel 
compte au nombre des applications pro-
posées par l’ubuntu Software Center.

une fois installé, puis lancé, le 
programme viendra immédiatement 
se placer dans votre tableau de bord, 
sous la forme d’une icône représentant 
une étoile. En cliquant sur cette étoile, 
un menu apparaît et offre la possibilité 
d’afficher l’interface principale du 
programme (option Home), d’ajouter de 

nouveaux favoris (Add) et d’accéder aux 
options de configuration disponibles 
(Preferences). 

affichons l’interface du logiciel. un clic 
sur Add va nous permettre de rensei-
gner l’un après l’autre nos sites favoris. 

Il s’agira de donner un titre à chacun 
de nos bookmarks et évidemment 
d’indiquer leur uRL. Chaque nouveau 
marque-page renseigné au sein du 
programme pourra être partagé avec 
ses contacts par le biais des réseaux 
sociaux google+, Facebook et Twitter. 
Bien entendu, chaque favori s’affichera 
désormais dans le menu du programme. 
Il devient ainsi possible d’accéder rapi-
dement au site de son choix. 

Si unity Bookmarks vous a conquis, 
sachez que vous pourrez activer le 
lancement du programme dès l’ou-
verture de votre session depuis ses 
Preferences.  ■ 

Installation de myAgenda 
Pour installer Myagenda sur une distribution 
type ubuntu et dérivés, il suffit de taper dans 
un terminal les commandes suivantes : 

sudo add-apt-repository 
ppa:piotr-zagawa/ma2
sudo apt-get update
sudo apt-get install 
myagenda

Vous pourrez ainsi profiter des dernières 
versions de cette application !
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calligra suite, la Suite 
bureautique du projet Kde
par Cédric Bollu

Site du projet : http://www.calligra-suite.org/

Dans le monde des suites bureautiques, il y a le leader Microsoft Office, le challenger LibreOffice, 
l’oubliée OpenOffice et plusieurs autres projets qui tentent de tirer leur épingle du jeu et de 
conquérir le cœur des utilisateurs. Parmi ceux-ci, Calligra se veut légère, inventive et très complète.

La suite Calligra est disponible 
pour toutes les distributions 
offrant l’environnement de 
bureau KDE, mais aussi pour 
Windows. Notez évidemment 

que vous n’avez nullement besoin d’utiliser 
KDE pour installer Calligra. Pour l’installer, 
il vous suffit de chercher le terme « calli-
gra » dans votre gestionnaire de paquets. 
La suite bureautique se compose de neuf 
logiciels distincts, tous destinés à un usage 
particulier. Ceux-ci vont du classique traite-
ment de texte Words jusqu’au plus inattendu 
Braindump pour organiser graphiquement 
vos idées, en passant par des logiciels de 
dessin numérique.

Les logiciels de base
Comment devenir une véritable alternative 
aux grands noms de la bureautique ? Calligra 
répond à cette question de deux façons : 
en proposant des logiciels qui comblent un 
maximum les besoins des utilisateurs et en 
innovant. Calligra propose en effet un large 
panel de programmes, en commençant par 
les classiques : un traitement de texte, un 
tableur, un créateur de présentations et une 
base de données.

Au lancement de Words, le traitement de texte, 
nous pouvons immédiatement remarquer deux 
choses. La première est le démarrage très rapide 
du logiciel. Calligra est en effet beaucoup plus 
légère que le « poids lourd » LibreOffice. La 
seconde réside dans la présentation du logiciel 
qui, avec le panneau latéral regroupant les outils 
disponibles, permet de profiter agréablement des 
écrans larges. L’ensemble des autres logiciels 
de la suite suit le même « canevas », certains 
agrémentant même l’autre côté de l’écran 
d’un panneau supplémentaire permettant de 
naviguer plus facilement parmi les innombrables 
fonctionnalités présentes. Au niveau de la 
compatibilité des formats (très importante 
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de nos jours quand chaque projet met 
généralement en avant un format différent), 
Calligra n’a pas à rougir : OpenDocument, 
XML, documents Microsoft Office, 
documents WordPerfect ou Lotus... sont 
au rendez-vous pour la consultation. 

Au niveau des fonctionnalités, elles 
sont nombreuses et classées dans des 
panneaux permettant de ne pas s’y 
perdre. On peut regretter tout de même 
le fait que les développeurs n’aient pas 
poussé le concept encore plus loin en 
disposant toutes les fonctionnalités dans 
ces panneaux, un peu à l’image de ce 
que Microsoft Office propose avec ses 
rubans. Calligra Sheets, le tableur de la 
suite, propose par exemple beaucoup 
de fonctionnalités restant uniquement 
accessibles via les menus classiques. 
À l’inverse, Words et Stage, le créateur 
de présentation, utilisent allègrement le 
système des panneaux et c’est réellement 
une plus-value.

Les logiciels de 
dessin
Calligra dispose de deux logiciels de des-
sin : l’un pour le dessin bitmap, Krita, et 
l’autre pour le dessin vectoriel, Karbon. Les 
deux forment ainsi un ensemble complet 
pour le graphiste qui sommeille en vous. 

Même s’il n’offre pas autant de fonctionnalités 
que GIMP avec lequel il est directement en 
compétition, Krita s’inscrit plutôt dans la lignée 
de Pinta, mais en beaucoup plus complet. 
Tout aussi léger que les autres logiciels de la 
suite, il paraît plus intuitif et simple à l’utilisa-
tion que GIMP. Comme tout outil de dessin 
qui se respecte, Krita utilise à bon escient 
les panneaux latéraux pour rendre rapide 
l’accès aux fonctions principales et aux divers 
pinceaux et palettes de couleurs. Ici, autant 
en lecture qu’en enregistrement, le nombre 
des formats compatibles est important et vous 
pourrez même ouvrir et éditer des images 
aux formats utilisés par les logiciels Adobe 
Photoshop ou GIMP.

Karbon est un peu à Inkscape ce que Krita est 
à GIMP. Il vous propose de créer et d’éditer 
facilement des images vectorielles de qualité. 
Les fonctions proposées sont nombreuses 
sans pour autant rivaliser avec son « concur-
rent » qui reste maître dans le domaine. Le but 
recherché ici est toujours de fournir les fonc-
tionnalités les plus courantes dans un logiciel 
rapide et agréable à utiliser. Encore une fois, 
les formats pris en charge sont importants et 
on notera la possibilité de modifier directement 
les fichiers PDF. On regrettera toutefois que 
les documents conçus à partir d’Illustrator et 
d’Inkscape ne soient pas supportés.

Les logiciels en plus
En plus des classiques du domaine, la suite 
offre également Plan, un logiciel de gestion 
de projets à l’image de Microsoft Visio, 

Flow, un outil de dessin de diagrammes et de 
flux de données, et Braindump qui va vous per-
mettre de gérer graphiquement vos idées.

Si la plupart des logiciels propriétaires ont géné-
ralement un concurrent libre, il arrive parfois que 
beaucoup de temps soit nécessaire pour qu’un 
logiciel arrive à un niveau suffisant et puisse 
éventuellement remplacer son modèle. Ce fut 
le cas avec Microsoft Visio, même si des projets 
comme Dia ou Inkscape fournissent quelques 
fonctionnalités permettant de pallier ce manque. 
Calligra Plan fournit les fonctionnalités qui leur 
manquent et qui permettent son utilisation en 
remplacement de Visio. Néanmoins, tout n’est 
pas rose et Plan s’avère plus difficile à prendre 
en main.

Et pour les autres fonctions, Flow fera parfai-
tement l’affaire en vous proposant, grâce à un 
grand nombre de fonctionnalités et son inter-
face intuitive, de créer des diagrammes et des 
graphiques de flux. Tout aussi facile  que Dia, 
Flow dispose d’un nombre plus important d’ob-
jets à utiliser et chacun y trouvera ce qu’il aura 
besoin. L’inconvénient est que ni Plan ni Flow 
ne sont compatibles avec les formats utilisés 
par le logiciel de Microsoft.

Enfin, Braindump complète la suite bureautique 
en fournissant un outil permettant de créer des 
notes et de les « dessiner » sous forme de 
diagrammes, ce qui facilite la visualisation du flux 
de ses idées. Le principe et le fonctionnement 
sont un peu les mêmes que pour Flow à la 
différence près que tout est basé ici sur votre 
prise de notes.

Conclusion
Calligra dispose de bon nombre d’avantages 
en proposant un agencement intéressant, une 
légèreté appréciable et une intégration parfaite à 
l’environnement KDE. La suite fournit beaucoup 
de fonctionnalités et l’ensemble de ses outils per-
met de combler la plupart des besoins, devenant 
même l’une des solutions bureautiques les plus 
complètes. Néanmoins, l’impossibilité d’enregis-
trer les documents dans certains formats, l’open-
XML par exemple, pourrait diminuer son intérêt, 
ce format étant malheureusement assez répandu 
avec l’utilisation de plus en plus forte des der-
nières versions de Microsoft Office.  ■
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remettez de l’ordre danS voS 
taGS mp3 avec EasyTAG
par Stéphane Mourey

Lorsque l’on dispose de fichiers audio provenant de sources différentes, il est 
fréquent que les tags iD3 contenus dans les fichiers ne soient pas très cohérents les 
uns avec les autres. Un bon moyen de remettre de l’ordre : EasyTAG.

problématique

Pour beaucoup d’utilisa-
teurs, il n’est pas gênant 
que des tags ID3 ne soient 
pas consistants d’un fichier 
à l’autre. Qu’importe que 

l’interprète d’une chanson soit « David 
Bowie », « Bowie, David » ou « DAVID 
BOWIE », ou encore.... beaucoup de 
variations sont possible, mais l’essentiel 
est sauf ; on sait de qui on parle. Les 
choses se corsent lorsque l’on souhaite 
mettre en place des fonctionnalités auto-
matiques qui se servent de ces tags. Un 
logiciel comme Mediatomb (voir notre 
article sur le sujet dans Linux Pratique n° 
78) permet d’accéder à vos MP3 depuis 
nombre de périphériques en leur servant 
une arborescence de fichiers virtuelle 
dans laquelle vous aurez un dossier pour 
« Bowie, David », un autre pour « David 
Bowie », etc. et si vous souhaitez lancer 
une lecture de tous vos MP3 de ce chan-
teur, il vous faudra bien réorganiser les 
choses. EasyTAG vous aidera dans cette 
tâche en permettant l’édition massive des 
tags ID3. Bon, rien ne vous interdit de le 
faire par simple goût de l’ordre.

Installation
Vous ne devriez pas avoir de difficulté 
particulière à installer EasyTAG sur votre 
machine. Pour Ubuntu, la commande à 
exécuter est la suivante :

$ sudo apt-get install easytag

présentation de 
l’interface
En plus des zones classiques qui vous 
sont familières, à savoir les barres de 
menus, d’outils, d’adresse et d’état, 
l’interface de l’application se découpe en 
trois aires : à gauche, l’arborescence des 
fichiers ; au centre, la liste des fichiers ;  
à droite, l’éditeur de tags.

Une fois votre répertoire scanné, il est 
possible de passer à une vue différente qui 
vous permettra de mieux percevoir l’état 
de vos tags, il s’agit de la vue par album et 
artiste. Pour y accéder, un clic dans la barre 
d’outils sur le bouton Afficher l’arbores-
cence > Afficher par Album et Artiste. 
La zone où était présentée l’arborescence 
est remplacée par deux zones, la première 
listant les artistes, la seconde, les albums. 

La barre d’adresse et l’arborescence vous 
permettent naturellement de choisir l’empla-
cement où vous souhaitez éditer. Si vous cli-
quez sur un répertoire, vous verrez s’afficher 
dans la zone centrale tous les fichiers MP3 
qu’il contient, mais aussi tous ceux qui se 
trouvent dans l’un de ces sous-répertoires. 
Ce comportement est modifiable dans les 
options de configuration, mais, sauf cas 
exceptionnel, cela ne paraît pas souhaitable.

Cette vue n’étant pas rafraîchie automa-
tiquement, il vous faudra re-basculer sur 
l’arborescence pour y voir l’effet de vos 
modifications.

Dans les deux vues, il est possible de trier les 
fichiers selon plusieurs critères : un clic droit 
sur la zone, et les entrées Classer la liste 
par tag et Classer la liste par propriétés 
vous permettront de faire votre choix.
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L’éditeur de tags vous présente les tags 
du dernier fichier sélectionné ou cliqué 
dans la liste des fichiers. Si vous sélec-
tionnez plusieurs fichiers, seuls les tags 
de l’un d’eux seront affichés.

édition
modifications simples
Pour modifier l’un de ces tags, il suffit de 
changer sa valeur dans le champ correspon-
dant, mais la modification ne sera prise en 
compte par l’application que si vous cliquez 
sur le bouton nu qui se trouve immédiate-
ment à droite du champ et seulement pour 
ce champ. Attention ! Cette modification sera 
appliquée à tous les fichiers sélectionnés... 
Toutefois, la modification n’est réellement 
enregistrée que si vous cliquez sur le bouton 
Sauver le(s) fichier(s) de la barre d’outils 
avant de changer d’emplacement.

modifications complexes
Même si vos tags et vos noms de fichiers 
manquent de consistance d’un album 
à l’autre, d’un artiste à l’autre, cela ne 
signifie pas qu’ils n’aient pas été créés 
localement avec une certaine rigueur. Le 
problème est alors d’uniformiser la struc-
ture des informations. Si vos tags sont 
incomplets, il est presque toujours pos-
sible de compléter les plus importants à 
partir du nom du fichier et de son chemin. 

À l’inverse, une fois vos tags complétés, 
vous pourrez renommer vos fichiers en 
vous appuyant sur les tags pour obtenir 
une arborescence harmonisée.

Compléter les tags depuis les 
noms de fichiers
Pour réaliser cela, il faut s’appuyer sur la 
fonction Scanner accessible depuis la 
barre d’outils. Une fenêtre dédiée s’ouvre.

vous utiliserez la description suivante :

%a -%b – cd %d - (%n) %t

Remarquez que pour vous assister, 
EasyTAG vous affiche pour chaque mar-
queur les informations qu’il déduit du 
schéma que vous êtes en train de saisir et 
du fichier actuellement sélectionné, ce qui 
vous permet de valider la structure votre 
schéma avant toute modification. Une fois 
cela fait, cliquez sur Ouvrir la fenêtre 
de scan > Scanner le(s) fichier(s) 
sélectionné(s) pour que les modifica-
tions soient prises en compte.

Renommer les fichiers en se 
basant sur les tags
Une fois que vous aurez mis tous vos tags 
au propre, vous aurez sans doute le désir 
d’en faire de même avec les noms de 
fichiers. Pour cela, il faut utiliser la même 
fonction Scanner, mais en choisissant 
cette fois l’action Renommer le fichier 
et le répertoire. Le principe est ensuite 
le même que pour compléter les tags, 
mais la démarche va dans l’autre sens : 
cette fois-ci, vous indiquez le schéma à 
utiliser pour placer le fichier dans votre 
arborescence et le nommer.

Ainsi, si vous voulez que tous vos fichiers 
MP3 obéissent à un classement du type :

/home/vous/Ma Musique/Artiste/
Album/Cd/Plage – Titre.mp3

vous utiliserez le schéma :

/home/vous/Ma Musique/%a/%b/%d/%n -%t

N’oubliez pas d’enregistrer vos modifica-
tions quand vous avez terminé !

Conclusion
Vous voilà armé pour un grand ménage 
de printemps. Signalons que EasyTAG 
est susceptible de vous faciliter encore 
la tâche en recherchant des données 
sur CDDB, mais j’avoue ne pas avoir été 
convaincu par cette fonctionnalité. Enfin, 
si vous avez une autre source de don-
nées, il est possible d’importer les tags 
depuis un fichier texte.  ■

La première liste déroulante sélectionne 
l’action et doit être sur Compléter Tag. 
Je ne peux que vous recommander d’affi-
cher la légende en cliquant sur le bouton 
dédié qui vous permettra d’afficher la liste 
des marqueurs reconnus. L’idée est de 
décrire de quelle façon votre fichier est 
nommé, et où y retrouver les informations 
pour alimenter les tags. 

Par exemple, si vous avez des fichiers dont 
la structure de nommage est la suivante :

Artiste – Album – cd 1 - (N° de 
plage) Titre.mp3
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PIxEL ARTIsT : métamorphosez vos clichés
Développeur : Volar Development - http://volardev.com/?app=pixel-artist    

Version testée : 1.3   |   Taille : 9,08 Mo 

Comme vous le savez sans doute, les programmes qui vous permet-
tront de transformer en un rien de temps vos clichés sont nombreux 
sur le marché d’applications de Google, chacun d’entre eux ayant ses 
propres spécificités. Pixel Artist se propose de vous fournir une pano-
plie d’effets visuels que vous pourrez aussi bien sélectionner avant vos 

prises de vue qu’après avoir réalisé celles-ci.

Les filtres disponibles sont variés et permettent de métamorphoser de façon originale 
ses clichés. Entre les effets Cartoon, Sketch, Dive et notamment Caricature, les 
utilisateurs auront tout loisir de personnaliser leur photothèque. D’autres réglages 
(luminosité, contraste, saturation, etc.) les attendent pour fignoler dans les détails 
leurs dernières photographies. 

À noter, comme d’habitude, les fonctionnalités proposées par la version « standard » 
et gratuite de l’application sont limitées. Pour accéder à un plus large choix de filtres et 
importer ses photos au sein de l’éditeur, il faudra recourir à la verso pro du programme. 
En attendant, on pourra toujours prendre directement ses clichés depuis Pixel artist et 
profiter des fonctionnalités d’ores et déjà disponibles pour traiter celles-ci.   ■

La gestion de projets avec TRELLO
Développeur : Fog Creek Software - https://trello.com/

Version testée : 1.6.22   |   Taille : 6,46 Mo

Entrons directement dans le vif du sujet. 
Dès le premier lancement de Trello, comme 
vous le constaterez, il vous faudra créer un 
compte à partir de l’une de vos adresses 
gmail renseignées au sein de votre terminal 
android. Vous accéderez ensuite au tableau 

de bord de l’application qui listera tous les « tableaux » ou 
boards créés. Ces derniers pourront, au choix, être publics 
ou privés. Le Welcome Board vous permettra d’avoir un 
aperçu des fonctionnalités disponibles. 

L’idée est de réunir ici toutes les tâches relatives à un même projet ou board. La todo list est représentée par des cards. Chacune 
de ces « cartes » pourra si on le souhaite être accompagnée d’une photo. Notre première tâche ou card créée, on pourra sélec-
tionner celle-ci pour lui ajouter une description ou un commentaire. L’application liste toutes les activités relatives à celle-ci, ce 
qui s’avère fort pratique pour voir les actions de chacun en cas de projet partagé. Chaque card ou tâche pourra se voir assigner 
une étiquette de couleur, une deadline, être accompagnée de fichiers joints, etc.

Chacun des projets ou boards se partage en 3 volets (il suffira de glisser son doigt sur l’écran pour passer de l’un à l’autre) avec 
les tâches à faire, celles en cours et celles terminées. un board pourra facilement être partagé avec d’autres contacts. D’ailleurs 
lorsque plusieurs personnes travaillent sur un même board, il sera possible de définir les permissions accordées à ces der-
nières. L’application se révélera donc des plus utiles pour travailler de façon collaborative sur des projets.   ■

AnDroiD
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wAZE, le GPs « communautaire »
Développeur : Waze - http://www.waze.com/   |   Version testée : 3.7.2.0   |   Taille : 19,31 Mo

Voilà une annonce qui a 
récemment fait beaucoup 
de bruit : le rachat de 
Waze par Google. À la fois 
disponible sur l’App Store 

et le Google Play Store, Waze a pour par-
ticularité de fournir un GPS « communau-
taire » à ses utilisateurs. Tout le monde a 
en effet ici la possibilité de contribuer pour 
améliorer les déplacements de tout un 
chacun. Waze est donc loin d’être un outil 
de navigation comme les autres.

Tout est fait pour vous motiver à participer 
à cette cartographique communautaire. 
Au premier lancement, vous êtes un 
« bébé Wazer », qui pourra rapidement 
gravir les échelons en gagnant des points. 
Pour ce faire, il vous faudra utiliser Waze 
lors de vos déplacements, ne pas hésiter 
à signaler tout embouteillage ou accident 
rencontré sur la route, travaux, véhicules 
arrêtés, routes fermées, etc.

Une fois la carte affichée, vous remarque-
rez que les événements routiers signalés 
par les utilisateurs de l’application sont 
affichés sous la forme de petites bulles. 

De petites icônes vous permettront de 
repérer rapidement la nature de ces 
derniers. En se rendant dans le menu 
Rapports, on pourra en un rien de 
temps lister tous les événements se trou-
vant à proximité. 

Signaler un événement est 
aisé. Il suffira de recourir 
au bouton en bas à droite 
de la carte qui liste sous 
la forme d’icônes diffé-
rentes options à cet effet. 
On pourra parfois même 
accompagner si on le sou-
haite notre descriptif d’une 
photo.  

Chacun des utilisateurs du 
service peut s’il le souhaite 
être signalé par une petite 
icône sur la carte. On 
pourra contacter d’autres 
membres, suivre des 
groupes (d’habitués d’un 
certain trajet, de motards, 

etc.). Pour renforcer encore cet aspect social, 
l’utilisateur pourra connecter son Waze à 
ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou 
Foursquare). Via l’option Envoyer, il sera 
possible de partager son trajet, d’envoyer sa 
position géographique actuelle, sa destination, 
ses lieux enregistrés, etc. Waze peut ainsi se 
résumer en 3 mots : « Roulez, partagez et 
contribuez ».   ■

AnDroiD
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POwERAMP, le meilleur player audio ? 
Développeur : Max MP - http://powerampapp.com/

Version testée : 2.0.9-build-529   |   Taille : 5,43 Mo

Vous souhaitez écouter votre 
musique depuis votre smart-
phone/tablette Android, mais 
ne savez pas vers quel player 
vous tourner ? Poweramp est 

peut-être la solution qu’il vous faut. Vous pour-
rez l’installer en un rien de temps depuis le Play 
Store de Google. Sachez que la version mise à 
disposition est une version d’essai, valable 
durant 2 semaines afin de vous permettre 
de tester l’application, après quoi vous 
pourrez acheter la version complète du 
programme si celui-ci vous a convaincu.

La version d’essai est assez bien conçue. 
Lorsque vous parcourez les menus dis-
ponibles, des indications s’affichent vous 
fournissant des informations utiles sur les 
fonctionnalités disponibles. L’application 
recherche automatiquement tous les 
fichiers musicaux stockés sur votre termi-
nal Android. Notons au passage qu’elle 
est capable de lire un grand nombre de 
formats et codecs (MP3, OGG, WMA, 
FLAC, WAV, MPC, etc. sont notamment 
pris en charge).    

Poweramp a outre l’avantage de proposer 
un grand nombre de réglages, permettant 
de configurer finement le volume et la qualité 
audio. Pour se faciliter la tâche, l’application 
fournit par ailleurs toute une série de préré-
glages qui pourront rapidement être appli-
qués au titre en cours de lecture (Aigus, 
Classique, Techno, Haut-parleur, 
Basses douces, etc.). 

L’utilisateur pourra se composer sa propre playlist 
et passer rapidement d’un titre à l’autre en utilisant 
les commandes de lecture présentes en bas de 
l’interface ou en glissant son doigt vers la gauche. 
Si on le souhaite, on pourra afficher les tags d’un 
morceau et les modifier. Poweramp vous propo-
sera également d’afficher les paroles de vos titres 
(l’installation au préalable du plugin musiXmatch 
est nécessaire). Si un morceau vous a particuliè-
rement plu, vous pourrez définir celui-ci en tant 
que sonnerie de votre smartphone. La possibilité 
de programmer l’arrêt du player grâce à un minu-
teur compte au nombre des fonctionnalités pra-
tiques proposées. 

Du côté des paramètres disponibles, les options 
sont variées. L’utilisateur pourra personnaliser 
l’interface du player (thème, menus, notifications, 
etc.), choisir le téléchargement automatique des 
pochettes d’albums manquantes, supprimer les 
silences en début et fin de piste, activer le mode 
Replay Gain, scanner à tout moment ses réper-
toires à la recherche de nouveaux morceaux, 
etc. On comprend mieux avec tout cela pourquoi 
Poweramp est l’un des players les plus populaires 
du marché d’applications de Google. Reste désor-
mais à l’utilisateur de déterminer si sa version 
complète mérite ou non une petite dépense (celle-
ci est vendue à 3,11 € à l’heure où nous rédigeons 
cet article).  ■

AnDroiD
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cLEAn MAsTER : 
une application pour 
faire le ménage
Développeur : KS Mobile - http://www.ksmobile.com/

Version testée : 3.6.0    |   Taille : 5,16 Mo

Malheureusement, ce n’est pas elle qui 
ôtera la poussière, lavera les sols, pas-
sera l’aspirateur, mais elle vous servira en 
revanche à « nettoyer » votre terminal 
android. Clean Master commencera par 
déterminer l’espace actuellement utilisé. 

Pour passer aux choses sérieuses et faire un peu de 
ménage, 4 champs d’intervention vous seront proposés : 
les Fichiers inutiles, la Confidentialité, les Tâches et le 
Gestionnaire des applis. 

En vous rendant dans Fichiers inutiles, vous pourrez 
« nettoyer » votre cache et vos fichiers résiduels. Prenez 
tout de même la peine de vérifier à chaque fois les fichiers 
sélectionnés par l’application pour éviter les pertes 
inutiles. Dans Confidentialité, on vous proposera par 
exemple de supprimer votre historique de recherche de 
diverses applications, mais aussi vos paramètres, votre 
journal d’appels et vos SMS/MMS ! Évitez donc de vous 
précipiter directement sur le bouton Nettoyer. Tâches 
vous fournira un gestionnaire de tâches avancé qui vous 
permettra de libérer de la RaM. Enfin, Gestionnaire des 
applis vous permettra de désinstaller les applications 
installées. Vous pourrez aussi sauvegarder les fichiers 
aPK de votre choix sur votre carte SD, cela dans le but de 
faire de la place dans votre appareil.   ■

Francetvpluzz : 
les programmes de 
France Télévisions sur 
vos appareils Android
Développeur : France Télévisions - http://pluzz.francetv.fr/

Version testée : 1.2.1   |   Taille : 6,36 Mo

Très pratique si vous avez pour habitude de vision-
ner des programmes sur les chaînes France 2, 
France 3, France 4, France 5 et France Ô, l’applica-
tion Francetvpluzz va vous permettre de profiter 
d’un programme TV sur 2 semaines et d’ajouter vos 

propres alertes pour ne pas manquer vos émissions favorites. Si 
vous aimeriez jeter un œil à l’un des programmes en cours de diffu-
sion, vous pourrez vous rendre dans l’onglet Direct pour visionner 
ces derniers, mais aussi prendre connaissance de leur progression.

Vous avez manqué le dernier épisode 
de votre émission préférée ? Il suffira 
d’aller dans Replay pour bénéficier 
d’une sélection des derniers repor-
tages, séries, films, jeux, etc. diffusés 
sur les chaînes de France Télévisions. 
L’onglet Favoris, quant à lui, vous 
permettra de profiter des dernières 
informations régionales. Vous retrou-
verez également ici les favoris enregis-
trés ainsi que les alertes programmées 
par vos soins. Voilà donc un bon 
moyen de vous détendre devant le 
tout petit écran...   ■

AnDroiD
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EnREGIsTRER sOn bUREAU  
à L’AIDE DE KAZAM

Objectif : réaliser un screencast de son bureau

Outil utilisé : Kazam 1.0.6   |  Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

Pour effectuer une présentation ou pour simplement illustrer une manipulation, rien de 
plus pratique que de réaliser une vidéo de son bureau. Pour se faciliter la tâche, il faudra 
au préalable s’équiper d’un outil de screencasting. Nous vous proposons ici de recourir à 
Kazam pour enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. 

1  En route pour la 
configuration

Après avoir installé le programme (celui-ci 
est packagé pour la plupart des distributions), 
lancez celui-ci pour découvrir ses options de 
configuration. Premiers éléments à prendre 
en compte : les réglages vidéo et audio. 
Si vous disposez de plusieurs moniteurs, 
depuis l’option Video Source, Kazam vous 
permettra de sélectionner l’écran de votre 
choix ou de sélectionner les deux (option 
Combined). Juste en dessous, vous pour-
rez définir si besoin une « source » audio.    

2  Le choix du format
Ces réglages effectués, il vous 

faudra désormais penser au format 
d’enregistrement de votre vidéo. L’item 
Encoder type vous proposera à cet 
effet deux options : VP8/WebM et 
H264/MP4. Sélectionnez les codecs 
de votre choix. 

3  Déterminer un 
délai

Un petit temps de préparation sera la plupart 
du temps nécessaire avant de débuter son 
screencast. Les développeurs de Kazam ont 
bien pris en compte cela. Il sera ainsi possible 
de déterminer vous-même un délai avant le 
début de l’enregistrement vidéo. On utilisera 
les boutons – et + présents à côté de l’op-
tion Countdown timer pour augmenter ou 
réduire le nombre de secondes nécessaires.  
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4  Le nombre d’images 
par seconde

Vous avez également la possibilité de déterminer 
le nombre d’images par seconde affiché par votre 
screencast en recourant aux boutons + et - à 
gauche de l’item Framerate. Plus ce nombre est 
élevé, plus la vidéo sera fluide. On pourra aussi 
très bien se contenter des paramètres appliqués 
par défaut. 

5  capturer l’ensemble 
du bureau

Vous êtes désormais prêt à lancer votre screen-
cast. Il ne vous reste plus qu’à définir si vous 
souhaitez ou non que le curseur de votre sou-
ris apparaisse à l’enregistrement (cochez ou 
décochez à cet effet l’option Capture Mouse). 
Cliquez sur Record pour débuter l’enregistre-
ment. Un compteur s’affiche vous laissant le 
temps préalablement défini par vos soins pour 
vous préparer. L’enregistrement débute. Pour 
mettre en pause celui-ci ou le stopper à tout 
moment, recourez aux options proposées par 
l’icône de l’application dans le tableau de bord. 

6  capturer une zone 
du bureau

Si vous n’en avez pas besoin, il n’est pas 
indispensable d’enregistrer la totalité du bureau. 
Vous pouvez en effet vous contenter d’une 
zone de ce dernier. Depuis les paramètres de 
Kazam, cliquez sur le bouton Record region, 
puis déplacez et redimensionnez à votre guise 
l’encadré affiché qui vous permettra de délimiter 
la zone à enregistrer. Validez avec la touche 
[Entrée], puis cliquez sur Record pour débuter le 
screencast. 

7  sauvegarder sa vidéo
Pour terminer l’enregistrement en 

cours, cliquez sur l’option Finish Recording 
présente dans le menu de l’icône de 
l’application. Choisissez ensuite l’option 
Save for later afin d’enregistrer votre vidéo. 
Cliquez sur Continuer, puis parcourez 
votre système de fichiers pour déterminer 
l’emplacement de sauvegarde de votre 
screencast. N’hésitez pas à renommer celui-ci 
avant de cliquer sur Save. Vous pourrez 
désormais visionner ce dernier à partir de 
votre lecteur multimédia favori.   ■
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PAssEZ à FEEDLy POUR GéRER 
vOs FLUx Rss DEPUIs FIREFOx

Depuis la fermeture officielle de Google Reader le 1er juillet, nombreux doivent être 
ceux à la recherche d’une solution qui leur permette de gérer leur flux RSS. Nous avons 
sélectionné pour vous Feedly, un outil qui combiné à votre navigateur web préféré vous 
permettra de vous tenir au courant des dernières actualités de vos sites web favoris. 

Objectif : utiliser l’extension Feedly pour suivre ses flux RSS depuis le navigateur web Firefox

Outil utilisé : Feedly 16.0.500, disponible pour Firefox, Chrome/Chromium, android, iOS...   

Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

1 Ajouter Feedly 
à Firefox

Pour ajouter cette extension à votre navigateur 
web Firefox, recherchez « feedly » dans la galerie 
d’extensions de Firefox ou rendez-vous directement 
sur https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
feedly/. Cliquez désormais sur Ajouter à Firefox, 
puis sur Installer maintenant et redémarrez votre 
navigateur.   

2 Page d’accueil 
de Feedly

À l’heure où nous rédigeons ces lignes (une semaine avant 
la fermeture de Google Reader), l’utilisateur a encore 
la possibilité d’importer ses données Google Reader 
dans Feedly. Feedly est disponible sous la forme d’une 
interface web, d’extensions (comme dans le cadre de ce 
tutoriel), d’applications pour Android et iOS. On pourra 
se créer gratuitement un compte Feedly depuis cette 
interface d’accueil pour pouvoir retrouver ses flux RSS 
indépendamment de la machine utilisée. 

3 s’abonner aux flux de ses sites 
préférés

Sur le côté gauche de la page d’accueil de Feedly s’affiche un panneau 
dans lequel on vous proposera d’ajouter vos flux RSS. Pour débuter, 
cliquez sur le bouton Add Content. Un champ s’affiche dans lequel 
vous pourrez saisir ou copier-coller l’URL du site de votre choix. Pour 
vous abonner aux flux RSS de ce dernier, cliquez simplement sur l’icône 
sous la forme d’un plus à droite. Modifiez le titre de votre flux si vous le 
souhaitez, puis finalisez le tout en cliquant sur le bouton Add.      
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4 Ajouter un flux 
parmi ceux 

proposés
Vous savez désormais comment ajouter 
vos propres flux RSS, mais Feedly vous 
proposera également toute une sélection 
de ressources à suivre. Ces dernières sont 
classées par catégories (Technologie, 
Design, Cinéma, International, etc.). 
Cliquez sur l’une d’entre elles pour voir 
s’afficher une liste de références que vous 
pourrez ajouter à vos flux RSS. Là encore, 
il suffira de cliquer sur l’icône + pour 
s’abonner.   

5 Profiter de 
ses flux

Pour accéder à l’ensemble de vos 
flux, depuis le panneau latéral, 
cliquez sur My Feedly > All. Vos 
flux RSS s’affichent sous la forme 
d’une liste dans une nouvelle 
fenêtre. Cliquez sur un article pour 
afficher un extrait de celui-ci. Grâce 
aux options disponibles en haut 
de l’interface, on pourra passer 
d’un article à l’autre, les marquer 
comme lus, rafraîchir ses flux à 
tout moment et supprimer ceux de 
son choix. 

6 organiser 
ses flux

Depuis le panneau latéral, l’option 
Organize permettra de ranger ses flux 
au sein de catégories créées par ses 
soins. On pourra aussi changer le thème 
de la fenêtre (plusieurs couleurs sont 
proposées à cet effet) et modifier la vue 
de ses flux (Cards View comme ici, 
Magazine View, Full Article ou encore 
Title Only View, appliqué par défaut, 
sont au rendez-vous). Il sera ainsi pos-
sible de se créer en un rien de temps un 
espace plus adapté à ses préférences 
pour consulter les dernières nouvelles de 
ses sites favoris !   ■

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°33 91



Fiches pratiques

GéRER sOn cOURRIER 
éLEcTROnIqUE AvEc POsTLER

Objectif : utiliser le client de messagerie Postler pour gérer sa boîte de messagerie

Outil utilisé : Postler 0.1.1   |   Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

Aux côtés de clients de messagerie riches en fonctionnalités ont été développées des 
alternatives bien plus légères et tout aussi fonctionnelles. Postler compte au nombre de 
ces dernières. Ce client mail développé dans le cadre du projet Elementary OS fournit tout 
ce qu’il faut pour correspondre avec ses contacts. Voyons comment tirer parti au mieux de 
ce dernier.  

1 Ajouter son compte de 
messagerie

Première étape indispensable : renseigner son compte 
de messagerie. Notez que si vous ne disposez pas 
d’adresse mail, Postler vous proposera d’en créer une 
sur Gmail. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas d’indiquer 
ici votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe 
et éventuellement le nom de votre société si vous 
comptez gérer par ce biais votre boite de messagerie 
professionnelle.  

2 s’y retrouver
Votre compte renseigné, Postler va désormais 

importer tous vos e-mails. Depuis le panneau latéral du 
programme, vous pourrez accéder à ces derniers. En 
cliquant sur Inbox, vous pourrez consulter votre boîte 
de réception. Sent renferme tous les e-mails que vous 
avez envoyés, Drafts vous permettra de retrouver vos 
brouillons, Trash réunit tous les messages envoyés à 
la corbeille et Archive, ceux archivés par vos soins. 
À noter, le programme peut gérer plusieurs comptes de 
messagerie. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez 
sur l’option New Account du menu s’affichant après 
un clic sur la roue crantée.   

3 Lire un e-mail
Sélectionnez le message de votre choix dans 

la liste, Postler affiche l’e-mail en bas de l’interface. 
Depuis la barre d’outils du programme, vous pourrez 
choisir de répondre à ce courrier électronique, le trans-
férer, l’archiver ou le supprimer. Pour vérifier la pré-
sence de nouveaux messages, utilisez le bouton tout à 
gauche intitulé Receive mail on all accounts. 

POSTLER
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4 rédiger un e-mail
Pour écrire un e-mail, cliquez sur 

le bouton New message. Une nouvelle 
fenêtre s’affiche dans laquelle vous pourrez 
renseigner votre ou vos destinataires 
(en copie ou copie cachée si vous le 
souhaitez), l’objet de votre message et 
enfin le corps de ce dernier. Vous pourrez 
ajouter des smileys à votre texte, marquer 
les passages de votre choix, compléter le 
tout avec une pièce jointe. Pour envoyer 
l’e-mail, il suffira de cliquer sur Send. 
Si vous êtes pressé par le temps, l’option 
Enregistrer vous permettra d’y revenir 
plus tard en conservant votre message en 
tant que brouillon.      

5 Effectuer une 
recherche

Postler intègre un outil de recherche 
particulièrement utile lorsque l’on 
commence à accumuler les e-mails. 
Pour utiliser ce dernier, il suffira de 
taper l’objet de sa recherche dans le 
champ prévu à cet effet. Le programme 
va ensuite trier les résultats obtenus 
par sujet, expéditeur, contenu... Il sera 
même possible de sauvegarder la 
recherche effectuée. 

6 gagner en 
efficacité

Pour utiliser de façon plus efficace 
Postler, rien de tel que les 
raccourcis clavier. Pour afficher 
la liste de ces derniers, utilisez la 
touche [F1]. Vous découvrirez ainsi 
que pour relever vos e-mails, il vous 
suffira de recourir à la combinaison 
[Ctrl] + [I]. Pour rédiger un nouveau 
message, vous pouvez utiliser le 
raccourci [Ctrl] + [M]. Pour afficher 
le programme en plein écran, [F11] 
fera l’affaire. Et ainsi de suite...  ■

POSTLER
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REGARDER REPORTAGEs, 
vIDéOs yOUTUbE, ET écOUTER 
DE LA MUsIqUE AvEc TOTEM

Totem est le player vidéo de l’environnement de bureau GNOME. Il vous permettra 
facilement de regarder vos films personnels et de profiter de vos DVD. Mais Totem offre 
bien d’autres possibilités. Ces fonctionnalités pourront être étendues par le biais de 
greffons qui vous permettront de découvrir de nouveaux médias et artistes...

Objectif : découvrir de nouvelles vidéos et musiques depuis Totem

Outil utilisé : Totem 3.0.1   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

1 Profiter de youtube
Pour profiter de la plateforme de partage YouTube 

depuis Totem et regarder ainsi clips vidéos et autres 
médias, il vous faudra tout d’abord activer le greffon 
développé à cet effet pour le programme (si ce n’est 
pas déjà fait). Rendez-vous pour cela dans Édition > 
Greffons et cochez Navigateur YouTube. Affichez 
le panneau latéral du programme avec la touche [F9]. 
YouTube s’affiche désormais parmi les options proposées.  

2 regarder des vidéos 
issues de la plateforme

Si vous souhaitez regarder des vidéos issues de la pla-
teforme, saisissez les mots-clés de votre choix dans le 
champ prévu à cet effet, puis cliquez sur Rechercher. 
Les résultats se présentent sous la forme de vignettes. 
Pour débuter la lecture de l’une des vidéos proposées, 
il suffira de double-cliquer sur celle-ci. On pourra aussi 
découvrir de nouvelles vidéos sur le sujet qui nous inté-
resse en jetant un œil dans l’onglet Vidéos associées.

3 Profiter de Jamendo
Si vous appréciez la musique, vous ne serez sans 

doute pas contre la découverte de nouveaux artistes. 
Totem va vous permettre de profiter de la plateforme 
musicale libre Jamendo. Il suffira pour cela de vous 
rendre dans Édition > Greffons et d’activer le greffon 
Jamendo. Vous pourrez ensuite effectuer vos recherches 
depuis le panneau latéral du programme.    
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4 Découvrir de 
nouveaux 

artistes
Totem va vous permettre d’effectuer 
une recherche par artiste ou par 
étiquette. Vous pourrez aussi 
accéder à une sélection d’artistes 
« populaires ». Les albums de 
chacun d’entre eux s’affichent sous 
la forme de vignettes. Après avoir 
cliqué sur un album, la liste des 
titres composant ce dernier apparaît. 
En double-cliquant sur le morceau 
de son choix, on pourra débuter la 
lecture de celui-ci. 

5 Profiter 
de Arte

Si sans quitter votre player, vous 
souhaitez profiter d’une petite 
sélection de reportages, rendez-vous 
dans votre gestionnaire de paquets 
afin d’installer le paquet logiciel 
totem-plugin-arte. Ce dernier 
va vous permettre de visionner des 
vidéos diffusées sur la chaîne de 
télévision Arte. Une fois installé, il 
suffira d’activer le greffon Vidéos de 
Arte+7 dans Totem. 

6 Visionner des 
reportages de 

la chaîne tV
Après avoir sélectionné Arte+7 
dans le menu s’affichant en haut 
du panneau latéral du programme, 
les reportages, émissions et films 
disponibles s’affichent sous la forme 
de miniatures. Pour débuter la lecture 
d’une vidéo, on double-cliquera 
sur celle-ci. En utilisant la touche 
[F11], on pourra visionner la vidéo 
sélectionnée en plein écran.   ■

TOTEM
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”De plus en plus d'utilisateurs de l'informatique et du numérique ne se posent plus en tant que simples consommateurs de logiciels.„
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D'AOûT – SEPTEMbRE

Anne 
nicolas, 
présidente de 
mageia.org

nom, prénom, 
âge et occupation 

professionnelle.
Je m’appelle Anne Nicolas. J’ai 42 ans. 
J’ai participé il y a 2 ans à la création de 
notre société, hupstream, dont le principal 
objectif est d’aider à l’intégration du 
logiciel libre dans le milieu professionnel 
en industrialisant les process. Une 
occasion également pour nous de tester 
un modèle moins courant d’organisation 
d’entreprise, la SCOP (coopérative) : une 
manière plus participative de contribuer 
à la bonne marche d’une entreprise. 
Je travaille dans le logiciel libre depuis 
plus de 10 ans, dont pas mal d’années 
passées chez l’éditeur de distribution 
Mandriva en tant que responsable de 
l’engineering.

Comment avez-vous 
commencé à utiliser 

Gnu/Linux ?
Je ne suis pas tombée dedans par 
conviction, au moins au départ ! Je 
participais début 2000 à une formation 
généraliste de reconversion en chef de 
projet informatique et il se trouve que 
ladite formation était dispensée sur des 
postes de travail installés sous Linux. 
Une partie du cursus 
a également consisté 
à la prise en main de 
cet environnement 
et l’administration 
système et réseau. Je 
n’ai plus utilisé d’autre 
système d’exploitation 
depuis.  

J’ai ensuite participé plus activement 
à la communauté du libre et appris à 
en connaître les valeurs, les principes, 
ce qui a renforcé ma certitude d’avoir 
fait le bon choix. J’ai participé au  
site de documentation en ligne  
lea-linux dont j’avais rejoint l’équipe 
rapidement. Puis je suis entrée dans 
le monde des distributions, Mandrake 
en l’occurrence et ait commencé à 
contribuer sur des packages simples.
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”Je suis convaincue que les valeurs 

fondatrices du logiciel libre sont 

le bon choix pour la pérennité du 

logiciel et des données, mais aussi 

pour l'accessibilité au monde du 

numérique.„

”La percée d'Android et peut-être de Firefox OS est un signe de réussite du logiciel libre côté utilisateur qui ne devrait pas se démentir dans les années à venir.„
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Quelle est la 
première chose que 
vous faites une fois 

devant votre  
écran ?

Je relève mes mails et je me connecte 
sur IRC. Nous utilisons IRC à la fois 
sur Mageia, ce qui permet de mettre 
des gens des 4 coins du monde en 
contact, mais aussi dans le cadre 
professionnel.

pourquoi utilisez-vous 
Gnu/Linux ?

Je l’utilise parce que j’y ai trouvé tout ce 
qu’il me fallait pour mon environnement 
quotidien, dans mon activité 
professionnelle, mais aussi à la maison. 
Je suis convaincue que les valeurs 
fondatrices du logiciel libre sont le bon 
choix pour la pérennité du logiciel et des 
données, mais aussi pour l’accessibilité 
au monde du numérique.  

la situation est nettement moins claire. 
Si les logiciels libres sous Windows sont 
maintenant bien implantés (navigateur, 
suite bureautique...), il n’en est pas de 
même pour Linux qui peine à trouver sa 
place dans l’environnement de bureau 
classique. Le changement de système 
d’exploitation n’implique pas en effet le 
même type d’effort pour l’utilisateur et 
les principes du logiciel libre ne suffisent 
pas à motiver ce changement. Malgré 
quelques programmes OEM largement 
mis en avant par la communauté 
du libre (pré-installation d’un OS 
Linux sur un ordinateur de bureau ou 
portable), ceux-ci n’ont sans doute pas 
été suffisamment soutenus par leurs 
initiateurs et les chaînes de vente qui 
les fournissaient. C’est pourtant la voie 
royale de diffusion aujourd’hui. 

Le domaine qui a particulièrement réussi 
en la matière est celui de la mobilité 
et particulièrement des téléphones 
portables. La percée d’Android et peut-
être de Firefox OS est un signe de 
réussite du logiciel libre côté utilisateur 
qui ne devrait pas se démentir dans les 

années à venir. La 
réussite de Linux 
sur les architectures 
exotiques comme 
ARM est également 
un facteur de 
succès. 

Un autre facteur 
qui pourrait 
pousser Linux est 
la « webification » 

de pas mal d’applications utilisées au 
quotidien pour gérer ses documents, 
ses photos et vidéos... et la mise à 
disposition des données sur le net. 
Outre les discussions sur la sécurité 
de ces données et le respect de la 
vie privée, la mise à disposition des 
données sur le net et des applications 
va simplifier considérablement le 
poste utilisateur et probablement 
contribuer à laisser entrer plus 
d’alternatives.  ■

Les récentes évolutions de ce monde du 
numérique et divers revers de certains 
éditeurs me confortent dans cette 
position. Même si ce n’est pas encore 
une part suffisante à mon goût, de plus 
en plus d’utilisateurs de l’informatique et 
du numérique ne se posent plus en tant 
que simples consommateurs de logiciels, 
d’applications. Cela n’est plus vu comme 
un outil, mais on va plus loin : un lien de 
communication, un moyen d’échanger, 
une manière de produire facilement des 
supports quelque soit le format de ceux-ci. 

Quels sont les 
systèmes/distributions 

que vous utilisez 
actuellement ?

Pour mon environnement de travail et 
à la maison, j’utilise Mageia. D’abord 
parce que ce projet me tient à coeur et 
cela me permet de contribuer soit par 
des remontées en version stable si le cas 
se présente, soit par des retours sur la 
version de développement pour aider à la 
stabilisation. J’utilise également d’autres 
distributions dans le cadre de mon activité 
professionnelle et en particulier Debian, 
largement répandue dans le milieu 
professionnel.

Quels sont les logiciels 
libres dont vous ne 

pourriez vous passer ?
Il y en a pas mal au final. Mais vim et irssi 
sont 2 logiciels que j’utilise au quotidien.

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

2, 5 et 10 ans ?
Difficile à dire ! Du côté serveur, je 
pense que la pénétration de Linux et 
des logiciels libres se poursuivra. Ils ont 
fait leurs preuves maintenant et rares 
sont les entreprises qui n’utilisent pas au 
moins une brique pour leurs besoins en 
infrastructure. Côté utilisateur final,  
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Raspberry pi – 
Le guide de 
l’utilisateur 
Vous n’avez pas pu passer à côté du 
phénomène Raspberry Pi, ce mini-
ordinateur format carte de crédit pour 
environ 40 €. À l’origine, l’idée était de créer 

un projet qui puisse inciter les jeunes à découvrir les machines. Au 
final, cet ordinateur créé par Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang et 
Alan Mycroft a connu un large engouement. Cet ouvrage coécrit par 
l’un des créateurs du Raspberry Pi va vous permettre de faire vos 
premiers pas avec ce « nano-ordinateur ». Avec ce guide complet du 
Raspberry Pi, vous apprendrez à prendre en main cet ordinateur et 
à créer vos premiers projets. Mais auparavant, débutez en douceur 
avec une découverte pratique de l’ordinateur avant de passer aux 
choses sérieuses et commencer à utiliser votre Raspberry Pi sous 
Linux, à configurer celui-ci pour le transformer en media center, 
serveur Web ou poste bureautique. Le dernier chapitre de l’ouvrage 
vous permettra d’aller plus loin dans la programmation et surtout 
d’entrer dans le vif du sujet grâce à des travaux pratiques. Avec tout 
cela, le Raspberry Pi n’aura presque plus de secrets pour vous !     

Table des matières :

1. Connexion du circuit
2.  Le Raspberry comme centre multimédia, poste bureautique ou 

serveur Web
3. Programmation et circuits électroniques

auteurs : Eben Hupton & gareth Halfacree ; Éditions : 
Pearson ; Nombre de pages : 205 ; Prix : 19,90 €.

Inkscape – 
premiers pas en 
dessin vectoriel
Vous aimeriez vous lancer dans la 
réalisation de vos premières créations 
graphiques, mais ne savez pas 
comment vous y prendre ? Voilà un 

ouvrage complet qui vous fournira tout ce qu’il vous faut pour 
prendre en main l’un des logiciels de dessin vectoriel les 
plus connus : Inkscape. Après avoir installé et personnalisé 
l’espace de travail, vous apprendrez à dessiner vos premières 
formes, utiliser les motifs et les dégradés, créer vos propres 
palettes de couleurs, ajouter du texte et divers objets, mais 
aussi utiliser les filtres et extensions à votre disposition. 
L’ouvrage se termine par quelques cas pratiques qui 
permettront de parfaire votre initiation. 

Table des matières :

1. Installation et découverte de l’espace de travail
2. Prise en main rapide
3. Le dessin
4. Mise en couleur et attributs
5. Le texte
6. Manipulation des objets
7. Manipulation des chemins
8. Effets et filtres
9. études de cas

auteur : Nicolas Dufour ; Éditions : Eyrolles ;  
Nombre de pages : 346 ; Prix : 22 €.

Anonymat sur Internet – Comprendre pour protéger sa vie privée

le coin lecture

Parce que l’actualité nous le prouve bien, proté-
ger sa vie privée est plus que jamais nécessaire 
sur la Toile. Cependant, il n’est pas toujours aisé 
de comprendre les enjeux en cours. Cet ouvrage 
de Martin Untersinger est justement là pour nous 
éclairer davantage sur le sujet : qu’est-ce que l’ano-
nymat sur Internet ? Quel intérêt pour l’internaute ? 
Pourquoi est-il remis en question ? Quelles sont 
les bonnes habitudes à adopter et enfin, comment 
mieux se protéger ? L’ouvrage est truffé d’expli-

cations, de références qui permettront aux lecteurs de cerner davantage 
la problématique de l’anonymat sur Internet. Tout ceci dans un format de 
poche qui permettra d’amener partout avec soi ce petit guide pour profiter 
plus sereinement de la Toile.

Table des matières :

1. Anonymat sur Internet : de quoi parle-t-on ?
2. Sur Internet, l’anonymat n’existe pas
3. De l’intérêt de l’anonymat
4. Les bases de la protection
5. Géants et entreprises du Web
6. Communiquer : e-mails et discussions instantanées
7. Protéger sa connexion : proxies, VPN et le projet Tor
8. Se protéger mieux et aller plus loin
9. Entre la chaise et le clavier
10. Quel avenir pour l’anonymat ?

auteur : Martin untersinger ; Éditions : Eyrolles ; 
Nombre de pages : 217 ; Prix : 7,90 €.
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À NE PAS MANQUER !
LE GUIDE D’INITIATION ET DE  

DÉCOUVERTE DU SHELL SOUS LINUX !
Faire ses 

premiers pas 

dans le terminal

Découvrir  les options  du terminal

Comprendre la syntaxe 
d’une commande

Comment  

naviguer parmi  

ses fichiers ?

Comment écrire et exécuter un script shell ?

Comment créer et supprimer des répertoires ?

Comment lire le 

contenu d’un fichier ?
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