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parfois je me demande ce que nous ferions sans Internet 
et sans tous ces gadgets qui accompagnent désormais 
notre quotidien. Serions-nous capables après avoir goûté 
à un certain confort d’utilisation, des fonctionnalités 
et possibilités à profusion de revenir en arrière ? Si 

je me pose cette question, c’est parce que comme vous peut-être je 
commence à m’interroger. NSA, Loi de programmation militaire, réseaux 
sociaux ou géants du Web aux pratiques parfois intrusives, lunettes 
« intelligentes »... vers quoi tout cela va-t-il nous mener ? Aurons-nous 
encore droit dans le futur à un semblant de vie privée ?  

Le confort et la facilité d’utilisation sont un luxe. Un luxe dont on a du 
mal à se passer. malheureusement, avec ce vers quoi l’on se dirige, 
nous, utilisateurs, serons peut-être un moment ou un autre, contraints 
de faire un choix. Serai-je prête à troquer mon smartphone dernier cri 
contre un téléphone portable sans WiFi ? Serai-je prête à renoncer 
à certaines fonctionnalités et nouvelles habitudes d’utilisation pour 
préserver davantage ma vie privée ? Telle est la question finalement. 
Nous serons sans doute nombreux à répondre sans hésiter par 
l’affirmative. reste désormais à mettre cela en pratique. C’est là que 
le bât blesse, car il peut être très difficile de se défaire de certaines 
nouvelles mauvaises habitudes. rien n’empêche cependant de modifier 
celles-ci progressivement.     

revenir en arrière peut avoir du bon. Ce n’est pas le dossier de ce 
numéro qui vous dira le contraire ! Accordez-vous un petit moment 
de détente en revivant certains bons moments de votre jeunesse. 
Apprenez à émuler vos anciennes consoles de jeu au fil des pages du 
dossier et pour ce printemps, lancez-vous un nouveau défi : rénover 
votre propre borne d’arcade ! Avec tout ça, vous aurez largement de 
quoi vous occuper avant notre prochain rendez-vous, le 28 mars !

aline Hof



Émuler 

AmigA, NeS, 

megAdrive, 

Wii...

jeux  eN ligNe,  SteAm... ? 

meS jeux  old School  
SouS liNux :doom, Quake...
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  pour bien débuter l’année, le Collectif 
Emmabuntüs a mis à disposition dès le 1er 
janvier une version 64 bits d’Emmabuntüs 
2. Cette distribution qui, pour rappel, est 
destinée à être installée sur des machines 
reconditionnées par l’association Emmaüs, 
se base sur Xubuntu 12.04.3. pour découvrir 
plus en détail Emmabuntüs et la télécharger, 
rendez-vous sur : 
http://emmabuntus.sourceforge.net/. 

  Sortie courant décembre, la dernière 
version de la distribution sponsorisée par 
red Hat, Fedora 20, porte le nom de code 
« Heisenbug », autrement dit, le nom d’un 
bug difficile à détecter. Ne vous fiez pas à ce 
dernier cependant, cette nouvelle mouture s’ac-
compagne de nouveautés intéressantes avec 
la venue de GNOmE 3.10 et entre autres la 
logithèque GNOmE Software, le support officiel 
de l’architecture Arm, la disponibilité dans les 
dépôts d’E17 et de Cinnamon 2.0, etc. pour 
obtenir cette nouvelle version, pointez votre 
navigateur sur : 
http://fedoraproject.org/en/get-fedora.       

  La multinationale américaine red Hat 
intègre depuis peu un nouveau projet au sein 
de sa communauté. Il s’agit de CentOS. pour 
la petite histoire, cette distribution dédiée aux 
serveurs se base sur le code source de red 
Hat Enterprise Linux et est souvent considérée 
comme la version gratuite de cette dernière. 
Cette nouvelle « alliance » permettra à coup sûr 
de redynamiser le développement de ces deux 
distributions. 

  D’après les statistiques de NetmarketShare, 
la présence de Linux sur les pC serait en 
hausse en 2013. À la fin de l’année dernière,  
la plateforme attendrait 1,73 % de part de 
marché alors qu’elle débutait l’année à 1,21 % 
(http://www.netmarketshare.com/). Cette 
hausse n’est certes pas extraordinaire, mais 
elle témoigne néanmoins d’un nouvel intérêt 
pour la plateforme. On peut imaginer que 
l’accueil réservé à Windows 8 y est sans  
doute pour quelque chose.  ▄          

En Bref... Mageia 4 dans les bacs

À l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, la sortie de la version 
finale de mageia 4 approche à 

grands pas. La distribution sera disponible sous la forme de live-CD et 
de live-DVD. Chacun devrait donc y trouver son compte d’autant plus 
que les environnements de bureau sont nombreux avec notamment 
KDE, GNOmE, LXDE, Xfce, razorQt, mATE ou encore Cinammon. 

L’apparence de la distribution a été retravaillée et afin de guider les 
nouveaux utilisateurs, un écran d’accueil, nommé mageiaWelcome, 
va désormais s’afficher à l’ouverture de la session. Côté logithèque, la 
distribution embarque bien entendu les dernières moutures des pro-
jets phares. On notera tout particulièrement une offre plus étoffée en 
matière de jeux. Enfin, sous le capot, les mises à jour sont également 
au rendez-vous avec une nouvelle version du noyau, de systemd, de 
perl, etc. pour regarder de plus près ce qui vous attend, rendez-vous 
sur http://www.mageia.org/en/map/.   ■

ownCloud 6 : une 
plus grande dimension 
collaborative 

ownCloud, la plateforme qui permet de stocker ses données 
dans le cloud a récemment connue une mise à jour impor-
tante offrant quelques fonctionnalités intéressantes. La 

liste des possibilités offertes s’étoffe peu à peu avec notamment 
la possibilité de gérer ses documents en ligne. En plus de stocker 
ces derniers, vous pourrez désormais en créer de nouveaux, mais 
aussi les éditer en ligne, et cela, de façon collaborative. 

La dimension « sociale » de l’outil se voit donc renforcer, d’autant 
plus qu’il est désormais possible de consulter un flux des der-
nières activités effectuées par tout un chacun et que les fonction-
nalités de partage ont été améliorées (grâce à une nouvelle aPI). 

Pour suivre les dernières actualités d’ownCloud, n’hésitez pas à 
consulter http://owncloud.org/news/. Pour rappel, une version 
de démo de la plateforme est accessible sur le site officiel, vous 
permettant de découvrir et tester ses dernières nouveautés.  ■
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AgEnDA

1 février 2014 : Samedi Libre
Plusieurs associations de logiciels libres du sud de la France vous accueillent pour un rendez-
vous mensuel de 10h à 18h au Centre des amandiers à aix-en-Provence. Ces Samedis Libres 
sont l’occasion pour tout un chacun de faire de nouvelles découvertes en matière de logiciels 
libres, d’échanger avec d’autres, mais aussi de profiter de démonstrations de matériels libres. 
Pour en savoir plus, rendez-vous notamment sur http://axul.org/index.php/lecteur-
devenements/events/aix-en-provence-les-samedis-libres-daix-en-provence-56.html.   

14 février 2014 : réunSion menSueLLe de L’axuL
Les membres de l’association du Pays d’aix des utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres 
vous invitent à leur réunion mensuelle qui se tiendra le vendredi 14 février prochain. Cette 
rencontre débutera à partir de 20h au Centre culturel georges Duby du Tholonet, à Palette, 
village au sud-est d’aix-en-Provence. Nul besoin d’être expert en logiciels libres, au contraire les 
débutants se verront notamment conseiller l’installation et l’optimisation de gNu/Linux sur leur 
machine. Pour plus d’informations, jetez un œil sur http://axul.org/.  

22 février 2014 : inStaLL Party
rendez-vous à Lyon et plus précisément au 10-12 rue Joliot-Curie (Bibliothèque du Point du jour), 
pour assister à une Install-party, organisée par l’aLDIL, en partenariat avec la bibliothèque munici-
pale de Lyon. C’est donc le moment d’installer une distribution gNu/Linux sur sa machine ou de 
compléter sa logithèque avec des logiciels libres. L’événement est ouvert à tous. Pour y participer, 
il suffira simplement de vous inscrire. Plus de précisions sur http://www.aldil.org/les-activites/
les-install-party/dates-install-parties/install-party-bibliotheque-pdj-2014-02/view.  

1er marS 2014 :  
ateLier Pratique Sur La Création d’un Site internet
L’association Logiciel Libre et Linux de Cognac vous invite le samedi 1er mars de 14h à 17h au  
27 rue du Prieuré à Cognac, pour son premier atelier pratique sur la création d’un site Internet. 
Lors de ce rendez-vous, vous apprendrez toutes les bases nécessaires pour vous lancer 
dans la création de votre propre site web. Les samedis 8 et 15 mars vous pourrez parfaire vos 
connaissances en la matière grâce à un second et un troisième atelier pratique sur le sujet. 
renseignez-vous sur http://logicielslibrescognac.org/.   

2 marS 2014 : dimanChe du Libre
L’association GULLIVAr (Groupe d’Utilisateurs de Logiciels Libres de l’Intérieur du Var) vous donne 
rendez-vous le 2 mars prochain, à partir de 9h pour son Dimanche du Libre. Le matin est libre et 
permettra à tout un chacun de se faire assister ou conseiller dans l’installation de systèmes ou de 
logiciels libres. Un atelier sera organisé dans l’après-midi. L’événement est bien entendu ouvert à 
tous. Consultez http://www.gullivar.org/ pour en savoir plus.   

21 marS 2014 : Libre en fête
aux alentours du 21 mars prochain, des rencontres auront lieu un peu partout en France afin 
de faire connaître le monde du logiciel libre à un public le plus large possible. Ces événements 
auront lieu dans le cadre de Libre en Fête, une initiative initiée et coordonnée par l’april. L’agenda 
de cette douzième édition sera peu à peu dévoilé sur le site http://www.libre-en-fete.net/.  

musix : 
votre studio 
audio-vidéo 
mis à jour

Alors que certaines 
se veulent plus 
généralistes, musix 

fait partie de ces distributions 
dédiées à un domaine 
spécifique en particulier, en 
l’occurrence ici l’audio et la 
vidéo. Se basant sur Debian, 
musix offre donc un bagage 
stable à ses utilisateurs, le tout 
accompagné d’une logithèque 
étoffée, dédiée à la création et à 
l’édition multimédia.

La distribution a 
dernièrement publié 
sa version 3.0, 
utilisant Debian 
7.2 « Wheezy ». 
L’environnement de bureau utilisé 
par défaut par cette nouvelle 
version est Xfce. L’utilisateur 
pourra cependant opter pour 
KDE ou choisir quelque chose 
de plus léger se basant sur 
IceWm, Openbox ou Fluxbox. 
Outre la correction de bugs et 
l’utilisation d’une version plus 
récente du noyau, musix 3.0 offre 
une collection plus riche d’outils 
à ses utilisateurs notamment 
avec l’ajout de nouveaux éditeurs 
vidéos tels que Cinelerra, 
Avidemux ou encore Kdenlive. 
Bonne nouvelle pour  
nous francophones : le français 
compte au nombre des nouvelles 
langues supportées par cette 
mouture ! pour découvrir plus en 
détail cette distribution, pointez  
votre navigateur sur http://
musixdistro.wordpress.com/.  ■



Tribune LogiciELs LibrEs

logiciels libres :  
fiers du chemin parcouru, 
n’en sous-estimons pas 
les obstacles !
Laurent Séguin, Président de l’aFuL

Lors d’une discussion, forcément passionnée, je disais durant les rencontres 
Mondiales du Logiciel Libre de 2008 de Mont-de-Marsan aux représentants 
d’une organisation amie de l’afuL : « Le logiciel libre a gagné, car il est devenu 
incontournable, mais on risque quand même de perdre la guerre si nous ne 
surveillons pas ce qui en est fait. »

”jamais la production de code sous licence libre n’a été aussi importante„

Des succès 
indéniables
Le logiciel libre a-t-il vraiment 
gagné ? Oui. Nous voilà en 2014. 
Jamais la production de code sous 
licence libre n’a été aussi importante, 
ce mouvement ne peut désormais 
plus être enrayé. Il suffit pour s’en 
convaincre de parcourir les sites de 
dépôts de logiciels comme GitHub, 
Gitorious, SourceForge, Bitbucket, 
etc., ou les sites des différentes 
fondations du logiciel libre et open 
source.

La multiplicité des acteurs, notam-
ment industriels, produisant du 
logiciel libre et open source rend 
également notre mouvement bien 
plus crédible qu’à la lointaine époque 

où produire du logiciel libre était 
l’apanage de quelques chercheurs, 
qu’ils soient financés par le public ou 
le privé, ou de nerds produisant leur 
code le soir ou le week-end.

pour ne donner qu’un exemple, il y 
a dix ans nous en étions encore à 
recenser (et encenser) chaque usage 
de Linux, le noyau de GNU. Nous en 
serions bien incapables aujourd’hui 
tellement Linux est partout : dans nos 
ordinateurs personnels, dans notre 
poche propulsant nos smartphones, 

dans nos téléviseurs, dans les 
projecteurs des salles de cinéma, 
dans l’infrastructure de l’Internet 
que nous utilisons quotidiennement, 
dans les panneaux publicitaires qui 
nous vantent les mérites de tel ou tel 
produit, dans les supers-ordinateurs 
qui nous espionnent donnent les 
prévisions météo, bref partout. La 
Fondation Linux, en charge de son 
développement, est en quelques 
années devenue un acteur majeur et 
respecté de l’informatique mondiale.

Des menaces 
réelles
mais si le succès du logiciel libre 
est bien là, que ce soit à l’aune de 
son volume de production ou de 
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”le freemium et 

l’open-core représentent 

probablement la menace 

la plus dangereuse 

pour le mouvement du 

logiciel libre, car c’est la 

plus insidieuse et la plus 

difficile à contrer„

l’universalité de sa diffusion, les 
menaces auquel il doit faire face sont 
plus fortes que jamais.

« Adopte, étend et étouffe » disait 
microsoft en 1995 pour décrire sa 
stratégie d’introduction de produits. 
Aujourd’hui malheureusement,  
même des acteurs apparemment 
« alliés » du logiciel libre utilisent 
parfois inconsciemment cette 

méthode, et leurs pratiques sont une 
menace directe pour la pérennité du 
logiciel libre.

Comme souvent, la guerre se déroule 
sur le terrain économique. Nombreuses 
sont les entreprises qui ont un réel 
problème avec leur production sous 
licence libre, ou celle des autres si elles 
n’en produisent pas : elles aimeraient 
faire payer l’usage du logiciel. 

Cette méthode de rémunération à 
l’usage est simple, elle a démontré son 
efficacité, les clients y sont habitués, 
cela rassure les investisseurs. mais la 
liberté qu’accorde une licence libre de 
redistribuer des copies du programme 
entrave ce modèle d’affaire. Alors tous 
les moyens sont bons pour faire quand 
même payer l’usage, quitte à s’éloigner 
du modèle du logiciel libre.

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°36 9
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open-Core et 
freemium : la 
menace fantôme
C’est ainsi que se sont développés les 
modèles d’open-core et de freemium 
dans lesquels tout n’est pas ouvert : 
le code libre se trouve contaminé par 
du code non libre, forcément payant 
en fonction de l’usage. L’astuce 
consiste à faire en sorte que le code 
non libre ne soit pas indispensable 
pour tester et qualifier le logiciel, mais 
qu’on ne puisse s’en passer pour un 
usage sérieux ou professionnel. Si la 
base de code est bien sous licence 
libre, le produit final ne l’est pas. 
Cette méthode rappelle le principe du 
shareware où l’utilisateur peut tester 
un logiciel aux fonctionnalités pauvres, 
mais doit payer pour le logiciel complet 
et réellement utilisable.

Bien évidemment d’autres menaces 
tout aussi dangereuses visent 
directement le logiciel libre telles 
que les brevets logiciels et le cloud 
computing. Concernant les brevets 
logiciels, la législation européenne 
nous a jusque-là été relativement 
favorable, mais d’aucuns cherchent 
à la faire évoluer dans le mauvais 
sens. Et comme le nombre de dépôts 
de brevets est devenu une métrique 
de mesure de l’innovation, la course 
à la brevetabilité de pratiquement 
n’importe quoi, dont les effets 
dévastateurs ont été observés aux 
USA, a également commencé en 
Europe. Ce sujet vaste et complexe 
mériterait une tribune à lui seul.  
Quant au Cloud Computing et aux 
services en ligne, mes propos  
publiés dans Linux Pratique 
Essentiel n°21 d’août/septembre 

2011 restent malheureusement 
d’actualité (http://aful.org/media/
document/LPE21_itw_seguin.pdf). 

mais le freemium et l’open-core 
représentent probablement la 
menace la plus dangereuse pour le 
mouvement du logiciel libre, car c’est 
la plus insidieuse et la plus difficile 
à contrer. En effet, sous couvert de 
produire « quand même » du logiciel 
libre, les pratiques constatées sont 
parfois peu différentes de celles 
d’acteurs qui n’ouvrent rien de leur 
code. Ce modèle, mi-figue mi-raisin, 

fait. même si quelqu’un finançait 
un tel « mouvement politique de 
libération », les conséquences 
pour ces entreprises qui produisent 
« quand même » du logiciel libre 
seraient certainement nuisibles à 
notre écosystème. Le jeu n’en vaut 
donc pas la chandelle, et les acteurs 
pratiquant le freemium et l’open-core 
l’ont bien compris.

mais ce mouvement open-core/
freemium n’est pas issu des seuls 
logiciels édités par des entreprises. 
La situation se trouve aggravée par 
d’autres aspects, macroscopiques. 
Les productions de code que l’on 
retrouve sur les forges telles que 
GitHub sont en majorité des briques 
logicielles, rarement des produits 
finaux. Ces briques logicielles, 
largement régies par des licences 
sans obligation de réciprocité, sans 
copyleft, comme les licences Apache, 
BSD, mIT, WTFpL…, qu’elles soient 
issues d’une entreprise éditant 
un logiciel ou proviennent d’une 
intégration, constituent souvent 
une valeur ajoutée aux productions 
finales de code non libre. Ainsi, 
des milliers de développeurs qui 
souhaitent simplement partager leur 
code et leur savoir-faire se retrouvent 
complices malgré eux du tourbillon de 
la production de produits non libres 
(ou semi-libres) et donc de la non-
libéralisation de l’outil informatique 
des utilisateurs de logiciels.

Nous-mêmes, militants du logiciel 
libre, avons parfois notre part de 
responsabilité dans la montée de 
cette menace. En effet, nous avons 
tendance à mettre en avant ces 
acteurs qui « réussissent » par leur 
chiffre d’affaires, leur notoriété, 
leurs levées de fonds…, occultant 

”des milliers de 
développeurs qui 
souhaitent simplement 
partager leur code et leur 
savoir-faire se retrouvent 
complices malgré eux 
du tourbillon de la 
production de produits 
non libres„

est difficile à attaquer pour nous, 
militants du logiciel libre. En effet, 
nous savons qu’à partir du moment où 
la base est libre, n’importe qui pourrait 
théoriquement redévelopper sous 
licence libre ce qui ne l’est pas et ainsi 
obtenir un produit final totalement 
libre. mais concrètement, personne ne 
le fait, car l’effort de r&D nécessaire 
constituerait un investissement si 
conséquent qu’il ne pourrait se justifier 
économiquement, du moins tant que 
les tarifs pratiqués ne deviennent 
pas prohibitifs ou tant qu’il existe 
un logiciel concurrent, compatible, 
totalement libre ou simplement moins 
cher. En pratique, personne ne le 

LogiciELs LibrEs
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que leur réussite est parfois surtout 
due à des pratiques économiques 
que nous combattons par ailleurs. 
Ainsi, de notre position d’« experts 
de l’écosystème », nous contribuons 
paradoxalement à renforcer les 
modèles freemium et open-core en 
crédibilisant ces acteurs et en leur 
donnant de la visibilité. 

que faire ? 
Trois actions permettent de 
contrer freemium et open-core. 
Complémentaires, elles doivent être 
menées de front. 

Prime au copyleft
La première est de renforcer l’usage 
des licences à copyleft par les 
développeurs quand cela fait sens 
(telles que les licences LGpL3, GpL3, 
mpL2, par exemple) afin de protéger 
ce qui est libre aujourd’hui et permettre 
une évolution libre demain. Ce n’est 
que par le renforcement de l’usage du 
copyleft qui impose des obligations de 
réciprocité que nous pourrons éviter 
que le cercle vertueux ne se brise. 
C’est dans cet objectif que le copyleft 
a été conçu. Il n’est pas anodin que le 
copyleft soit décrié par de nombreux 
acteurs de l’industrie du logiciel non 
libre et notre voix doit faire contrepoids 
en expliquant pourquoi et comment le 
copyleft est important.

Prime aux acteurs 
respectueux
La seconde est de mettre en avant les 
acteurs qui respectent non seulement 
la lettre, mais aussi l’esprit du logiciel 
libre. Certes ce n’est pas parce qu’un 
logiciel est sous licence libre qu’il est 

meilleur qu’un autre, mais au moins 
chacun a-t-il la possibilité de participer 
à son amélioration. Il nous faut donc 
entrer dans une démarche d’analyse 
critique de l’offre des acteurs 
professionnels en logiciel libre et open 
source afin de trier le bon grain de 
l’ivraie. S’il est tentant, et plus facile, 
de dénoncer ceux qui ne jouent pas 
le jeu, il est bien plus important pour 
le logiciel libre de mettre au contraire 
les autres en avant, de façon positive. 
Seul le succès des uns conduira les 
autres à suivre le même chemin.

Choix de 
l’investissement
La troisième action, probablement 
la plus difficile, est l’éducation des 
clients, les utilisateurs qui payent. 
Nous-mêmes en tant que militants 
du logiciel libre devons montrer 
l’exemple. Nous devons non 
seulement utiliser du logiciel libre pour 
notre propre informatique, quitte à 
parfois perdre un peu de commodité, 
mais également faire en sorte que les 
développeurs conservent un intérêt 
à produire du logiciel libre. parfois 
cela passe par le portefeuille en 
donnant de l’argent. Ainsi, le premier 
« hackadon » français s’est tenu le  
11 décembre 2013. Bien que 

”Nous-mêmes, militants du logiciel libre, avons 
parfois notre part de 
responsabilité dans 
la montée de cette 
menace„

modeste, il a permis de récolter 
2 700 euros pour des projets libres. 
Si à ce genre d’événements on ajoute 
les dons que chacun d’entre nous 
peut (doit ?) faire individuellement aux 
mainteneurs des logiciels libres qu’il 
utilise, nous avons collectivement une 
puissance financière considérable 
permettant aux logiciels libres de se 
pérenniser, et encourageant d’autres 
acteurs à en produire de nouveaux. 

Cependant, même si chacun 
d’entre nous s’implique, cela ne 
suffira pas pour autant. Il faut 
également intervenir dans la sphère 
commerciale. Trop nombreuses sont 
encore les entreprises qui ne voient 
pas l’intérêt, évident pour nous, 
du logiciel réellement libre et il est 
plus nécessaire que jamais de les 
convaincre à le choisir et surtout à 
y mettre de l’argent. Non pas parce 
que cela coûterait moins ou serait 
technologiquement meilleur qu’un 
concurrent non libre, mais parce que 
choisir un logiciel libre c’est faire un 
investissement qui apportera des 
gains de compétitivité. Ainsi, parler 
de ces acteurs qui, par leur modèle 
d’affaires, protègent les libertés de 
leurs clients permettra de les renforcer 
commercialement et de réduire 
l’attrait pour le freemium et l’open-
core dans l’écosystème professionnel 
du logiciel libre et open source. Les 
modèles d’affaires de cocréation 
restent encore à l’état expérimental, et 
pourtant il ne me semble pas dénué 
de sens qu’une entreprise ayant 
effectué un « investissement » par le 
choix d’un logiciel libre protège cet 
investissement.

Charge à nous, militants, d’expliquer 
en quoi et pourquoi cela est meilleur 
pour tous.  ■

LogiciELs LibrEs
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openSuSe 13.1 :  
et si nouveauté pouvait 
aussi rimer avec 
stabilité ?
Fred Scali-West

 Le bureau KDE Plasma Desktop, livré aux 
couleurs d’openSUSE. Et bien sûr, on y retrouve 
un caméléon, la petite mascotte de la distribution ! 
En cas de mises à jour, l’applet Notifications vous 
prévient...

Bien loin de l’excitation médiatique que 
génèrent les nouvelles versions de Debian, 
Ubuntu (ainsi que ses dérivés) ou encore 
Fedora, la sortie de la dernière openSUSE 
[1] est à chaque fois attendue avec ferveur 
(et célébrée avec enthousiasme) par une 
communauté d’utilisateurs très fidèles ! 
En effet, la distribution au caméléon tente 
depuis toujours de proposer les dernières 
technologies les plus matures du Libre, tout 
en essayant de ne pas mettre en danger la 
stabilité pour laquelle elle est reconnue (et 
appréciée). Voyons donc si elle est y encore 
arrivée, cette fois-ci...

rappelons d’abord que tout comme Fedora pour 
red Hat, openSUSE est la version libre qui sert 
de « banc d’essai » aux variantes pour entreprise 
SUSE Linux Enterprise Desktop et Server, 
entre autres. par conséquent, on y retrouvera 

les dernières nouveautés stables comme le noyau Linux en 
version 3.11, les dernières versions de systemd et du système de 
fichiers Btrfs, des environnements de bureau KDE plasma (4.11) et 
GNOmE (3.10), mais aussi des choses plus expérimentales, comme 
le support du serveur graphique Wayland (l’éventuel successeur de 
X.Org) et du compositeur de fenêtres Weston.
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Ensuite, en dehors des versions 
sortant à date fixe autour 
d’environnements de bureaux 
officiellement supportés, openSUSE 
a su créer toute une « valeur 
ajoutée », en partie communautaire, 
autour d’elle : un support prolongé 
d’anciennes versions grâce au projet 
Evergreen [2], la transformation en 
« rolling release » avec Tumbleweed 
[3], l’accès facile aux dérivés via son 
Wiki et également la création aisée de 
sa propre version personnelle avec 
l’outil SUSE Studio [4]. De plus, on 
peut aussi réaliser et même distribuer 
des paquets logiciels dernier cri (et 
ce pour plusieurs distributions Linux) 
avec Open Build Service [5]  !

Les préparatifs
Comme nous disposons d’une 
machine où openSUSE (en ver-
sion 12.3) est déjà installée, pas la 
peine donc de tester au préalable. 
Naturellement, si c’est votre première 
expérience avec cette distribution, il 
est plus que conseillé de le faire et 
pour cela openSUSE est disponible 
sous la forme de live CD (en version 
KDE ou GNOmE). Attention : si vous 
vous décidez à l’installer depuis un 
live CD, le support des langues ne 
sera pas complet, par manque de 
place. Il vous faudra soit télécharger 
un CD supplémentaire les contenant 
(disponible en bas de la page de 

téléchargement [6]), soit 
effectuer l’installation depuis 
le DVD. 

Dans notre cas, c’est vers 
ce dernier que nous nous 
tournons et il est agréable de 
constater que les débutants 
pourront trouver (directement 
sur cette même page de télé-
chargement) les instructions 
nécessaires à la réalisation 

d’un média de démarrage (CD/DVD 
ou USB). On aura bien sûr encore 
le choix entre les architectures 32 et 
64 bits des ordinateurs classiques, 
mais sachez aussi qu’une version 
pour Arm 32 bits est aussi disponible 
(comme pour la raspberry pi, par 
exemple) et que les efforts des déve-
loppeurs sont désormais portés vers 
la version 64 bits de ces processeurs 
embarqués...

L’installation 
d’openSuSe
Le DVD d’installation d’openSUSE ne 
manque pas d’options : démarrage 
depuis le disque dur, d’un système 
de secours et aux côtés des habituels 
tests d’intégrité du média et de la 
mémoire vive, on pourra en trouver 
un supplémentaire pour vérifier son 
matériel en détail. Et, bien sûr, le 
menu d’installation... remarque : vous 
pouvez basculer au français grâce à 
la touche [F2]. Si vous avez déjà eu 
l’occasion d’installer une distribution 
Ubuntu ou Fedora, sachez que l’ins-
tallateur d’openSUSE n’a rien à leur 

 
L’Application 
de mise 
à jour de 
logiciels vous 
informe des 
mises à jour 
disponibles.
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envier en termes de convivialité et 
de simplicité, le seul moment risqué 
étant, là aussi, le choix du partitionne-
ment si vous désirez faire cohabiter 
plusieurs systèmes d’exploitation. 
Comme à l’accoutumée, nous ne 
saurions que trop vous conseiller de 
procéder à une sauvegarde de vos 
données, voire de l’intégralité de votre 
disque dur, avant de vous lancer à 
l’eau...

Si ce n’est déjà fait, la première 
page de l’installation vous permettra 
de choisir votre langue, ainsi que 
l’agencement de votre clavier et 
vous devrez (lire et) accepter la 
licence d’utilisation d’openSUSE 
pour continuer. L’étape suivante 
vous permettra de choisir entre une 
nouvelle installation ou une mise 
à jour d’un système déjà présent 

(le cas échéant). Les utilisateurs 
avancés pourront également décider 
de décocher l’option de configuration 
automatique ou ajouter des 
médias d’installation ou des dépôts 
supplémentaires. Les prochaines 
étapes seront le choix du pays et du 
fuseau horaire (avec la possibilité de 
configurer un serveur de temps NTp) 
et le choix de l’environnement de 
bureau : par défaut, KDE plasma est 
présélectionné, mais on pourra aussi 
choisir GNOmE, Xfce ou LXDE. puis 
ce sera l’étape du partitionnement, où 
une configuration optimale vous sera 
proposée (mais que vous pourrez bien 
sûr modifier si vous avez des besoins 
particuliers). Après la création de 
votre utilisateur principal et l’attribution 
d’un mot de passe à l’administrateur, 
vous vous retrouverez devant un 

écran récapitulatif, dernière chance 
pour modifier les paramètres de votre 
installation. Si tout vous convient, il 
ne vous reste plus qu’à cliquer et à 
patienter un petit peu...

openSuSe 13.1 
en version KDE 
Plasma
KDE est l’environnement de bureau 
privilégié d’openSUSE depuis toujours 
et cette version 4.11 est, de plus, une 
version maintenue à long terme. Cette 
édition ne dérogeant pas à la règle, 
KDE plasma Desktop (ainsi renommé 
pour la différencier de l’édition légère 
KDE plasma Netbook) y a comme 
toujours été très bien intégré, et ce, 
autant à l’usage qu’au point de vue 

 Amarok est le gestionnaire de musique de KDE et offre un grand nombre d’options intéressantes pour pouvoir profiter pleinement 
de sa collection. Quant à KMail, on peut maintenant différer et même répéter l’envoi de ses messages...

oPEnsusE 13.1
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 Toujours aussi minimal, le bureau GNOME aux couleurs 
d’openSUSE. Dans le coin en haut à droite, on remarquera 
que le nom de l’utilisateur n’est plus visible dans la barre 
supérieure, mais dans la zone d’état du système, qui regroupe 
maintenant le réglage du son, de la luminosité de l’écran 
ainsi que l’accès aux paramètres, à la déconnexion et au 
redémarrage/extinction de la machine.

esthétique, avec son élégant thème 
vert et noir (Fig.1). mais si d’aventure, 
il devait vous sembler trop sombre, 
sachez que vous disposez naturelle-
ment d’autres thèmes et de plus d’une 
quarantaine de fonds d’écran diffé-
rents à votre disposition. 

Du point de vue de l’usage, la 
nouveauté la plus visible est 
certainement dans le tableau de bord. 
En effet, l’outil Notifications et l’outil 
Application de mise à jour de logiciels 
se complètent parfaitement pour 
maintenir votre système à jour. En 
dehors de vous prévenir (ce qui est 
après tout son rôle), le premier vous 
permet aussi de vérifier ou d’installer 
les mises à jour proposées, en passant 
la main au second. Ce dernier vous 

présente la liste des logiciels, vous 
pouvez l’approuver et maintenir votre 
système en sécurité directement 
depuis le tableau de bord, sans ouvrir 
de fenêtre supplémentaire... 

Du côté des logiciels, on appréciera 
particulièrement la version 2.8.0 du 
lecteur audio Amarok, avec l’affichage 
des pochettes et l’analyseur gra-
phique de musique lors de la lecture, 
l’accès à la page Wikipédia du groupe 
joué et un nombre grandissant de 
greffons pour étendre ses capacités 
(Last.fm, magnatune, Amazon mp3, 
Jamendo, gestion des podcasts, etc.). 
Autre nouveauté, la possibilité d’en-
voyer en différé ses e-mails et l’ajout 
d’un filtre anti-phishing dans la mes-
sagerie électronique Kmail (Fig.2). 
Sinon, c’est surtout « sous le capot » 
que le reste des améliorations annon-
cées se trouvent, avec un meilleur 

support des moniteurs multiples et 
une vitesse accrue de la recherche 
de documents ainsi que de la gestion 
des fenêtres et des fichiers. 

openSuSe 13.1 en 
version gnoME
Tout comme avec KDE, autant la 
fenêtre de connexion que le bureau 
GNOmE sont drapés de l’élégant 
nouveau thème vert et noir d’open-
SUSE (Fig.3), mais ici il vous fau-
dra cependant installer le paquet 
gnome-backgrounds pour dis-
poser de nouveaux fonds d’écran. 
Comme avec les éditions précé-
dentes, l’intégration de cet environ-
nement de bureau est très réussie et 
c’est plutôt du côté des nouveautés 
qu’apporte cette version 3.10 que 
notre intérêt réside.  

oPEnsusE 13.1
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En effet, GNOmE se dirige toujours 
plus vers une solution « intégrée » et 
c’est justement l’occasion de décou-
vrir quelques-unes des applications 
qui vont à terme la composer (Fig.4). 

Deux d’entre elles utilisent (assez 
approximativement dans notre cas) la 
nouvelle fonction de géolocalisation 
intégrée dans GNOmE : l’application 
Cartes, offrant une véritable alterna-
tive à Google maps, avec sa fonction 
de recherche et son choix de vue 
plan ou satellite, ainsi que l’utilitaire 
Horloges, qui fournit l’heure locale et 
autant d’heures internationales que 
l’on souhaite, une alarme, un chrono-
mètre et un minuteur.

On trouvera aussi l’utilitaire Notes, 
très pratique pour créer rapidement 
de petits pense-bêtes que l’on peut 

classer par catégories (appelées ici 
« Collections ») et le remplaçant (à 
terme) du lecteur audio rhythmbox, le 
bien nommé musique. Cependant, ce 
dernier en est encore bien loin pour 
l’instant, de par le peu de fonctions 
proposées (recherche, lecture simple 
et aléatoire) ainsi que par les divers 
bogues encore présents (comme la 
lecture impossible des fichiers mp3 
ou le non-support des pochettes 
depuis les fichiers musicaux). De 
même, les adeptes d’une partition 
(ou d’un disque ou d’un NAS) dédiée 
au multimédia devront hélas passer 
leur chemin ! En effet, seul le dossier 
musique du répertoire personnel de 
l’utilisateur est pris en considération 
et les développeurs ne semblent pas 
prêts à changer cela pour l’instant... 

Enfin, l’outil d’optimisation (ou 
« Tweak Tool ») a été réorganisé 
et rendu plus lisible, pour vous 
permettre de (re)prendre (un peu) 
le contrôle sur votre environnement, 
comme refaire apparaître les boutons 
minimiser et maximiser des fenêtres, 
qui ont été supprimés par défaut 
dans cette version. Dommage que 
l’on ne puisse pas aussi facilement 
restaurer la création d’un nouveau 
fichier d’un clic droit ou la mise à la 
corbeille avec seulement la touche 
[Suppr] (au lieu de la combinaison 
[Ctrl] + [Suppr] actuelle) de Fichiers 
(l’ancien gestionnaire de fichiers 
Nautilus) ! par contre, on remarquera 
qu’openSUSE a fait l’impasse sur 
les trois derniers programmes 
développés pour GNOmE, à savoir 

 Les nouvelles applications de GNOME installées par défaut dans cette version d’openSUSE : à l’arrière-plan Horloges, Cartes, 
Notes et Tweak Tool, au premier plan, Musique. Ce dernier cherchant pour l’instant les pochettes sur Internet, il ne reconnaît pas encore 
tous les groupes (même si les fichiers comportent une image), gageons que ce sera le cas dans une prochaine version...
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photos, Logiciels et Web, leur 
préférant encore des homologues 
plus connus...

Conclusion
Autant son installation que son usage 
font de cette édition 13.1 d’openSUSE 
une vraie réussite. Stable, rapide et 
agréable à prendre en main, elle reste 
fidèle à sa tradition, s’améliorant, mais 
sans changements radicaux. Grâce 
à l’outil de configuration système 
YaST, il est possible de contrôler tous 
les aspects de son système, des 
réglages à l’installation et à la mise 
à jour de logiciels. La gestion des 
parties propriétaires (codecs, pilotes 
graphiques, etc.) est grandement 
facilitée grâce au One Click Install 

(Fig.5), une fois que l’on a saisi 
son principe (le téléchargement 
d’un fichier de configuration 
des dépôts non libres, puis une 
installation automatique) et supporte 
la comparaison avec Ubuntu, par 
exemple... Une distribution autant 
à conseiller aux débutants (qui 
pourront trouver de l’aide grâce 
à la très active communauté 
francophone sur www.alionet.
org) qu’aux développeurs ou aux 
administrateurs système, au vu des 
nouveautés qu’elle inclue aussi 
pour eux (mais que nous n’avons 
pas voulu détailler ici). Et si vous 
n’êtes ni fan de KDE ni de GNOmE, 
n’oubliez pas la possibilité de tester 
les environnements Xfce ou LXDE 
aussi proposés...
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 Le plus dur pour débuter avec openSUSE est de savoir que l’installation des éléments non libres ou des 
paquets gérés par la communauté (l’équivalent des PPA d’Ubuntu) peut se faire très facilement grâce au One Click 
Install. Ensuite, quelques clics, votre mot de passe et le tour est joué !
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un peu plus loin avec  
le terminal : le réseau
mylène Selb

Bien que la navigation sur internet soit aujourd’hui principalement l’affaire d’un 
navigateur Web comme Firefox ou Chrome, la communication sur le réseau des 
réseaux dépasse largement les protocoles du Web que sont HTTP et HTTPS.  
Peu de temps après son démarrage, votre machine obtient une adresse qui 
l’identifie sur le réseau : c’est le début de l’exploration de tout un univers !

obtenir des informations 

Qu’il s’agisse de WiFi ou de communication filaire, votre machine, 
connectée à un réseau, dispose en ligne de commandes de tout un 
arsenal d’outils vous permettant : d’obtenir des informations, faire des 
tests ou même simplement utiliser Internet. La première chose qu’on 
souhaite connaître dans ce domaine ? L’ensemble des informations 

se rapportant à la connectivité réseau ! pour ce faire, nous disposons de la commande 
ifconfig (selon la distribution utilisée, il faudra y faire précéder sudo ) :

eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 28:5c:19:10:36:fc  
      inet adr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  
Masque:255.255.255.0
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      RX packets:114046 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:87811 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 lg file transmission:1000 
      RX bytes:134035272 (127.8 MiB)  TX bytes:10656871 (10.1 MiB)
      Interruption:16 Mémoire:fbbe0000-fbc00000 

lo    Link encap:Boucle locale  
      inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
      RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 lg file transmission:0 
      RX bytes:260 (260.0 B)  TX bytes:260 (260.0 B)

Cette commande nous retourne la liste des interfaces réseau disponibles et 
configurées. Nous en avons ici deux. La première, eth0, est notre carte Ethernet, le 
réseau filaire. Cette interface possède un identifiant unique appelé adresse mAC (ici 
notée HWaddr 28:5c:19:10:36:fc). Chaque interface possède un tel identifiant 

et celui-ci est unique (en principe), 
car attribué par le fabricant selon 
une organisation bien précise. Cette 
information est utilisée, par exemple, 
pour identifier les interfaces et leur 
attribuer un autre type d’adresse : 
l’adresse Ip pour Internet Protocol. On 
la retrouve dans cette sortie juste après 
inet adr:. Il est courant de parler 
d’adresse Ip « de la machine », mais 
c’est un raccourci malheureux puisque si 
un même ordinateur possède plusieurs 
interfaces réseau, chacune d’elles peut 
avoir une adresse différente. Il faut 
donc, en principe, parler d’adresse Ip 
de l’interface réseau. parmi les autres 
informations intéressantes de la sortie 
de la commande ifconfig on trouve 
également le volume de données reçu 
et envoyé ainsi que d’éventuels paquets 
problématiques.

La seconde interface, lo, n’est pas 
une « vraie » interface réseau au sens 
matériel du terme. Il s’agit d’une interface 
virtuelle dite loopback. Son rôle est 
d’identifier une interface représentant la 
machine elle-même. Chaque ordinateur 
connecté via un réseau Ip dispose 
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normalement d’une interface loopback qui, de façon normalisée, possède l’adresse Ip 
127.0.0.1. En l’absence de connexion (problème de connexion à votre box), il est donc 
normal que ifconfig vous présente cette interface puisqu’elle est généralement 
configurée par défaut au démarrage.

Une autre commande très intéressante pour obtenir des informations sur la 
configuration réseau est ip :

% ip route
default via 192.168.0.1 dev eth0 
192.168.0.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.2 

Nous apprenons ici beaucoup de choses importantes en peu de lignes. Le système 
nous informe, par exemple, que pour atteindre Internet il existe un chemin par 
default qui passe par une machine ayant une interface réseau possédant l’adresse 
192.168.0.1. mais nous apprenons également que le réseau 192.168.0.0/24, 
c’est-à-dire constitué d’interfaces pouvant avoir une adresse entre 192.168.0.1 et 
192.168.0.254 est directement accessible grâce à notre interface eth0 avec l’adresse 
192.168.0.2. En français, cela signifie que toutes ces « machines » constituent notre 
réseau local et que pour accéder à d’autres machines, il faudra envoyer les données à 
192.168.0.1 qui est notre passerelle vers Internet.

L’ancienne commande, toujours utilisable pour obtenir ces informations était :

% sudo  route -n
Table de routage IP du noyau
Destination   Passerelle    Genmask        Indic Metric Ref   Use Iface
0.0.0.0        192.168.0.1   0.0.0.0         UG    0      0      0  eth0
192.168.0.0    0.0.0.0       255.255.255.0   U     0      0      0  eth0

Certains la trouveront sans doute plus parlante, même si finalement elle affiche les 
mêmes informations !

Il est temps à présent d’utiliser quelques commandes intéressantes. 

Tester sa 
connexion
même si nous pouvons obtenir des 
informations sur la configuration, ceci 
ne veut pas dire qu’elle fonctionne. 
Généralement, la première commande 
à utiliser pour s’assurer que notre 
connectivité est utilisable est ping. 
Cette commande envoie un message 
très particulier à une autre interface, un 
ICMP echo request, dans le seul but 
d’obtenir une réponse pour s’assurer 
que la communication passe bien :

% ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 
56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_
req=1 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_
req=2 ttl=64 time=0.992 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_
req=3 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_
req=4 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_
req=5 ttl=64 time=1.00 ms
^C
-- 192.168.0.1 ping statistics --
5 packets transmitted,  
5 received, 0% packet loss,  
time 4012ms
rtt min/avg/max/mdev = 
0.992/1.080/1.374/0.150 ms

La commande fonctionne sans fin 
jusqu’au moment où on la stoppe 
avec le raccourci clavier [CTrL] + 
[C]. ping envoi une demande et 
attend la réponse en chronométrant 
le temps écoulé. À l’interruption de 
la commande, un résumé est affiché 
vous permettant de connaître le 
temps moyen, maximum, minimum ou 
encore le nombre de paquets perdus. 
Hé oui, le monde d’Internet n’est pas 
parfait. Ici, nous n’avons aucune perte 
(0% packet loss), mais si vous 
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facteurs, mais généralement, c’est 
tout simplement le chemin le plus 
rapide qui sera choisi (non le plus 
direct ou le plus court en termes de 
distances physiques).

En conclusion
Internet a été conçu précisément 
ainsi. Historiquement, il s’agit d’un 
réseau militaire (ArpANET) qui 
avait pour but de faire communiquer 
des sites avec une architecture 
ressemblant à une toile d’araignée. 
Tout comme aujourd’hui, il existait 
plusieurs chemins entre une machine 
et une autre. Le réseau devait ainsi 
pouvoir résister à une destruction 
partielle tout en permettant aux sites 
restants de communiquer entre 
eux. par « destruction partielle », 
on entendait à l’époque « découlant 
d’une attaque nucléaire » puisque 
ceci se passait en pleine guerre 
froide.

Depuis Internet est devenu un réseau 
scientifique, universitaire puis civil, 
mais son fonctionnement reste 
inchangé. pourtant c’est ce même 
fonctionnement qui pose problème 
aujourd’hui avec l’affaire prISm 
puisqu’il arrive qu’une communication 
entre un navigateur en France et un 
site en Hollande passe par les USA. 
Tout simplement parce que c’est, à 
ce moment, plus rapide et efficace de 
traverser deux fois l’Atlantique que 
d’utiliser les lignes de communication 
physiquement présentes entre les 
deux lieux. À dire vrai, lorsque vous 
surfez sur Internet, vous ne savez 
pas vraiment par où tout ce que vous 
tapez et envoyez passe. Le système 
est conçu ainsi pour le meilleur et 
pour le pire...   ■

faites de même avec une machine fort distante sur Internet, un certain nombre 
de messages (de paquets) se seront égarés. Ceci ne signifie pas pour autant 
une impossibilité de communiquer. Un paquet perdu sera retransmis, ce qui veut 
dire que la connexion sera plus lente. 

Contacter un site sur Internet n’est pas de tout repos pour votre ordinateur. Il 
doit trouver la bonne adresse puis tenter de parcourir le chemin jusqu’à celle-ci. 
pour avoir un aperçu de la « distance » entre vous et un serveur, vous pouvez 
utiliser la commande traceroute :

% traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (74.125.132.99), 30 hops max, 60 byte packets
1  routeur (192.168.0.1)  1.008 ms  2.201 ms  2.660 ms
2  * * *
3  213.166.202.69 (213.166.202.69)  11.944 ms  11.945 ms  12.456 ms
4  181.159.64.86.rev.sfr.net (86.64.159.181)  22.208 ms  22.203 ms  24.311 ms
5  72.14.219.117 (72.14.219.117)  24.643 ms  24.990 ms  24.985 ms
6  72.14.238.228 (72.14.238.228)  27.107 ms  29.082 ms *
7  209.85.245.83 (209.85.245.83)  27.072 ms  20.981 ms 209.85.245.70 
(209.85.245.70)  19.147 ms
8  209.85.242.229 (209.85.242.229)  33.771 ms 209.85.253.20 (209.85.253.20)  
23.942 ms 209.85.242.229 (209.85.242.229)  23.347 ms
9  72.14.238.41 (72.14.238.41)  35.588 ms  35.235 ms 209.85.252.83 
(209.85.252.83)  25.838 ms
10  * * *
11  wb-in-f99.1e100.net (74.125.132.99)  25.825 ms  24.449 ms  35.073 ms

Entre vous et www.google.com, pas moins de 9 machines relaient la 
communication ! Certaines précisent leur adresse ou leur nom, d’autres non. 
Ceci démontre bien qu’il n’y a pas de chemin direct vers le site. Notez la ligne 1, 
il s’agit de notre box qui, comme nous l’avons précisé en début d’article est un 
intermédiaire pour accéder à Internet. Vous constatez maintenant que celle-ci 
n’est pas « sur Internet », mais utilisera l’un ou l’autre relais, et ainsi de suite, 
pour atteindre le site désiré. Le chemin emprunté dépend de bon nombre de 

tErminAL

Linux Essentiel n°36 www.linux-essentiel.com20



Systèmexxxxxx

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°36 21



Mobilité AnDroiD

transformez votre tablette 
ou smartphone en cadre 
photo numérique 
Développeur : cloud.tv - http://cloud.tv/apps/dayframe/   |   Version testée : 1.2.3   |   Taille : 11,32 mo

Inutile d’acheter un 
appareil spécifique 
afin de faire admirer à 
tous vos derniers cli-
chés. Avec Dayframe, 

vous allez pouvoir transformer votre 
smartphone ou votre tablette Android 
en vrai cadre photo numérique. 
L’application, disponible sur le play 
Store de Google, pourra être installée 
en un rien de temps sur votre appareil 
(notez qu’il existe un add-on payant à 
l’application nommé Dayframe prime).  

Voyage et aventure, Sciences 
et technologie, Gastronomie, 
Culture geek, Cinéma ou encore 
Architecture et Gratte-ciel. Cela fait, 
il ne vous restera plus qu’à découvrir 
votre galerie. Une galerie qui pourra à 
tout moment être étoffée depuis l’option 
Sources photos du logiciel où vous 
pourrez ajouter des photos stockées 
sur votre smartphone. Du côté des 
paramètres, vous aurez la possibilité de 
configurer dans les moindres détails l’af-
fichage de vos images pour pouvoir ainsi 
en profiter pleinement depuis l’écran de 
votre appareil Android.  ■

Une fois lancé, Dayframe vous propo-
sera de vous connecter à vos comptes 
Facebook, Instagram, Dropbox, Flickr, 
Tumblr ou encore Google+ pour importer 
vos photos. Vous pourrez aussi choisir 
des albums à ajouter en fonction de 
plusieurs thématiques : Graphisme, 

Linux Essentiel n°36 www.linux-essentiel.com22



MobilitéAnDroiD

le collectionneur de 
recettes : l’application 
des gourmands
Développeur : robert Lebel - http://www.collectionneurderecettes.com/   |   Version testée : 1.1.7   |   Taille : 5,6 mo

Avis aux cuisiniers en 
herbe, Le collection-
neur de recettes est, 
comme elle l’indique, 
une application qui va 

vous permettre de réunir toutes les 
recettes de cuisine qui vous intéressent 
au sein d’un même outil. L’application 
pourra être testée gratuitement pendant 
30 jours après quoi il faudra vous 
acquitter de la somme de 3,36 €.  

Chaque nouvelle recette pourra être 
ajoutée par le biais d’un formulaire 
détaillé au sein duquel on pourra 
indiquer ses temps de préparation, 
cuisson, ses informations nutrition-
nelles, une photo, la source de la 
recette (site web ou nom du créateur, 
par exemple), une liste d’ingrédients 
et enfin, une série d’instructions. 

par défaut, un certain nombre de dos-
siers sont déjà créés vous permettant 
de classer vos recettes par catégorie de 
plats (Breuvages, Desserts, Entrées, 
Plats principaux, etc.). Ils pourront à tout 
moment être complétés par vos soins. Vous 
pourrez ensuite afficher vos recettes déjà 
essayées ou non. Les étiquettes se révéle-
ront également particulièrement utiles afin 
de vous y retrouver au mieux. Elles vous 
permettront de repérer en un rien de temps 
des plats en fonction de certains critères 
(types de cuisine, occasions spéciales, 
etc.). Une autre fonctionnalité particulière-
ment utile intégrée par l’application est la 
possibilité de planifier des recettes pour les 

jours à venir. On 
pourra ainsi préparer 
à l’avance ses pro-
chains menus. 

Après sélection de 
la recette de son 
choix, plusieurs 
options s’affichent. 
On pourra ajouter 
celle-ci à sa liste de 
courses, l’ajouter à 
son calendrier, à ses 
recettes favorites ou 
encore l’envoyer par 
courriel au contact 
de son choix.  ■

Notez qu’il sera possible d’importer 
les recettes de son choix, après une 
recherche sur la Toile.
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optimiser sa connexion 
WiFi avec WiFi Analyzer...
Fred Scali-West

Développeur : farproc – http://a.farproc.com/  | Version testée : 3.6.3 | Taille : 1004 Ko

Internet sans fil (com-
munément appelé 
WiFi), c’est magni-
fique, surtout quand 
cela fonctionne ! par 

contre, il y a de quoi s’arracher les che-
veux en cas de déconnexions intem-
pestives ou de débit très poussif. S’il est 
(assez) facile de remarquer un câble 
réseau mal (ou pas) branché, on ne voit 
pas les ondes radio du WiFi ! C’est là 
qu’intervient WiFi Analyzer pour vous 
aider dans cette tâche, et ce assez faci-
lement... Véritable « couteau suisse », 
celui-ci est constitué de plusieurs outils 
qui vont vous aider à visualiser ce qui 
se passe autour de vous !

Après l’avoir installé depuis le Google 
play Store et lancé, vous êtes accueilli 
par le premier outil de WiFi Analyzer, 
peut-être le plus facile à appréhender 
de la suite (Fig.1). En effet, vous voilà 

devant une représentation graphique 
vous présentant tous les points d’accès 
WiFi des environs, classés par canaux 
et par intensité de signal. Ainsi, on peut 
très simplement visualiser (à condition 
de connaître son nom) le canal utilisé 
par son propre point d’accès, la force du 
signal émis et l’encombrement dû aux 
autres points d’accès. Si vous êtes le 
seul à des kilomètres à la ronde à utiliser 
le WiFi, cela n’a guère d’importance... 

par contre, si vous détectez de nombreux 
points d’accès (comme en ville, par 
exemple), changer de canal (en choi-
sissant l’un des moins encombrés) peut 
vous aider à stabiliser votre connexion ou 
à améliorer votre débit (voire les deux).

pour effectuer le bon choix, WiFi 
Analyzer propose d’autres outils, dispo-
nibles d’un glisser du doigt. Le second 
(Fig.2) est un capteur d’intensité de 
signal. Il vous suffit de sélectionner votre 
point d’accès (sur la gauche) et vous 
verrez apparaître la force du signal sous 
la forme d’un VU-mètre sur la droite, 
un outil idéal pour détecter les zones 
d’ombres dans votre logement (et éven-
tuellement changer de canal ou sinon, 
déplacer votre *box en conséquence). 

L’outil suivant (Fig.3) vous permet de 
visualiser toutes les informations sur 
votre connexion Internet (adresse Ip, 
DNS, etc.) ainsi que de voir la force du 
signal WiFi (en dBm, le moins étant le 

Figure 1

Figure 2



MobilitéAnDroiD

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°36 25

par exemple) avant et après vos essais 
et, si possible, à différents moments de 
la journée. Si vous êtes tout seul aux 
environs, tout cela n’a peut-être guère 
d’intérêt (mais rien ne vous empêche 
d’essayer, au cas où). 

Si vous vivez au milieu des signaux 
Wi-Fi (et des *box) des voisins, l’usage 
veut (en France) que la plupart soient 
préconfigurés sur les canaux 1, 6 et 
11. Il est donc généralement conseillé 
de choisir (à l’aide des outils que nous 
venons de voir) le moins encombré 
de ces trois canaux, pour utiliser au 
mieux le mécanisme anti-collision 

mieux). Le prochain outil (Fig.4) vous 
conseille automatiquement les canaux 
les moins utilisés. Attention : votre canal 
actuel n’est pas pris en compte ! Il est 
donc recommandé d’éteindre votre point 
d’accès, de faire ce test (sur les autres) 
et de comparer le canal recommandé au 
graphique du premier outil (celui qui est 
le moins utilisé visuellement). 

Enfin, le dernier outil (Fig.5) vous 
montre à nouveau la force de votre 
signal, mais aussi ses variations dans la 
durée, vous permettant ainsi de détec-
ter d’éventuelles perturbations tempo-
raires (voisins en ligne, allumage d’un 
téléviseur ou d’un micro-ondes, etc.). 

pour finir, aux côtés d’options pour les 
utilisateurs plus avancés, les paramètres 
de l’application (Fig.6) vous permettent 
également d’allumer ainsi que d’éteindre 

le Wi-Fi, une possibilité bien pratique 
si votre terminal Android n’est pas 
connecté en permanence (et que vous 
voulez économiser votre batterie)...

Si l’usage de WiFi Analyzer est (relati-
vement) simple, le choix du bon canal 
ne l’est pas forcément : pour ce faire, un 
peu de lecture (hélas aussi technique 
que théorique) ne fera pas de mal et 
vous devrez consulter le manuel de 
votre *box pour apprendre à modifier le 
canal utilisé par défaut. 

En tout cas, la règle la plus importante 
est de tester votre connexion (à l’aide 
de sites comme www.speedtest.net, 

Figure 3 Figure 4

Figure 6

Figure 5

propre à la technologie Wi-Fi, car en 
utiliser un autre produirait du « bruit » 
(non reconnu par les autres *box) et 
réduirait le débit pour tout le monde... 
Enfin, à vous de voir maintenant, grâce 
à vos propres tests, car on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même.  ■
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meS jeux  old School  
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jouer SouS 
liNux !?

À découvrir dans ce dossier...

page 36    1 Retrouver les anciens jeux 
cultes des premières consoles 
Des tutoriels qui vous expliqueront le fonctionnement 
d'émulateurs afin de retrouver vos sensations de jeu 
d'antan. 

page 56    2 Les jeux old school sous Linux
replongez dans les jeux vidéo d'époque et revivez les 
parties qui ont rythmé votre jeunesse.

page 70    3 Jouer sous Linux aujourd'hui !
Jeux en ligne, « ouverture »  de Steam, développement 
de jeux open source : qu'en est-il aujourd'hui du jeu 
sous Linux ?

page 80   4 Bonus : Do It Yourself !
un retour d'expérience complet qui en motivera plus 
d'un : entrez dans le vif du sujet avec la rénovation 
d'une borne d'arcade des années 80-90. 
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Qu'eSt-ce Que le 
rÉtrogAmiNg ?

T
out est déjà dit ou presque, le « rétrogaming » consiste 
à jouer à d’anciens jeux vidéos. Certains passionnés 
iront même jusqu’à collectionner ces derniers afin de 
revivre leurs sensations d’antan. Cette pratique ne 
se limite pas qu’aux jeux sur console. Elle concerne 

également les bornes d’arcades ainsi que les micro-
ordinateurs. Laissez-vous bercer par la nostalgie... et jouez !
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Pourquoi Cette PaSSion Pour  
LeS jeux d’antan ?
La mode met régulièrement en avant les anciennes tendances au goût du jour. Vous vous 

souvenez sans doute des fameux pantalons à pattes d’éléphants portés dans les années 20. Cette mode est loin 
d’être révolue de nos jours. Lorsque vous cherchez par exemple à acheter un nouveau jean, il n’est pas rare de 
rencontrer cette fameuse coupe boot-cut. mais revenons à nos moutons. Il est clair qu’un fossé sépare la mode 
vestimentaire et les jeux vidéos. pourtant dans chacun de ces deux mondes, les vieilles tendances sont loin 
d’être oubliées, au contraire... 

Le rétrogaming est né à la fin du siècle dernier lorsque des éditeurs de jeux vidéos ont décidé de rééditer 
certains titres devenus des grands classiques du genre (pac-man, Space Invaders, etc.). Si cette pratique 
a séduit de nombreux gamers, ce n’est pas uniquement par pure nostalgie. Les jeux d’antan ont attiré de 
nombreux joueurs par leur gameplay, leur simplicité, leur liberté d’action, leurs graphismes typiques, etc. Il faut 
dire que la 3D, même si elle a envahi les jeux vidéos actuels, est loin d’avoir conquis tout le monde. Nombreux 
sont les joueurs qui apprécient évoluer dans un univers en 2D.       

Au fil du temps, les consoles se sont multipliées, les bornes d’arcades se sont faites un peu plus rares, les 
micro-ordinateurs se sont perfectionnés et les sorties de jeux vidéos se sont enchaînées. Certains gamers 
passionnés ont pris soin de conserver les anciens modèles d’appareils ainsi que les jeux vidéos compatibles 
avec ces derniers. D’autres qui n’ont pas eu cette chance ont malgré tout eu la possibilité de se divertir comme 
au bon vieux temps en recourant à des émulateurs. Ces émulateurs permettent d'imiter le comportement de 
bornes d’arcades, de consoles ou de micro-ordinateurs afin de retrouver les sensations de jeu d’antan. Nous 
verrons plus en détail le fonctionnement de certains d’entre eux au fil des pages de ce dossier. mais avant tout, 
retraçons une partie de l’histoire des jeux vidéos...

bref hiStorique du monde du jeu vidéo
Il y a de fortes chances que votre jeunesse (ou plus tard) soit marquée par la rencontre avec  

une console de jeu. Vous souvenez-vous encore de ces longues heures où vos mains étaient accaparées  
par une manette ou un joystick et où vous fixiez intensément l’écran en face de vous ? 

Il n’est pas rare aujourd’hui de rencontrer Wii, playStation, Xbox et consorts dans les salons. Ces consoles de 
jeu de dernière « génération » sont les descendantes de plusieurs modèles d’appareils. Le premier de ce type 
date de 1972. Il s’agit de l’Odyssey, produit par la société américaine magnavox. On le retrouva en France fin 
1974. Une console à mille lieues de nos joujoux actuels avec son électronique analogique, ses piles et ses  
petits carrés qui représentaient les joueurs sur l’écran [1].

L’Odyssey, la 
première console de 
jeu, née il y a plus de 

40 ans. 

Figure 1
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Fin 1972, Atari va commercialiser sa 
première borne d’arcade accompagnée 
de pong, premier jeu vidéo à succès 
qui simule une partie de tennis de table. 
Quelques années plus tard, il sera possible 
de jouer au célèbre jeu depuis une console 
de salon. En 1977, l’entreprise américaine 
lancera l’Atari 2600 (originellement connue 
sous le nom d’Atari VCS). Une console dite 
de « seconde génération » tout comme la 
Fairchild Channel F et la rCA Studio II, 
sorties un peu plus tôt, qui ont toutes pour 
point commun de fonctionner à l’aide de 
cartouches. Elle sera l’un des plus grands 
succès de sa génération. par la suite, 
Atari s’intéressera aux ordinateurs 8 bits 
et produira près d’une dizaine de modèles 
allant de l’Atari 400 en 1979 à l’Atari XEGS 
en 1987. L’Atari 400 était livré avec un port 
de cartouche et un port série qui permettait 
de lire des cassettes ou des disquettes. Il 
embarquait par ailleurs 4 ports destinés à 
des manettes de jeux.

Au début des années 80, la société 
Commodore Business machines Inc. 
va commercialiser ce qui sera l’un des 
modèles d’ordinateurs les plus vendus 
au monde : le Commodore 64. plusieurs 
milliers de jeux vidéos seront compatibles 
avec ce dernier, dont bon nombre de jeux 
d’arcade qui seront portés sur l’appareil. Le 
C64 permit à des millions de personnes de 
faire leurs premiers pas en informatique et 
avec les jeux vidéos. 

Les années 80 marquèrent également le 
succès des bornes d’arcades. plusieurs 
titres qui devinrent par la suite des grands 
« classiques » sortirent à cette période 
comme Space Invaders ou encore 
Asteroids. 

Durant la même période, la société 
japonaise Nintendo commence de plus 
en plus à faire parler d’elle. En 1981, elle 
lance Donkey Kong. Le célèbre titre est 
initialement destiné aux bornes d’arcades. 
2 ans plus tard, c’est une console qui voit 
le jour tout d’abord au Japon, puis aux 
états-Unis où elle sera connue sous le 
nom de Nintendo Entertainment System 
(NES pour les intimes). Grâce à cette 

Figure 2

Figure 3

Pong, le premier jeu vidéo qui deviendra populaire.
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L’Atari 2600  
connaîtra un grand  

succès et sera commercialisée jusqu’en 1991.

Figure 4

Le Commodore 64 fut vendu à plusieurs 
millions d’exemplaires dans le monde. 
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console, Nintendo donna un nouveau regain au monde du jeu vidéo suite au krach qui le secoua 
en 1983. La NES accueillit des titres qui devinrent des incontournables du jeu vidéo comme Super 
mario Bros ou encore The Legend of Zelda.   

À cette époque, Sega entend également se faire une place sur le marché des jeux vidéos. Après la 
SG-1000, la firme américano-japonaise va commercialiser la master System à l’échelle internationale 
dès 1986 qui ne rencontrera pas le succès escompté face à la NES de Nintendo. Qu’à cela ne 
tienne, Sega continue sur sa lancée avec sa megadrive quelques années plus tard. Cette console 
de quatrième génération arrive en 1990 en Europe et se fait notamment connaître grâce au célèbre 
petit hérisson bleu Sonic. Le jeu vidéo Sonic The Hedgehog va permettre à Sega de riposter face à 
la sortie de la nouvelle console de Nintendo, la Super Nintendo. Les deux sociétés se livreront une 
bataille sans merci. Elles se lanceront dans de nouveaux projets qui les mèneront entre autres à la 
commercialisation de consoles de jeu portables avec la Game Boy pour Nintendo et la Game Gear 
pour Sega. 

La prochaine vague de consoles, dite de cinquième génération offre la possibilité au grand public de 
se divertir à l’aide de la Nintendo 64, de la Sega Saturn et de la playStation. Aux côtés de Nintendo 
et de Sega est donc apparu un nouvel acteur de taille sur le marché des jeux vidéos : Sony. Du côté 
des jeux vidéos, plusieurs titres occuperont les gamers : Gran Turismo, pokémon, Final Fantasy VII, 
Tomb raider ou encore Doom. 

Figure 8

Il y a de fortes chances que la Sega Saturn accompagnée du célèbre Donkey 
Kong ait bercé la jeunesse de bon nombre de joueurs.
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La Game Boy 
arrive en Europe en 
septembre 1990. 

Figure 6

Dès 1998, de nouveaux modèles de consoles sont proposés 
aux gamers. Aux côtés de Nintendo, Sega et Sony, une 
nouvelle société fait son entrée sur le marché : 
microsoft. L’entreprise de redmond entre 
dans la course avec sa Xbox. Aux côtés 
de la playStation 2 de Sony, de la 
Gamecube de Nintendo et de la 
Dreamcast de Sega, la Xbox 
va tenter de sortir son épingle 
du jeu en intégrant directement 
un disque dur et surtout, 
en permettant à ses joueurs 
d’accéder à un service de jeu en 
ligne, le Xbox Live. 

Figure 5

La NES doit en partie son 
succès aux aventures du 
célèbre plombier Mario. 
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Sony débarque dans l’univers 
des consoles de jeux vidéos 
avec sa PlayStation en 1994.

Figure 9

Figure 10

La Xbox permet à Microsoft de se faire une 
place dans le monde du jeu vidéo.

La Dreamcast sera la dernière console de jeu commercialisée par Sega. La société se retire de ce marché en 
2002. microsoft continuera sur sa lancée avec la Xbox 360. De son côté, Sony ripostera avec la playStation 
portable ainsi que la playStation 3. Nintendo concurrencera tout ce beau monde avec sa console portable 
Nintendo DS et sa console de salon, la Wii. Cette dernière, disponible à la vente dès 2006, connaît rapidement 
un grand succès notamment grâce à ses manettes de jeu, dotées d’un accéléromètre permettant de détecter 
les mouvements effectués par le joueur. La Wii va en quelque sorte révolutionner la manière de jouer. Ce 
nouveau concept de jeu sera repris par d’autres consoles comme la playStation 3 avec sa manette spéciale la 
playStation move.  

La Wii serait la console de jeu la plus 
vendue de sa génération.     

Figure 11

La dernière génération de consoles, celles qui trônent 
peut-être actuellement dans votre salon se compose 
notamment de la Wii U, de la playStation 4 et de la 
Xbox One. Ces dernières incluent un certain nombre 
d’innovations non négligeables par rapport à leurs pré-
décesseurs. La Wii U, la première à se lancer dans la 
danse, permet aux joueurs de contrôler leur jeu à l’aide 
d’une manette disposant d’un écran tactile. Les autres, 
quant à elles, ont décidé de développer davantage l’as-
pect « connecté ». Les plateformes de vente de jeux en 
ligne « maison » sont de plus en plus mises en avant, 
les interactions entre les joueurs sont encouragées – à 
ce titre, la manette de la playStation 4 est par exemple 
équipée d’un bouton « Share » permettant de partager 
en direct ses parties avec d’autres joueurs qui auront la 
possibilité de commenter celles-ci. Si du côté de la Xbox 
One il est également possible d’enregistrer ses sessions 
de jeu, microsoft a cherché à mettre encore davantage 
en avant son périphérique Kinect, système de recon-
naissance vocale, de mouvement et d’image. 

qu'eSt-Ce que Le rétrogaming ?
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Sortie fin novembre 
2013, la PlayStation 4 
de Sony a été victime 
de son succès. 
La console s’est 
rapidement retrouvée 
en rupture de stock. 

Figure 11

Figure 12

Concurrente directe de la PS4, la Xbox 
One de Microsoft a également séduit 
des millions de joueurs dans le monde. 
Aux dernières nouvelles cependant, 
ses ventes seraient inférieures à celles 
de Sony [2].  
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Les jeux s’invitent sur les 
smartphones et les tablettes. Le 
Play Store de Google offre une 
grande variété d’applications à cet 
effet, gratuites ou payantes.   

Figure 13

Avec leur lecteur Blu-ray, leurs performances et leurs fonctionnalités, nos 
consoles actuelles ne se limitent plus qu’au jeu. Elles permettent très bien 
de stocker ses albums photo, sa vidéothèque, de se connecter au Web et de 
profiter de tout cela très facilement, depuis l’écran de sa TV. De vrais centres 
de divertissements en puissance. Le marché s’est également ouvert à de 
nouveaux appareils. Elles s’appellent Ouya ou encore Steam Box, elles sont 
aussi dédiées au divertissement, mais sortent de l’ordinaire, car contrairement 
aux « vieux » acteurs en place, leurs constructeurs n’ont pas hésité à utiliser 
des systèmes open source (Android pour Ouya, SteamOS pour Steam Box). 

Enfin, jeu vidéo ne rime pas forcément avec console. Il s’invite également sur 
pC, majoritairement sous Windows. Certains constructeurs sont allés jusqu’à 
créer des modèles adaptés aux gamers, dotés de performances élevées afin 
d’offrir le maximum de confort aux joueurs. par ailleurs, avec l’essor du Web, 
de nouvelles manières de se divertir sont nées. Les jeux en ligne se sont 
multipliés. Il devient alors inutile de disposer d’une machine puissante pour 
pouvoir jouer, un simple navigateur web fera l’affaire. Le système d’exploitation 
utilisé n’a alors plus d’importance et même sous Linux, on pourra facilement 
se divertir. Le jeu prend aussi une place de plus en plus importante sur les 
plateformes mobiles. Sous Android ou iOS, par exemple, l’utilisateur pourra 
accéder à un vaste catalogue d’applications dédiées au jeu. Un nouveau 
marché est né, celui des jeux vidéos pour mobiles. ■ 

références
[1]  L’Odyssey en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=H2EIsnr_cv4

[2]  http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/ps4-contre-xbox-one-sony-a-vendu-plus-de-consoles-
que-microsoft_422918.html
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À découvrir dans cette partie...

redécouvrez vos jeux amiga grâce à 
l'émulateur Nouvelle génération
retour dans les années 80-90 en apprenant comment 
reproduire le comportement d'un amiga depuis votre 
ordinateur !  p. 38

ressuscitez l'atari ST, l'autre 
ordinateur des années 80-90 !
Découvrez ou redécouvrez l'atari et retrouvez vos 
sensations de jeu de l'époque !  p. 44

retrouvez vos jeux pour Nintendo Wii et 
gameCube sur votre PC avec Dolphin
Jouez à la Wii, l'une des consoles les plus vendues 
de sa génération, sans quitter l'écran de votre 
ordinateur !  p. 48

Jouez à la megadrive depuis votre 
smartphone ou votre tablette android
De nombreux émulateurs vous permettant de 
profiter d'anciennes consoles de jeu sont désormais 
disponibles pour android. rejouez à la megadrive 
depuis votre smartphone ou votre tablette !  p. 52

revivez vos anciennes parties de jeu 
avec la NES
Nostalgique de la NES de Nintendo ? retrouvez les 
sensations de cette console depuis votre terminal 
android !  p. 54

Tuto. 1

Tuto. 2

Tuto. 3

Tuto. 4

Tuto. 5
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Do
ss

iEr
1

Linux Essentiel n°3638

tutorielS ÉmulAtioN
redÉcouvrez voS jeux 
AmigA grâce à l’ÉmulAteur 
Nouvelle gÉNÉrAtioN !
Franck Barnier

Nous vous avions déjà présenté l’émulateur UAE dans les colonnes de Linux 
Pratique. Aujourd’hui, c’est au tour de FS-UAE, un émulateur sans équivalent 
aussi bien au niveau de l’interface graphique qu’au niveau de la qualité et de la 
stabilité de l’émulation. Enfin, sachez que l’auteur de cet exceptionnel émulateur 
a poussé le vice jusqu’à émuler le son du lecteur de disquette ! Fermez les yeux... 
vous avec un véritable Amiga ! En clair, indispensable pour tous les nostalgiques ! 

installation
FS-UAE est un logiciel en constante évolution. Vous pouvez choisir d’installer la version de développement ou la version 
stable selon vos envies. En effet, le support de jeu en réseau est uniquement actif sur la version stable. La version de 
développement permet quant à elle, de télécharger automatiquement les jaquettes et captures d’écrans des jeux depuis 
le site oagd.net (Open Amiga Games Database). Nous nous concentrerons ici un peu plus sur cette version.

pour installer le dépôt de la version stable, saisissez les commandes ci-dessous dans un terminal :

sudo apt-add-repository ppa:fengestad/stable
sudo apt-get update

puis installez le logiciel :

sudo apt-get install fs-uae fs-uae-launcher

Si vous préférez la version de développement, vous devrez saisir les commandes suivantes :

sudo apt-add-repository ppa:fengestad/devel
sudo apt-get update

Enfin, installez FS-UAE :

sudo apt-get install fs-uae fs-uae-launcher fs-uae-arcade

TM
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1 mettez un Amiga 
dans votre PC !

pour pouvoir émuler un Amiga, son BIOS, 
appelé Kickstart, est nécessaire. Celui-ci est 
toujours sous licence. Le Kickstart développé 
pour AROS (Clone d’AmigaOS) intégré à 
FS-UAE peut être utilisé, mais l’émulation est 
parfois moins fidèle qu’avec l’original made in 
Commodore ! Le Kickstart a connu plusieurs 
évolutions. pour les obtenir légalement, vous 
avez deux solutions. La première est, de pos-
séder tous les modèles d’Amigas, et d’extraire 
leur Kickstart avec l’outil grabkick, disponible 

sur aminet.net (sous AmigaOS, donc !). Une fois fait, il ne vous reste qu’à copier le fichier obtenu 
sur une disquette au format DOS pour le récupérer ensuite sur un pC. Il est également possible de 
le transférer à l’aide d’un câble de transfert Amiga vers pC, d’une clé USB ou encore d’une carte 
Compact Flash si vous disposez d’un Amiga équipé d’une carte USB ou d’un adaptateur pCmCIA/
Compact Flash. 
L’autre solution est d’acquérir le CD-rom d’Amiga-Forever auprès de Cloanto (propriétaire légal 
des Kickstarts). pour environ 30 €, vous aurez en votre possession la totalité des Kickstarts néces-
saires à l’émulation de toutes les versions d’Amiga, mais également plus d’une centaine de jeux et de 
mégadémos.

étant l’heureux possesseur des Kickstarts, il vous faut maintenant les faire reconnaître à FS-UAE 
pour qu’il puisse les utiliser. pour cela, lancez FS-UAE Launcher puis, ouvrez l’interface d’importa-
tion (Fichier > Importer des Kickstarts). Vous avez ici le choix entre importer les Kickstarts issus 
de vos Amigas ou importer les Kickstarts inclus à Amiga-Forever. Indiquez au logiciel le répertoire 
les contenant. Une fois l’importation réalisée, toutes les versions d’Amigas dont les Kickstarts ont été 
reconnus apparaissent validés dans la liste.

2créez un 
compte 

sur oagd.net
oagd.net est donc une 
base de données en ligne 
réservée aux jeux de 
l’Amiga. La création d’un 
compte sur ce site vous 
permettra d’y télécharger 
toutes les informations 
relatives aux jeux présents 
sur votre disque dur. Si 
vous le souhaitez, vous 
pourrez en plus apporter 

votre pierre à l’édifice en ajoutant les informations d’un jeu absent de la base existante. pour créer un 
compte avec la version de développement, il vous suffit de cliquer en haut à droite dans la fenêtre de 
FS-UAE Launcher sur Connectez-vous pour activer la base de jeux en ligne. puis, cliquez 
sur Créez un compte maintenant. Ainsi, votre navigateur s’ouvre automatiquement sur la page de 

TM
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création d’un nouveau compte du site oagd.net. Une fois votre compte créé, il vous suffit de le saisir dans la 
fenêtre de connexion pour que le logiciel se connecte à la base et l’actualise immédiatement. 
Sur la version stable, il est tout d’abord nécessaire d’activer l’option dans la rubrique Caractéristiques 
expérimentales de la fenêtre Paramètres du lanceur FS-UAE. Au redémarrage du logiciel, vous aurez 
ainsi accès à la rubrique Base de données de jeux dans laquelle il vous faudra renseigner le nom et le 
mot de passe d’utilisateur. À chaque fois que vous lancerez de nouveau FS-UAE Launcher, vous serez 
automatiquement connecté à la base.

3 installez vos jeux automatiquement
Cette fonctionnalité est véritablement fantastique, puisque, comme vous l’aurez compris, elle 

permet de télécharger automatiquement toutes les copies d’écran ainsi que la jaquette et les informations 
de tous les jeux placés dans le répertoire FS-UAE/Floppies, mais pas seulement ! En effet, depuis 
la version de développement 2.3.15dev, FS-UAE permet de visualiser la liste des jeux proposés en 
téléchargement sur de nombreux sites comme abime.net, Back2roots.org ou amigaland.de. Les 
jeux non installés sur votre système sont précédés d’une flèche de couleur jaune lorsqu’il est nécessaire 
de les télécharger pour pouvoir y jouer. Les jeux précédés d’une flèche verte sont jouables sans 
installation. Un double clic suffit pour les lancer.

Les jeux étant souvent disponibles sous plusieurs variantes (originale, crackée avec différentes intros ou divers 
formats d’archives), lorsque vous sélectionnez un jeu à installer, les variantes connues sont listées. Double-
cliquez sur celle que vous souhaitez installer pour ouvrir la fenêtre Download Games manually. Cliquez 
sur le lien indiqué pour accéder directement à la page de téléchargement du jeu. pensez à sauvegarder 
votre jeu dans le répertoire ~/Documents/FS-UAE/Downloads. Une fois fait, cliquez sur le bouton Scan 
downloads pour que la liste de jeux installés sur votre disque dur soit mise à jour. Votre nouveau jeu y est 
maintenant précédé d’un pictogramme représentant un joystick qui indique qu’il a été installé automatiquement. 
Vous pouvez également télécharger plusieurs jeux et lancer le scan une fois tous vos jeux récupérés. Le 
scan peut également être lancé dans la fenêtre d’analyse en sélectionnant Analyser les Fichiers et 
Configurations dans le Menu Principal (bouton représentant le logo Amiga). Lorsque vous lancez un 
jeu installé en utilisant cette procédure, la définition de votre Amiga est automatique. Ainsi pour un jeu AGA, 
FS-UAE utilise la configuration correspondante à l’Amiga 1200.

1
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4 installez 
un jeu 

manuellement
Lorsqu’un jeu n’est pas 
présent dans la base de 
données en ligne, ou que 
vous utilisez la version stable 
de FS-UAE, il vous est 
possible de l’ajouter à votre 

liste manuellement. Tout d’abord, dans l’onglet Options de Configurations Principales, il vous 
faut créer une Nouvelle configuration et lui donner un nom. Ensuite, il suffit de lui indiquer la ou 
les disquettes du jeu que vous aurez préalablement placées dans le répertoire FS-UAE/Floppies. 
Vous pouvez également choisir ici la version de l’Amiga à émuler, la version du kickstart, la quantité 
de mémoire et même le cas échéant, activer le mode d’affichage NTSC.

Afin de finaliser l’intégration de votre nouveau jeu dans la liste, il vous reste à trouver des copies 
d’écrans ainsi que la jaquette sur Internet. pour cela, Google est votre ami, mais pas seulement. 
Des sites comme www.lemonamiga.com et www.exotica.org.uk vous aideront également à 
trouver votre bonheur. 
pour qu’une jaquette soit affichée dans l’interface de FS-UAE, il faut que celle-ci soit placée dans 
un dossier (présent dans le répertoire FS-UAE/Covers) dont le nom est la première lettre du 
nom du jeu. La procédure est identique pour la copie d’écran du titre du jeu ainsi que les copies 
d’écrans du jeu respectivement dans les dossiers FS-UAE/Titles et FS-UAE/screenshots. 
par contre, les images doivent porter exactement le même nom (en respectant la casse) que celui 
du fichier de jeu. De plus les copies d’écran du jeu doivent être indexées comme suit : monjeu.
png, monjeu_2.png, monjeu_3.png, monjeu4_.png et monjeu_5.png. Une fois la 
configuration du jeu sauvegardée, vous pourrez voir apparaître votre jeu dans la liste comme ceux 
ajoutés automatiquement, mais cette fois-ci précédés du logo de l’Amiga. La différence est qu’ici, 
les informations ainsi que par exemple le lien permettant d’accéder directement à la page Wikipédia 
du jeu ne sont pas disponibles.

5 configurez votre Amiga
Lorsque vous installez vos jeux manuellement, 

la configuration par défaut de l’Amiga émulé est celle 
d’un Amiga 500 doté de 512 Ko de mémoire chip avec 
utilisation du kickstart développé pour ArOS. Bien que 
cette configuration fonctionne pour de nombreux jeux, 
certains peuvent nécessiter de plus de mémoire, du chipset 
graphique AGA ou d’une version de kickstart spécifique. 
pour vous aider, par exemple, le site back2roots.org 
propose de nombreux jeux en téléchargement au format 
ADF. pour chaque jeu est indiquée la configuration requise. 
par exemple, si un jeu ne fonctionne pas correctement avec 
la configuration par défaut et que celle recommandée est 

ecs31, dans l’onglet Options Matérielles, il vous faut choisir le kickstart 3.1 pour l’Amiga 500 
(amiga-os-310-a500.rom), activer 2 mo de mémoire Chip, 8 mo de mémoire Fast et enfin 
1 mo de mémoire Slow. puis, dans l’onglet Options de configuration Principales, le modèle 
Amiga 500 doit être sélectionné. Une fois la configuration modifiée, pensez à la sauvegarder !

TM
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6 Paramétrez les périphériques d’entrée
Lorsque 

vous lancez un 
jeu, la souris et le 
clavier sont par 
défaut automati-
quement captés 
par la fenêtre 
du jeu afin de 
permettre son uti-
lisation sur votre 
Amiga virtuel. pour 
que vos périphé-
riques soient à nouveau opérationnels 
sous Linux, cliquez sur la molette de 
votre souris. Vous pouvez modifier 
cette configuration de base dans les 
rubriques Souris ou Clavier de la 
fenêtre Paramètres du lanceur 
FS-UAE. La rubrique Souris permet 
également de régler la vitesse de 
déplacement de la souris tandis que la 
rubrique Clavier permet de permuter 
les touches [Ctrl] droite et gauche.

Enfin, si vous disposez de joysticks, 
vous pouvez les utiliser avec FS-UAE. 
La rubrique Joystick liste ceux qui 
sont connectés et reconnus sur votre ordinateur. La configuration de base de l’attribution des boutons des 
joysticks est entièrement modifiable. pour cela, double-cliquez sur le joystick que vous souhaitez reparamé-
trer. L’image d’un joystick apparaît avec les différentes fonctions et les boutons qui leur sont attribués. pour 
changer le bouton de l’une des fonctions, il vous suffit de cliquer sur l’une d’elles, puis de presser sur le bou-
ton souhaité de votre joystick.

7 Jouez avec 
la CD32 !

L’Amiga CD32 fut la première 
console 32 bits équipée d’un 
lecteur CD-rOm. Dotée de la 
dernière version officielle du 
chipset graphique (AGA) et 
du microprocesseur 68020, 
elle offrait pour l’époque des 
possibilités inédites. Des 
modules supplémentaires 
permettaient d’étendre les 
possibilités de la console, 
comme par exemple le 
module FmV (Full Motion 

1
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Video) qui offrait la possibilité de lire des films 
sur support Video-CD (mpEG1). L’émulation 
de cette console est évidemment entièrement 
supportée par FS-UAE. Dans ce cas, les jeux sont 
exécutés à partir d’images de CD-rOm. Vous 
trouverez facilement des jeux en téléchargement 
sur les différents sites dédiés à l’Amiga. Les 
images doivent être placées dans le répertoire 
FS-UAE/CD-ROM. Ensuite, il vous faut installer 
le jeu manuellement comme pour des jeux sur 

disquettes sauf que vous devez passer ici par l’onglet Lecteurs CD-ROM. Les CD de jeux de la CD32 étaient 
souvent des CD-mixtes. La première piste contenait la partie logicielle, les suivantes étaient des pistes audio en 
qualité CD. Lorsque vous décompressez l’archive d’un CD de jeu, il vous faut donc copier tous les fichiers sur votre 
disque dur afin de pouvoir profiter d’une émulation complète. Les images de CD sont en général accompagnées 
d’un fichier CUE (script de configuration de la structure du CD). C’est ce fichier qu’il vous faut déclarer à FS-UAE. 
Si l’archive ne contient qu’une image ISO, pas de souci, déclarez simplement celle-ci !

Dans l’onglet Options de Configurations Matérielles, choisissez l’Amiga CD32 ou Amiga CD32 + FmV. 
Certains jeux peuvent nécessiter la présence du module FmV, comme par exemple microcosm. Enfin, dans 
l’onglet Options Matérielles, vous devez sélectionner le kickstart de la CD32 (amiga-os-310-cd32.rom) 
ainsi que la rom étendue (amiga-os-310-cd32-ext.rom). Il vous reste ensuite à ajouter les captures 
d’écran et la jaquette sans oublier de sauvegarder une fois la configuration finalisée !

8 Amiga game center
L’Amiga Game Center (FS-UAE Arcade) 

est aux jeux ce que XBmC est aux fichiers multi-
médias, d’ailleurs je verrais franchement bien cette 
superbe interface directement intégrée à XBmC ! 
Si vous n’avez jamais lancé FS-UAE Launcher, 
vous n’y verrez aucun de vos jeux apparaître. 
En effet, il faut avant tout ajouter et paramétrer 
vos jeux dans ce dernier comme nous l’avons vu 
plus haut. Cette interface, très réussie, affiche les 

jaquettes ainsi que toutes les copies d’écrans. Il suffit de vous déplacer parmi les jaquettes avec les touches 
fléchées de votre clavier et de lancer le jeu de votre choix en validant avec la touche [Entrée].

9 gardez le contrôle de 
l’émulateur dans les 

jeux
Lorsqu’un jeu utilise plusieurs disquettes, vous 
aurez parfois à en changer au cours du jeu. 
FS-UAE vous permet d’accéder à un menu dans 
la fenêtre d’émulation en pressant la touche [F12]. 
Vous pouvez ainsi sauvegarder votre avancée 
dans le jeu pour reprendre ensuite au point de 

sauvegarde comme le permettait la cartouche Action Replay. Il est aussi possible de réinitialiser l’Amiga ou 
d’intervenir sur la configuration des périphériques d’entrée. Enfin, vous pouvez insérer la disquette demandée 
par le jeu en cours d’exécution.  ■

TM
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reSSuScitez l’AtAri St, 
l’Autre ordiNAteur deS 
ANNÉeS 80-90 !
Franck Barnier

L’Atari ST aura lui aussi marqué son époque. Bien que moins puissant que 
l’Amiga, il a trouvé son public notamment auprès de musiciens professionnels 
grâce à son interface MIDI intégrée. Si vous regrettez votre Atari ou que vouliez 
simplement découvrir cette machine, l’émulateur Hatari est fait pour vous !

installation 
étant présent dans les dépôts, vous ne devriez rencontrer aucune difficulté particulière pour l’installer.  
Il vous faudra cependant récupérer la rOm de l’Atari. Sur ce système, elle portait le nom de TOS pour 
The Operating System. Tout comme l’Amiga, si vous possédez un Atari ST, STe, TT ou Falcon, vous 
pouvez extraire le TOS de votre Atari. Sinon, vous pourrez le télécharger à l’adresse suivante : http://www.
atariworld.org/tos-rom. Vous y trouverez toutes les versions du TOS qui a évolué au fils des années avec 
la sortie des différents successeurs du ST. En toute logique, vous devez posséder l’ordinateur dont vous télé-
chargez les rOm, celles-ci étant toujours sous licence. On peut se demander l’utilité de garder sous licence 
de tels produits... Vous pouvez également utiliser EmuTOS, un clone sous licence libre du TOS. Avantage ? 
Toujours en développement contrairement aux versions originales ! Inconvénient ? Certains programmes 
planteront. pour la télécharger, visitez le site http://emutos.sourceforge.net/.
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1 Premier 
contact

Hatari dispose d’une interface 
graphique avancée, Hatari UI... 
qui n’est pas un exemple de 
stabilité. Celle-ci rend l’émulateur 
très difficilement utilisable et 
l’utilisateur qui se trouve entre le 
fauteuil et le clavier quelque peu... 
comment vous dire... fébrile. 
Donc la meilleure solution pour 
se replonger dans le monde de 
l’Atari est d’utiliser la version 
minimaliste, qui elle, pour le coup, 
fonctionne parfaitement bien ! 
pour cela, ouvrez un terminal et 
saisissez simplement Hatari.

Cette version dispose donc d’une interface graphique très succincte puisqu’elle ne se com-
pose que de l’écran d’émulation. Au premier démarrage, le logiciel vous indique qu’il ne trouve 
pas le TOS sous le chemin défini par défaut. rien de grave. Cliquez sur OK pour accéder au 
menu de configuration de l’émulateur. La première opération à effectuer est donc de sélection-
ner le TOS que vous souhaitez utiliser. pour cela, cliquez sur le bouton Rom et allez chercher 
le fichier image du TOS. Sortez du menu principal en cliquant sur le bouton OK pour que 
Hatari relance l’émulation. Ça y est, vous êtes enfin dans votre bureau tout vert !

2 Plein écran 
de rigueur

petit inconvénient de cet 
émulateur, la souris n’est 
pas captée par la fenêtre du 
logiciel. Du coup, il n’est pas 
toujours évident d’accéder à 
la totalité de l’écran de l’Atari 
avec le pointeur de la souris. 

Vous verrez que l’affichage en plein écran devient très vite indispensable. pour cela, dans le 
menu principal, sélectionnez Fullscreen dans la rubrique Hatari screen. Vous pouvez aussi 
utiliser la touche [F11] pour basculer entre le mode fenêtré et le mode plein écran.

De plus, si vous souhaitez utiliser l’environnement de l’Atari (GEm pour Graphic Environment 
Manager) pour des applications professionnelles, vous pourrez également augmenter sa réso-
lution. Vous pouvez afficher votre bureau par exemple en 1280x768 en couleur via la rubrique 
Atari screen. À l’époque, l’Atari ST nécessitait deux moniteurs pour pouvoir afficher toutes les 
résolutions. Un en couleur pour la basse résolution (jusqu’à 640x200 en 4 couleurs) et un en 
noir et blanc pour la haute résolution (640x400) ! Aujourd’hui, avec Hatari, vous pouvez obtenir 
un bureau en haute définition et en couleur. pour cela, réglez la résolution souhaitée et activez 
le mode Extended VDI screen. par contre, dans ce cas, la version du TOS minimale à utiliser 
est la 1.02. Attention, l’affichage des jeux ne fonctionnera pas correctement dans ce mode.
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3 st, ste, 
tt ou 

Falcon, c’est 
vous qui 
voyez !
La gamme d’ordinateurs 
16/32 bits d’Atari a débu-
tée avec le ST. Hatari 
permet d’émuler toute la 
gamme du ST jusqu’au 
Falcon. pour cela, il faut 
évidemment disposer des rOms de chacun des modèles. Le ST pouvant être émulé avec le 
TOS 1.00, l’Atari TT nécessite la version 3.06 et enfin le Falcon demande quant à lui le TOS 
4.00 minimum. par contre, rien ne vous empêche d’équiper votre Atari ST (avec le TOS 2.06) 
d’un processeur 68030 avec FpU (68881/68882) cadencé à 32 mHz et 14 mo de mémoire vive 
respectivement grâce aux rubriques System et Memory. Attention, certains jeux supportent 
assez mal un processeur plus rapide que le 68000 monté d’origine dans un Atari ST.

4 Et un disque dur 
dans votre Atari ?

Hatari propose plusieurs types d’émulations 
de disques durs. Celle qui retiendra notre 
attention ici est l’émulation GEMDOS. Elle 
permet d’utiliser un répertoire du disque dur 
de votre système Linux comme si c’était un 
véritable disque dur. Ainsi, le contenu des 
images des disquettes de jeux pourra être 
placé dans des répertoires sur cette « parti-
tion ». L’avantage est que vous pourrez ainsi 
lancer vos jeux sans avoir à charger à chaque fois une nouvelle image de disquette. L’autre 
intérêt est évidemment la vitesse de lecture ! Sachez tout de même que tous les jeux n’accep-
teront pas de se lancer depuis ce disque dur. En effet, certains se lancent automatiquement 
uniquement à partir de la disquette.

pour créer une partition GEMDOS, il faut déclarer le chemin du répertoire cible dans la 
rubrique Hard disks du menu principal. Vous pouvez également activer l’option Boot 
from HD, afin que le système soit lancé à partir du disque dur. Ainsi, si vous modifiez 
l’aspect du bureau, vous pourrez sauvegarder la nouvelle configuration sur cette partition.

5 Paramétrez vos joysticks
Suivant les jeux, vous aurez besoin de la souris, du clavier ou d’un 

joystick. Le menu Joystick permet d’effectuer quelques réglages. Si un 
joystick est connecté à votre ordinateur, vous devez le voir apparaître sur le 
port ST1. Si vous n’avez pas d’autre joystick, vous pouvez en émuler un sur 
le port ST0 en utilisant le clavier. pour modifier l’attribution des touches, il 
vous suffit de cliquer sur le bouton Define Keys et de suivre les indications 
pour chacune des directions du joystick ainsi que pour le bouton de tir.

1
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6 À vos 
joysticks, 

prêts... jouez !
Comme pour tous les 
systèmes anciens, vous 
trouverez de nombreux 
jeux en téléchargement sur 
Internet. pour lancer un jeu 
sur Hatari, vous devez insé-
rer une image de disquette 
(au format ST ou mSA) 
dans la rubrique Floppy 
disks. Dans le cas d’un jeu 
pouvant se lancer depuis 
le bureau, il vous suffit de 
valider sans rebooter la 
machine. Certains jeux 
nécessitent quant à eux que 
l’ordinateur démarre direc-
tement sur la disquette. La 
disquette étant prioritaire, le 
disque dur est alors inactif 
et le GEm n’est pas lancé. Il 
vous faut donc cocher l’op-
tion Reset machine avant 
de valider.  ■

vISITEz NoTrE  
NouvELLE BouTIQuE ET 

DéCouvrEz NoS guIDES !

...
rENDEz-vouS Sur 

boutique.ed-diamond.com !
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tutorielS ÉmulAtioN
retrouvez voS jeux pour 
NiNteNdo Wii et gAmecube 
Sur votre pc Avec dolphiN
Fred Scali-West

Ah, les jeux sur consoles GameCube et Wii (première génération), toute une 
époque... Sauf que les graphismes de ces jeux n’ont pas très bien vieilli, alors que 
nos télés sont devenues HD et nos ordinateurs surpuissants ! Alors, pourquoi ne 
pas leur donner une seconde jeunesse en les émulant à l’aide de Dolphin ?

Prérequis
Attention : pour pouvoir profiter correctement de l’émulateur Dolphin, il vous faut tout d’abord un ordinateur assez 
puissant. En effet, l’émulation est très gourmande en ressources matérielles et vous aurez donc besoin d’un ordi-
nateur taillé en conséquence. Au niveau CpU, un double (voire quadruple) cœur est à privilégier (tout en sachant 
que Dolphin n’en gère que trois au maximum) et au niveau de la carte graphique, les modèles de NVidia restent 
encore les plus performants, même avec les pilotes libres...

De plus, il vous faudra effectuer une image disque (ISO ou d’un autre format supporté) de vos jeux (après 
avoir vérifié leur compatibilité ici : https://wiki.dolphin-emu.org/index.php?title=Wii ou là : https://wiki.
dolphin-emu.org/index.php?title=Nintendo_gameCube). pour retrouver le système original de la Wii 
(pour gérer les sauvegardes, etc.), il vous faudra réaliser une image de celui-ci et le placer dans le répertoire 
prévu à cet effet dans Dolphin (instructions là : https://dolphin-emu.org/docs/guides/nand-usage-guide/).

Enfin, si vous comptez utiliser une Wiimote/Nunchuk avec votre ordinateur, il vous faudra bien sûr une connexion 
Bluetooth installée et fonctionnelle, ainsi qu’une barre de LED pour gérer sa position dans l’espace...
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1 récupérer 
et installer 

l’émulateur 
Dolphin
L’émulateur Dolphin est 
disponible pour Windows, 
mac OS X et Linux. 
malheureusement, seule 
la version 4.0 (alors que la 
version 4.0.2 est sortie à 
l’heure où nous rédigeons 
ces lignes) est proposée ici 
(https://fr.dolphin-emu.
org/download/?cr=fr) sous 
forme de paquet précompilé 
et uniquement pour la version 
64 bits d’Ubuntu 13.04 (mais 

fonctionnera aussi sur la 13.10). pour l’installer, il suffit donc de cliquer sur le paquet .deb téléchargé, 
puis de laisser travailler la Logithèque Ubuntu (après s’être identifié). pour les autres, il faudra procéder 
à une compilation manuelle (en suivant ces instructions : http://code.google.com/p/dolphin-emu/
wiki/Linux_Build).

2 Premier contact 
avec l’émulateur 

Dolphin
Après une installation (ou une compilation) 

réussie, vous trouverez l’émulateur dans la catégorie Jeux de votre menu (ou en faisant une 
recherche sur son nom). Une fois démarré, il est temps de faire connaissance avec celui-ci : 
dans le bas de la fenêtre du programme, la liste de vos jeux (encore vide, pour l’instant), en 

haut, une barre de commandes divisée en trois groupes. Dans le 
premier, la navigation et la gestion de vos images (qui peuvent se 
charger d’un double-clic dans la fenêtre principale) dans le deuxième, 
les commandes de lecture, de capture et de plein écran, puis les 
préférences. Justement, allons y faire un tour grâce au menu Config.

3 configurer l’interface
Dolphin est censé être un programme multilingue, donc s’il démarre 

initialement en anglais, l’onglet Interface nous permet de passer au 
français, après un redémarrage de l’émulateur... Hélas, dans notre cas, 
celui-ci s’est entêté à rester en anglais ! Tant pis, nous continuerons donc 
dans la langue de Shakespeare... Sinon, aux côtés de réglages concernant 
les messages du programme (leur affichage ou la confirmation de l’arrêt 
d’un jeu), on retrouve sur cette page une fonction bien intéressante : la 
gestion des raccourcis. En cliquant sur le bouton Hotkeys, vous pourrez 
donc connaître les plus importants (lecture, pause, stop, plein écran, etc.), 
les modifier ou en ajouter à votre guise...
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1

4  choisir les options de 
performance

Autre page importante des préférences du programme, l’onglet General nous 
permet de vérifier quelques options vitales pour les performances de l’émula-
teur. Ainsi, on veillera (dans la partie Basic Settings) que les options Enable 
Dual Core (speedup) et Enable Idle Skipping (speedup) soient bien 
sélectionnées. Ensuite, certains jeux (aux graphismes peu complexes) peuvent 
fonctionner « en accéléré » par rapport à leurs performances sur une console ! 
On pourra donc ralentir leur cadence à l’aide des options Framelimit ou Limit 
by FPS. Enfin, votre ordinateur émulant le processeur d’origine des consoles (et 
celui-ci étant différent), on veillera à choisir la bonne méthode à l’aide de l’option 
Advanced Settings > JIT Recompiler (recommended).

5 régler les options graphiques 
Dans la partie options de la barre de commande de Dolphin, nous 

trouvons le menu Graphics. Celui-ci nous permet également de faire 
quelques choix essentiels pour la suite. Dans Basic > Backend, on véri-
fiera que OpenGL soit bien sélectionné, car c’est en effet cette technologie 
qu’utilise Linux pour le rendu 3D de votre carte graphique. Ne vous attendez 
à rien de bon avec Software Renderer... Dans la partie Display, vous 
pourrez choisir la résolution du jeu en plein écran avec Fullscreen reso-
lution et ses proportions (comme 4:3 ou 16:9 par exemple) avec Aspect 
Ratio, ainsi que la synchronisation avec le rafraîchissement de l’écran 
(V-Sync). Enfin, la partie Other contient quelques options pouvant s’avérer 
utiles, comme masquer le curseur de la souris (Hide Mouse Cursor).

6 choisir les améliorations visuelles
Dans l’onglet Enhancements du menu Graphics, nous trou-

vons une série d’options qui peuvent à la fois embellir nos jeux et mettre 
l’émulateur/l’ordinateur à genoux ! Ici, seule la puissance brute de votre 
machine (en particulier de la carte graphique) compte, il vaudra donc mieux 
augmenter les valeurs progressivement et tester, jusqu’à ce que rien n’aille 
plus ! D’abord, il est conseillé de laisser l’option Internal resolution sur 
Auto (Window Size). Ensuite, l’option Anti-Aliasing (qui sert à réduire 
les effets d’escalier dans l’image) donne déjà des résultats visibles (et 
assez jolis) avec des petites valeurs (comme 2X ou 4X). Enfin, l’option 
Anisotropic Filtering sera à utiliser avec modération, celle-ci étant assez 
gourmande en ressources...

7 sélectionner les options sonores 
Tout comme avec le processeur, Dolphin propose plusieurs méthodes 

pour émuler le traitement du son. On vérifiera donc dans le menu DSP que 
l’option Sound Settings > DSP Emulator Engine > DSP HLE emula-
tion (fast) soit bien sélectionnée. Si vous disposez d’un processeur ayant 
plus de deux cœurs, vous pouvez en dédier un au traitement du son avec l’op-
tion DSPLLE on Separate Thread. Enfin, pensez à bien choisir le système 
sonore utilisé par votre distribution, pour la plupart actuellement cela étant 
Backend Settings > Audio Settings > Pulse.
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10 Let’s 
play !

Après l’effort, le réconfort ! 
pour rappel, nous avons 
effectué une copie de la 
NAND de la Wii, ainsi que de 
nos jeux, installé (voire com-
pilé et installé) Dolphin, lui 
avons indiqué l’emplacement 
de nos fichiers ainsi que 
réglé ses options d’émulation 

et de performances, puis connecté notre Wiimote, il est maintenant grand temps de jouer un peu ! Il n’y a plus qu’à sélec-
tionner le titre de notre jeu dans la fenêtre principale du programme et cliquer sur le bouton Play pour pouvoir y jouer. Avec 
un peu de chance, les options sont parfaitement choisies, la Wiimote est reconnue et d’un clic sur FullScr, vous voilà parti 
pour de longues heures de plaisir en plein écran et Haute résolution ! remarque : si votre Wiimote se déconnecte ou 
n’est pas reconnue par un jeu, essayez de la reconnecter à l’aide de la combinaison de touches [Alt+F5]... Bon jeu !  ■

9 Jouer 
avec le 

clavier et la 
souris
Si vous ne voulez pas jouer 
avec votre contrôleur origi-
nal, Dolphin vous propose 
également une émula-
tion pour vos GCpad ou 
Wiimote. Ainsi, pour cette 
dernière, dans le menu 

vu dans l’étape précédente, vous choisirez simplement  l’option Wiimotes Wiimote 1 > Emulated Wiimote. Ensuite, 
vous pourrez régler votre Wiimote virtuelle à l’aide du menu Configure. Là, vous pouvez attribuer tous les boutons ainsi 
que tous les mouvements de votre contrôleur à votre clavier et à votre souris, ainsi que sauvegarder vos réglages dans un 
profil spécifique. Attention : certains jeux demandent une série de mouvements Wiimote/Nunchuk impossible à imiter avec 
un clavier et une souris !

8 choisir son contrôleur de jeux
Dolphin ne se contente pas d’émuler vos jeux sur votre 

ordinateur, il vous permet également d’y utiliser vos contrôleurs de 
jeux originaux (et pas qu’un, mais jusqu’à quatre), autant GCpad 
que Wiimote ! Les possesseurs de cette dernière se rendront donc 
dans le menu Wiimote. Attention : n’oubliez pas d’allumer votre 
Bluetooth, votre barre de LED et votre Wiimote avant cela. Ensuite, il 
vous faudra choisir l’option Wiimotes Wiimote 1 > Real Wiimote 
pour la sélectionner. Enfin, il ne vous reste plus qu’à appuyer 
simultanément sur les boutons [1] et [2] de votre Wiimote (qui doit 
se mettre à clignoter) puis sur l’option Real Wiimotes > Refresh 
de Dolphin. Si tout se passe bien, la Wiimote vibre brièvement et 
s’arrête de clignoter : elle est reconnue par l’émulateur et est prête à 
être utilisée !
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jouez à lA megAdrive 
depuiS votre SmArtphoNe 
ou tAblette ANdroid
Ahh la Megadrive et les célèbres aventures du hérisson bleu Sonic, 
que de souvenirs ! Saviez-vous qu’il était possible de revivre les parties 
de jeu de votre jeunesse depuis votre smartphone ou votre tablette 
Android ? L’émulateur dont nous présentons le fonctionnement ici se 
nomme GENPlusDroid. Très simple à prendre en main, cette  
application va vous permettre de retrouver les sensations de la 
Megadrive ou de la Sega Master System depuis l’écran de votre 
téléphone. Vous allez adorer !

à propos de 
l’application
Développeur :  
Halsafar -  
http://sandstormgames.
ca/forums/

Taille : 2,19 mo
version testée : 1.9.3

1   Premiers pas
Après avoir installé l’application 

depuis le play Store de Google, la première 
étape consiste à copier la rOm du ou 
des jeux pour megadrive ou Sega master 
System de votre choix dans le répertoire 
de l’application dédié à cet effet. pour cela, 
vous pourrez connecter votre smartphone 
ou votre tablette à votre pC à l’aide d’un 
câble micro-USB. placez ensuite le rOm 
de votre jeu dans le dossier  
/sdcard/GENPlusDroid/roms.     
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2 Les options 
principales

Vous pouvez désormais lancer l’application. Le menu 
principal de celle-ci s’affiche. C’est via l’option Load 
ROM que vous pourrez sélectionner la rOm de votre 
choix et lancer l’un de vos jeux. Depuis Settings, vous 
accéderez aux paramètres généraux de l’application et 
pourrez apporter votre touche personnelle aux réglages 
audio, graphiques, au placement des commandes de 
contrôle sur l’écran, etc. Tout ceci vous permettra de 
préparer au mieux vos futures sessions de jeu.   

3  Jouez
pour jouer, rien de plus simple. Utilisez l’option 

Load ROM et choisissez la rOm désirée, la partie 
débute sur le champ ! L’émulateur affiche de part 
et d’autre de l’écran les commandes de contrôle 
indispensables (flèches directionnelles à gauche et 
boutons à droite) et le bouton Start au centre. Vous 
pourrez ainsi rapidement retrouver vos repères. Le 

bouton Start vous permettra 
à tout moment de mettre en 
pause le jeu. 

4  En cours 
de partie

Le menu contextuel de 
l’application vous permettra 
en cours de partie de 
passer à un autre jeu, 
d’accéder au menu et aux 
paramètres, de remettre 
à zéro le jeu (Reset 
Game), de sauvegarder 
votre partie à un endroit 
précis (Save State) et 
de reprendre le jeu à cet 
endroit quand vous le 
souhaitez (Load State), 
etc. Avis aux nostalgiques, 
il y a ici tout ce qu’il faut 
pour savourer au mieux 
vos parties. Le jeu est 
fluide, les graphismes sont 
au rendez-vous, et surtout, 
l’émulateur est facile 
d’utilisation. On s’y croirait 
presque ! À tester !   ■
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revivez voS ANcieNNeS 
pArtieS de jeu Avec  
lA NeS
S’il est bien un appareil que l’on a tendance à emporter partout avec soi de 
nos jours c’est son smartphone. Bien plus pratique à transporter qu’une 
console de jeu, celui-ci permettra de se détendre facilement à tout moment 
de la journée, peu importe l’endroit où l’on se trouve. Tout cela est d’autant 
plus intéressant lorsque l’on sait qu’il est possible d’émuler le comportement 
d’anciennes consoles depuis cet appareil. La console NES a bercé votre 
enfance ? Pas de problème, avec des émulateurs tels que Nostalgia.NES, 
vous allez pouvoir revivre vos anciennes parties de jeu sans quitter votre 
smartphone ou votre tablette Android. Voici la marche à suivre...

à propos de  
l’application
Développeur :  
Nostalgia Emulators - http://
nostalgiaemulators.com/

Taille : 2,2 Mo
Version testée : 1.08.6

1     mise en route
Nombreux sont les émulateurs présents 

sur le Google play Store qui vous permettront 
de renouer avec vos anciennes consoles de jeu. 
Après avoir vu GENplusDroid pour megadrive, 
nous avons choisi de vous présenter Nostalgia.
NES, une application qui vous permettra de 
rejouer facilement à vos jeux NES. Disponible 
elle aussi sur le marché d’applications de 
Google, elle s’installera en un rien de temps sur 
votre smartphone ou votre tablette.  

tutorielS ÉmulAtioN
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2   recherche de 
roms

Dès son premier lancement, l’application 
recherchera automatiquement la présence de 
rOms compatibles NES sur votre appareil. 
rOms qu’il vous faudra évidemment au préalable 
copier sur la carte SD de votre téléphone 
ou tablette. Après avoir détecté les rOms 
présentes, Nostalgia.NES listera celles-ci sous le 
champ By Name de son interface. Vous pourrez 
par la suite accéder aux jeux auxquels vous 
jouez le plus souvent, aux derniers jeux joués, 
etc. L’outil de recherche intégré vous permettra 
de retrouver rapidement le jeu de votre choix.

3   Jouer
pour débuter une partie, sélectionnez 

simplement la rOm de votre choix. Le jeu 
se lance automatiquement accompagné des 
commandes Select, Start, des boutons A, B 
et des flèches directionnelles qui permettront 
de déplacer votre personnage. Le menu 
contextuel de l’application vous permettra de 
sauvegarder puis de revenir au moment de 
votre choix (Save State, puis Load State), 
vous pourrez également prendre une capture 
d’écran de votre partie en cours (Take 
Screenshot), tout recommencer depuis 
le début (Reset), ou encore accéder aux 
paramètres disponibles.

4   Préférences de 
l’application

Depuis les préférences de Nostalgia.NES, on 
pourra, comme illustré ici, réagencer les boutons 
et commandes de contrôle. Il sera également 
possible de modifier la « qualité » de l’émulation, 
de déterminer l’utilisation du mode portrait ou 
paysage, de forcer l’affichage du jeu en plein 
écran, d’activer le vibreur, etc. En cours de 
partie, on pourra même opter pour le standard 
vidéo de son choix (NTSC ou pAL) et activer le 
NES Zapper (accessoire pour NES sous la forme 
d’un pistolet électronique) qui permettra de tirer 
parti au mieux de certains jeux.   ■
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NoStAlgie QuANd tu 
NouS tieNS... tour 
d’horizoN de jeux 
iNcoNtourNAbleS 

Ils ont peut-être bercé votre adolescence, vous ont tenu éveillé 
des heures durant et aujourd’hui encore, leur évocation vous 
arrache un sourire empreint de nostalgie. Voici une petite 
sélection de jeux d’époque qui au fil du temps sont tout 
simplement devenus des classiques du genre.
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doom : un jeu Pionnier danS bien 
DEs DoMAinEs
Né en 1993, Doom est un jeu de tir subjectif (ou FpS, pour First-Person Shooter) disponible pour 

DOS (avant d’être porté sur plusieurs plateformes et consoles). Il permettra aux joueurs de l’époque amateurs 
de science-fiction de se plonger dans des décors où l’horreur est de mise. Vous incarnez ici un Space marine qui 
œuvre au sein de l’Union Aerospace Corporation sur mars. Suite à des expériences secrètes, tout tourne mal. 
Vous vous retrouvez seul à combattre des monstres dans votre base. pour vous protéger, vous disposez de vos 
poings, d’un fusil, d’une tronçonneuse, d’un lance-roquette ou encore d’un BFG 9000, une arme puissante qui 
vous permettra de faire un maximum de dégâts. Les monstres ayant chacun leurs particularités, il faudra faire 
preuve d’un minimum de stratégie pour en venir à bout.

pour beaucoup, Doom est rapidement devenu addictif. Il a été le premier jeu de tir subjectif offrant un mode 
multijoueur en réseau. Fort de son succès, le jeu va donner naissance à une série de suites. Doom II sort l’année 
suivante. Les nouvelles versions s’enchaînent offrant à chaque fois aux joueurs la possibilité d’évoluer dans de 
nouveaux niveaux. La dernière en date, s’intitule Doom III : BFG Edition et est commercialisée en 2012. 

La popularité rencontrée par Doom inspira directement d’autres jeux. Certains se sont même vus estampillés 
du qualificatif « Doom like ». En 2005, un film inspiré du jeu vidéo sort dans les salles. Doom, c’est son nom, 
se déroule sur une station de recherche scientifique basée sur mars. Les protagonistes devront venir à bout de 
créatures issues tout droit de l’enfer. Hélas, les critiques furent relativement sévères et le film ne rencontrera 
pas le même succès que le jeu vidéo.  

quake : Le jeu de tir SubjeCtif en 
Trois DiMEnsions
Dans la lignée de Doom, Quake sort en 1996. Développé par id Software également, ce nouveau 

titre offre aux joueurs un nouveau jeu de tir subjectif. Contrairement à ses prédécesseurs, Quake s’accom-
pagne d’une innovation de taille en permettant aux gamers de s’immerger dans un univers conçu entièrement 
en trois dimensions. Son moteur graphique expliquera en partie son succès.  

Il s’agit ici pour les joueurs d’exterminer des créatures envoyées par un démon nommé Quake. évidemment, 
pour parfaire ce scénario cauchemardesque, vous êtes le seul survivant et c’est donc sur vos frêles épaules 
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Freedoom s’inspire directement de Doom, le moteur de ce 
dernier ayant été publié sous licence GPL.
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Fort de son succès, Doom a également 
été adapté sur grand écran. 
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2
que repose cette mission. Il vous faut absolument empêcher l’invasion de la Terre par ces monstres. équipé 
dans un premier temps d’une hache et d’un fusil, vous trouverez de quoi vous armer plus lourdement au fil du 
jeu. pour pimenter les choses, 2 modes de jeux sont proposés : solo ou multijoueur qui permettra de s’allier 
avec d’autres joueurs. 

Initialement disponible pour DOS, le jeu est rapidement porté sur de nombreuses plateformes. De nouvelles 
versions sont également développées permettant aux joueurs de poursuivre leurs aventures jusqu’en 2007, 
année de sortie de la dernière version : Enemy Territory : Quake Wars. par la suite, id Software proposera 
aux gamers de se divertir en ligne devant Quake Live.     

Vous avez aimé Quake ? Revivez vos aventures avec ce 
célèbre FPS grâce à Quake Live. 

Le jeu libre OpenArena s’inspire directement de 
Quake III Arena.
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xbiLL : Protéger Coûte 
que Coûte SeS maChineS 
du viruS WingdoWS 

pour certains, XBill n’a rien à envier à Quake, Doom et autres jeux 
vidéos de l’époque à succès. On est cependant loin du FpS aux créa-
tures hostiles ici, même si XBill offre un scénario cauchemardesque aux 
sysadmins : des ordinateurs infectés par des virus. 

Dans ce jeu d’action, disponible pour Linux, Windows, mac OS et 
FreeBSD, la mission du joueur consistera à tout faire pour qu’un certain 
Bill n’installe son virus, un certain Wingdows sur des postes de travail. 
Guère étonnant que Xbill ait séduit de nombreux utilisateurs ! 

SCummvm : une maChine virtueLLe 
Pour renouer aveC une Série de  
jeux oLd SChooL

SCUmm, pour Script Creation Utility for Maniac Mansion, est un moteur de jeu qui a servi de base pour de 
nombreux jeux d’aventure en 2D. Il fut développé par Lucas Arts (Lucasfilm Games à l’origine), qui l’utilisa 
notamment pour commercialiser plusieurs titres dont monkey Island, Indiana Jones et la dernière croisade, etc. 

Des passionnés n’ont pas hésité à se lancer dans la création d’une machine virtuelle permettant de profiter 
des jeux fonctionnant à l’aide de ce moteur (et d’une sélection d’autres jeux ne recourant pas à ce dernier), 
indépendamment de la plateforme utilisée. C’est ainsi que ScummVm est né. L’outil, libre, a été rapidement 

Venez à bout des Bill afin d’empêcher la 
contamination de vos stations de travail !
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porté sur de nombreux systèmes (Linux, Windows, mac OS, mais aussi Android, palm OS, pS2, Wii, 
DS, etc.) offrant ainsi la possibilité aux joueurs de renouer avec d’anciens jeux d’aventures devenus des 
classiques du genre.  

Sur le site officiel de ScummVm, il sera non seulement possible de retrouver la liste des jeux supportés par la 
machine, mais également de télécharger certains d’entre eux (http://www.scummvm.org/games/). 

n’héSitez PLuS : émuLez !
Il n’est pas toujours facile de renouer avec des jeux d’époque lorsque l’on dispose d’un 
système d’exploitation récent. pour parer à cela, la solution idéale consiste à recourir à un 

émulateur. Dans la partie précédente de ce dossier, vous avez pu découvrir le fonctionnement de cinq 
émulateurs. Les émulateurs de jeux vidéos sont cependant bien plus nombreux que cela et c’est une 
excellente chose, car à coup sûr, vous retrouverez l’outil qui vous permettra de revivre les sessions de 
jeu de votre jeunesse et cela, peu importe la plateforme ou parfois même la console que vous utilisez 
actuellement !

pour vous faciliter les choses sous Linux, voici quelques pistes à suivre :

émuLaTEur CoNSoLE(S) ou mICro-orDINaTEur(S)

mednafen Atari Lynx, NES, Sega master System, megadrive, playStation, etc.

VisualBoyAdvance GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance

Virtual Jaguar Atari Jaguar

mAmE Systèmes et jeux d’arcade

DeSmumE Nintendo DS

Stella Atari 2600

Nestopia NES

mupen64plus Nintendo 64

Lxdream Sega Dreamcast

pCSX2 playStation 2

rpcs3 playStation 3

Enfin, nous vous conseillons également d’aller jeter un œil sur cette page Wikipédia qui liste les 
émulateurs de consoles de jeu disponibles pour plusieurs plateformes :  
http://en.wikipedia.org/wiki/gens_(emulator).  ■

ScummVM permet de faire fonctionner très 
facilement certains jeux d’aventure d’époque.

On a démarré ici une partie de Flight of the 
Amazon Queen. 



...LeS rogue-Like

c’eSt dANS leS vieux SouterrAiNS 
Qu’oN FAit leS meilleurS jeux : 
leS rogue-like
anthony Carré

I
l y a les joueurs occasionnels, les joueurs compulsifs, les 
hardcores gamers, des nerds impossibles à déconnecter 
de jeux en ligne massivement multijoueurs addictifs, etc. 
Ces catégories de joueurs sont connues de tous. Les uns 
font l’objet de sujets caricaturaux dans certains journaux 

télévisés, d’autres sont cités chaque fois que quelqu’un parle de 
consoles grand public… Mais il existe également une catégorie 
de joueurs exigeants, assez importante, qui reste étrangement 
relativement méconnue : les joueurs de Rogue-like. 

jeux old School 
SouS liNux
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...LeS rogue-Like

Si vous ne connaissez pas les rogue-like, notez qu’il peut être particulièrement déstabilisant de voir un joueur 
aguerri s’adonner à sa passion, en particulier si ce dernier est un puriste du genre. pourquoi ? Certainement 
parce que dans bien des cas, là où le joueur averti voit un héroïque et intrépide chevalier au cœur vaillant 
empli d’un courage inébranlable en quête d’un trésor légendaire, ayant pour seul équipement un antique 
glaive, un bouclier dévoré par les mites et une gourde récemment vidée de son contenu pourtant fort peu 
alléchant, tentant avec ténacité de triompher d’un indomptable dragon maléfique à proximité d’un couloir 
laissant uniquement entrevoir une pénombre peu encourageante lorsque les flammes dévastatrices crachées 
par son ennemi sont suffisamment éloignées pour ne pas être trop éblouissantes, le néophyte voit « @ D » 
entre deux rangées de « | ». Forcément, ça déstabilise quelque peu…

PréSentation, un Peu d’hiStoire...
roguelike restoration project : http://rogue.rogueforge.net

rogue est un jeu vidéo publié en 1980 dans lequel l’intégralité des graphismes se présente 
sous forme de caractères ASCII. Vous incarnez un aventurier « @ » dans un univers médiéval-fantastique 
digne de Donjons et Dragons. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans un souterrain 
gigantesque, à la recherche de l’Amulette de Yendor. Votre but est de ressortir vivant de ce lieu labyrinthique 
avec le trésor. Vous croiserez des dragons « D », des serpents « S », des chauves-souris « B », des 
crécerelles « K » (si, si, des crécerelles aussi…) qui feront leur possible pour vous empêcher d’arriver à vos 
fins dans de nombreuses pièces et dans le dédale de couloirs « # » qui les réuni. Attention, en descendant 
plus profondément dans le souterrain, vous trouverez des ennemis plus dangereux que de cocasses petits 
lapereaux.

Entre les murs « | » et « - » de chaque pièce, derrière chaque porte « + » que vous franchirez, au pied de 
chaque escalier « % » que vous descendrez, vous trouverez de l’or « * », des anneaux « = », des armes « ) », 
ou encore des livres « ? », l’un d’entre eux est intitulé ‘bloto swerr erp mihln poxi’ par exemple… pour que 
vous puissiez vous en sortir il vous faudra surtout connaître 2 touches : « / » pour savoir à quoi correspond un 
symbole et « ? » pour connaître les différentes commandes.

L’ensemble du souterrain, les positions de chaque élément ou ennemi sont générés aléatoirement à chaque 
nouvelle partie, par conséquent, il est difficile de se lasser. Impossible de se lasser, comme dans certains 
jeux, de premiers niveaux qu’il faudrait recommencer à chaque nouvelle partie ! D’un autre coté, notez qu’il 
vous sera également impossible, l’épée à la main, de hurler « pinage !! » en revenant massacrer l’ignoble 
petit rat qui vous a tué au quarante-deuxième sous-sol alors que vous aviez jusqu’alors si bien progressé, 
puisque si vous mourrez et relancez une partie, rien ne sera jamais plus comme avant, tout sera réinitialisé, 
votre progression, votre inventaire, votre équipement, le fichu rat !
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Nous pourrions vous détailler plus encore l’ensemble des commandes et des possibilités, mais ceci n’aurait 
pour effet que de vous effrayer. Le plus simple est peut-être d’essayer. pour l’installer sous Debian GNU/Linux 
et ses dérivés, installez le paquet bsdgames-nonfree, sous Archlinux, Fedora et certainement bon nombre 
de distributions, installez tout simplement le paquet rogue.

Le jeu est suffisamment populaire, au début des années 80, pour donner son nom au genre (rogue-like) et pour 
inspirer bon nombre de créations vidéo-ludiques tel que Hack, moria, angband… bref, un nombre incroyable 
de dérivés qu’il est impossible de citer ici dans son intégralité. rogue inspire aussi des jeux connus de tous tel 
que Diablo de Blizzard, ou encore Dwarf Fortress, un des jeux qui inspirera à son tour le non moins célèbre 
minecraft… 

Un jeu solo, un monde généré aléatoirement, des graphismes ASCII, un univers fantastique, des monstres, 
un inventaire, des potions, des couloirs, un contrôle au clavier… pour faire un rogue-like il vous faut donc 
quelques-uns de ses éléments. Tous ? Non. Les caractères ASCII sont souvent remplacés par des tuiles 
graphiques ou même des graphismes 3D. Le contrôle se fait parfois à la souris ou peut être tactile. L’univers 
peut-être inspiré par les œuvres de John r. r. Tolkien ou de Terry pratchett comme il peut très bien être inspiré 
de Doom, grouiller de zombies ou de robots futuristes…

queLqueS rogue-Like au haSard

nethack
Ne vous y trompez pas, NetHack n’est pas un jeu en multijoueur en ligne. Son nom est composé 
des contractions de :

■   Usenet : en référence au système de forums en réseau ayant permis de coordonner le travail 
collaboratif dont il est le résultat ;

■   Hack’n slash (littéralement, taillader et trancher) : en référence à Hack, rogue-like sorti en 
1984 dont il est dérivé.

NetHack, est un jeu libre dont la première version est sortie en juillet 1987 et qui a été 
continuellement mis à jour jusqu’en décembre 2013. Son interface initiale est en ASCII, mais il est 
aussi possible d’afficher l’interface remplaçant les caractères par des tuiles graphiques qui a été 
incluse par la suite (Ne.W.T.). Il existe également des projets non officiels proposant des interfaces 
alternatives (Lizard), des graphismes en 3D isométrique (glHack, Falcon’s Eye, vulture) ou des 
graphismes 3D (Noegnud, Nethack_3D).

Dans n’importe quelle distribution digne de ce nom, un paquet nethack est disponible dans 
la logithèque.

NetHack n’est pas un jeu facile. Il vous faudra énormément de persévérance pour trouver le 
magicien de Yendor, lui prendre son amulette et ressortir du donjon vivant comme vous le demande 
votre dieu. Cela dit, il vous en faudra déjà beaucoup pour trouver ledit magicien. Il vous en faudra 
d’ailleurs déjà pas mal pour passer quelques niveaux (sur une cinquantaine) de Gehennom, le 
monde souterrain dans lequel vous évoluez. mais de toute façon, il vous en faudra énormément 
ne serait-ce que pour prendre en main le jeu… Tellement de possibilités, tellement d’actions 
envisageables, jouer directement sans lire au minimum un guide ne vous permettra pas d’apprécier 
facilement ce véritable monument du jeu vidéo.
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Lorsque vous lancez le jeu, vous pouvez choisir une classe de personnages (archéologue, 
barbare, homme des cavernes, chevalier, samouraï, touriste, valkyrie, moine, sorcier…), homme 
ou femme. Votre choix détermine alors six caractéristiques (la force, la dextérité, la constitution, 
l’intelligence, la sagesse, le charisme) ce qui influera alors sur votre façon de jouer. Vous avez un 
dieu que vous pouvez prier pour vous sortir d’affaire, vous avez un animal de compagnie, un chien, 
un chat ou une licorne par exemple qui vous assistera… Si vous souhaitez aborder plus facilement 
NetHack, il peut éventuellement être préférable de commencer à jouer via une interface telle que 
Necklace of the Eye.

Note pratique : pour quitter le jeu, taper #quit.

■   Site officiel : http://www.nethack.org

■   Guide en français : http://ouahpiti.info/nethack

■   Guide officiel (en anglais) : http://www.nethack.org/v343/guidebook.html

■   Groupe Usenet : rec.games.roguelike.nethack

NetHack en version ASCII et en version « tuiles » 
graphiques.

necklace of the eye
Site officiel : http://roguetemple.com/z/noteye.php

Necklace of the Eye, aussi appelé NotEye, n’est pas un jeu, mais une interface pour Hydra Slayer, 
Brogue, nLarn, rogue, DoomrL, Drakefire Chasm, NetHack, aDom, Dungeon Crawl Stone 
Soup, Frozen Depths, TopDog, PrImE, gruesome, unstoppable, Toby the Trapper, Chessrogue. 
Une surcouche qui s’ajoute par dessus l’interface classique ASCII d’un rogue-like afin d’obtenir une inter-
face graphique différente, au choix : ASCII, tuiles graphiques, 3D isométrique, vue à la première personne.

tales of maj’eyal
Aussi connu sous le nom de TomE4, Tales of maj’Eyal est un rogue-like libre (si ce n’est certaines 
data) particulièrement apprécié. En effet, celui-ci a été élu rogue-like de l’année, sur le site Ascii 
Dreams, en 2010, 2011 et 2012 ! La jouabilité et l’interface utilisateur sont incroyablement travaillées. 
À tester d’urgence ! Lorsque l’on joue à Tales of maj’Eyal on comprend vite qu’il est développé par 
un vrai fan du genre qui souhaite apporter de réels plus.
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9 races, 24 classes, vous aurez de quoi vous 
occuper, surtout que la plupart de celles-ci sont à 
débloquer en remplissant certaines quêtes. Il est 
possible de vous enregistrer en ligne, apportant 
alors une dimension communautaire supplémen-
taire (statistiques de progression, chat in-game).

Son développeur est connu sous le nom de 
DarkGod, français et fort sympathique, il a eu la 
gentillesse d’accepter de répondre à quelques 
questions.

Linux essentiel : qui es-tu ?
Darkgod : Je suis né sous le nom de Nicolas Casalini, mais les joueurs me connaissent mieux 
en tant que DarkGod. J’ai 20 ans en hexadécimal et je code des rogue-like depuis mes 17 ans.

Le : Pourquoi développer un rogue-like ?
D. : pourquoi pas ! C’est un style de jeu que j’affectionne et que je peux facilement croiser avec un 
rpG. Je voulais juste créer LE jeu auquel je voulais jouer, et il se trouve que d’autres personnes 
veulent y jouer aussi. J’ai commencé TomE4 en 2009, simplement parce que l’envie m’en a pris.

Le : C’est pas has-been comme genre ?
D. : Je dirais qu’il est rare de rencontrer des jeux avec un gameplay si poussé et profond, donc si 
être moderne c’est ne pas avoir ça, autant être has-been. Quant aux graphismes, c’est sûr que ce 
n’est pas un type de jeu avec un affichage ultra-réaliste-où-on-voit-les-cheveux-bouger. mais ce 
n’est pas le but ! Certains rogue-like sont plus beaux que d’autres, mais tous sont basés sur l’idée 
qu’il vaut mieux abstraire (un peu ou beaucoup) pour mieux se concentrer sur le fun. Après, soyons 
francs, la plupart ont une interface utilisateur relativement minable, mais certains luttent contre !

Le : rogue-like de l’année sur ascii dreams, 3 années consécutives, 
plaisir ou pression ?

D. : Surtout plaisir ! Quand j’ai commencé TomE4 je m’étais retiré de la communauté des rogue-
like depuis plusieurs années je ne savais même pas que ce vote existait. Donc bonne surprise. 
Je suis le genre de personne qui a besoin de reconnaissance pour rester motivé, et quelle plus 
belle forme de reconnaissance que des milliers de personnes qui trouvent le jeu assez bon pour 
y jouer des heures/jours/mois/années et de voter pour lui !

pour l’installer, le plus simple est de le télécharger depuis le site officiel, s’il n’est pas disponible 
dans les paquets de votre distribution.

Notez que T-Engine4, le moteur du jeu est multiplateforme et disponible sous licence GpL3. Il est 
utilisé par plusieurs rogue-like (http://te4.org/games).

■   Site officiel : http://te4.org
■   page du moteur de jeu : http://te4.org/te4
■   Aidez ce jeu à être publié sur Steam : http://steamcommunity.com/sharedfiles/

filedetails/?id=93674769
■   Ascii Dreams : http://roguelikedeveloper.blogspot.fr

entretien avec darkgod, développeur de tales of maj'eyal
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The Binding of isaac
Jeu commercial porté sous Linux par 
Humble Indie Bundle, The Binding of 
Isaac reprend certains principes des 
rogue-like en temps réel avec des gra-
phismes gore sympathiques. Vous incar-
nez Isaac qui échappe à sa mère quelque 
peu dérangée qui tente de le tuer. pour 
cela, vous passez par une trappe de 
votre chambre et atterrissez alors dans 
un monde particulièrement oppressant, 
rempli de zombies, de mouches très 
pénibles, de vers géants… Vous attaquez 
vos ennemis avec vos larmes, il faut 
dire que Isaac n’a pas vraiment une vie 
rêvée. Un jeu traumatisant et plaisant, 
particulièrement addictif.

■   Site officiel : http://www.bindingofisaac.com

■   Le jeu sur Steam : http://store.steampowered.com/app/113200/

■   Le Humble Indie Bundle qui proposait le jeu : http://blog.humblebundle.com/
post/38317896570/introducing-humble-indie-bundle-7

Si la vue de l’hémoglobine vous dérange, évitez peut-être 
The Binding of Isaac.

Morf
Dans morf, le héros a une capacité particulière : lorsqu’il tue un ennemi, il prend son apparence 
et ses capacités… Chacun ayant des caractéristiques différentes, fuyez ou battez-vous, tuez vos 
ennemis dans un ordre précis afin de profiter au mieux des points forts de chacun. Bien sûr comme 
dans tout rogue-like qui se respecte vous pourrez également récupérer des armes, des potions, 
des armures, des boissons…

La transformation apporte un élément original, les graphismes sont efficaces, le gameplay est 
agréable. morf, écrit en Java/HTmL5, se joue en ligne sur http://bigbadwofl.me/morf/.
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Brogue
Brogue est un jeu 
open source dans 
lequel les graphismes 
ASCII sont assez 
avancés. Les couleurs 
permettent de plus 
facilement visualiser 
les éléments.

Jouable entièrement 
à la souris, entière-
ment au clavier ou en 
combinant les deux, 
disposant d’un mode 
« Facile », des menus cliquables. Les 26 niveaux de Brogue sont idéals pour appréhender le 
genre. Autre petit plus, certaines tâches comme l’exploration peuvent être automatisées.

■   Site officiel : http://sites.google.com/site/broguegame/

■   Wiki : http://brogue.wikia.com/wiki/Brogue_Wiki

DoomrL
mixez le gameplay des 
rogue-like avec les gra-
phismes et le scénario 
de Doom (id Software), 
vous obtenez DoomrL, 
un jeu rapide, sanglant 
et assez prenant. Si vous 
aimez le célèbre FpS 
et n’êtes pas fan des 
univers médiévaux fan-
tastiques, c’est peut-être 
là une opportunité de 
découvrir les rogue-like. 
Notez que DoomrL a 
été élu rogue-like de 
l’année 2009.

Le code est fermé, mais le jeu est gratuit, téléchargeable sur le site officiel ou disponible dans les 
dépôts de certaines distributions (ArchLinux, par exemple).

Si vous préférez l’univers du film Aliens, l’auteur a également développé aliensrL, n’hésitez pas 
à le tester.

■   DoomrL, site officiel : http://doom.chaosforge.org

■   AliensrL, site officiel : http://alien.chaosforge.org

Doom, the Roguelike.

Linux Essentiel n°3666



...LeS rogue-Like

En vrac
Nous pourrions vous en décrire des 
centaines : des commerciaux, des gratuits, 
des libres, des rogue-like pour puristes ou 
des jeux simplement inspirés par le genre. 
pour en citer quelques autres, voici une 
liste de jeux qui retiennent notre attention 
plus particulièrement pour leur qualité 
ou leur originalité (outre ceux présentés 
ci-dessus), en vrac, tous compatibles  
GNU/Linux évidemment :

■   Rogue-Legacy  
(http://www.roguelegacy.com)

■   Dungeon Crawl Stone Soup 
(http://crawl.develz.org)

■   Ancient Domains of Mystery  
(http://www.ancientdomainsof-
mystery.com)

■   Red Rogue  
(http://www.redrogue.net)

■   Legend of Dungeon (http://www.
robotloveskitty.com/LoD/)

■   S.C.O.U.R.G.E.  
(http://sourceforge.net/projects/
scourge/) et Scourge 2 (https://
bitbucket.org/uzudil/scourge2/
wiki/Home)

■   Dungeons of Dredmor 
(http://dungeonsofdredmor.com)

■   Teleglitch : Die more edition (http://diemore.teleglitch.com)

■   Incursion : Halls of the Goblin King (http://www.incursion-roguelike.org)

■   pOWDEr (http://www.zincland.com/powder/)

■   Slaves to Armok II : Dwarf Fortress (http://www.bay12games.com/dwarves/)

■   mosaic (http://www.gamesofgrey.com/blog/?tag=mosaic)

et SouS android ?
En pixel-art simple, mais efficace, Pixel Dungeon est une véritable petite pépite. La particularité 
principale du jeu est d’être particulièrement addictif. Le contrôle entièrement tactile est simple et 

bien pensé, contrairement à bon nombre de rogue-like disponibles pour Android. Les parties sont en principe 
assez rapides, généralement parce que vous trouvez la mort, ce qui en fait un rogue-like excellent pour les 
joueurs occasionnels. Avant de jouer, vous devez sélectionner un héros parmi les 4 disponibles : Guerrier, 
mage, Voyou, Chasseresse (cette dernière est à débloquer). Comme dans tout bon rogue-like, des potions, 

Spelunky et Red Rogue sont deux jeux de plateforme qui s’inspirent de 
Spelunker.

Linux Essentiel n°36 67



...LeS rogue-Like2

des graines, des parchemins, des clés, 
des coffres, des armures, des armes… 
Des menus clairs qui aident beaucoup à 
comprendre les rouages du jeu, parfait pour 
un débutant.

Pixel Dungeon, certainement l’un des 
meilleurs rogue-like pour ceux qui souhaite 
découvrir le genre

Si vous aimez le pixel-art, vous pouvez 
également acheter Hell, The Dungeon 
again! Ce jeu propriétaire qui vous 
coûtera 0,99 € contient des graphismes 
magnifiques.

moins pratiques NetHack, NetHack 
Slash’Em, Hydra Slayer, roguelike (ce 
dernier permet de sélectionner différentes 
variantes telles que Angband, Larn et 

Umoria), angband variants… Hélas, ces portages pour Android ne sont pas vraiment optimisés pour des supports 
tactiles. pas de zoom, un clavier virtuel passablement utilisable, pas de contrôle tactile… En un mot, injouables.

Heroes of Loot (1,99 €), jeu bourré d’humour (dès l’introduction) avec un style graphique rétro très réussi. Sa 
prise en main est très simple, vous pourrez dégommer du monstre par paquet dans des combats en temps réel. 
Heroes of Loot n’est pas un jeu qui vous fera réfléchir, mais c’est un très bon défouloir. Une version gratuite 
partielle avec publicité est disponible si vous souhaitez tester ce jeu.

Hell, The Dungeon Again!

Dungeon Crawl Stone Soup.

Pixel Dungeon
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Quelques jeux gratuits, en vrac : TrackHack, pas franchement fun, Hyperrogue III, une présentation très 
originale, Tears ou mobile Dungeons pas hyper fun, Hoplite stratégique et minimaliste, andor’s Trail traduit 
en français, ce qui est rare, mais des combats qui s’éternisent, Quadropus rampage coloré, original, temps 
réel… vous trouverez également : Legends of Yore (gratuit ou 1,43 €), Dungelot (0,76 €), Donjon ancestral 
(version gratuite sans pub limitée à 4 classes de personnages, version payante à 2,33 €), Borstal (gratuit), 
BrogueX (1,48 €), Dungeon Crawl:SS (gratuit), rogue for android (gratuit), Cardinal Quest (2,32 €), 
No Way But Down (gratuit), martin’s Descent (gratuit), Delver (1,57 €)… Vous l’aurez sûrement compris, 
comme sur pC, les rogue-like ne manquent pas pour vos mobiles et tablettes.  ■

Un arbre représentant les influences principales de quelques Rogue-like. 
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queLqueS LienS
■   Si créer un rogue-like en seulement 7 jours vous semble être un challenge intéressant, pourquoi ne pas 

participer à Seven-Day roguelike (7DrL) Challenge : http://7drl.org ?

■   Le temple du roguelike : http://www.roguetemple.com

■   rogueBasin, le Wikipédia du rogue-like : http://roguebasin.roguelikedevelopment.org

■   International roguelike Development Conference (IrDC), événement annuel réunissant développeurs et fans 
pour 2 jours de discussions et présentations : http://www.roguebasin.com/index.php?title=IrDC

■   Un podcast : http://www.roguelikeradio.com 

■   La référence francophone : http://www.roguelike.fr
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SteAm, eNFiN uNe 
plAteForme de jeux 
compAtible liNux !
Franck Barnier

S
team... voilà un nom qui fait beaucoup de bruit ces 
derniers temps. Cette plateforme de jeux en ligne est 
disponible depuis déjà longtemps pour notre pingouin 
préféré. Le talon d’Achille de Linux était son catalogue de 
jeux très limité. Valve a ouvert la brèche et va plus loin 

encore avec l’arrivée de son fameux SteamOS, système Linux 
entièrement dédié au jeu. Valve a clairement affiché sa volonté 
de voir tout son catalogue porté sous Linux... SteamOS oblige !

jouer SouS liNux 
Aujourd'hui !
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inStaLLation de La PLateforme 
sTEAM
Lancez donc l’installeur 

de Steam. Celui-ci ouvre un terminal 
et commence par vous indiquer les 
paquets manquants et nécessaires au 
fonctionnement de la plateforme. Une 
fois les dépendances installées, Steam 
procède automatiquement à sa mise à jour 
en téléchargeant un peu plus de 200 mo 
de données. Une fois terminée, l’icône de 
Steam est automatiquement placée sur 
votre bureau.

Préinstallation
pour installer Steam, il faut avant tout télécharger et installer un programme d’installation  
dont l’archive n’est disponible qu’en paquet Debian. Vous le trouverez à l’adresse suivante :  
http://store.steampowered.com/. Steam ne supporte officiellement que la distribution Ubuntu pour 
laquelle le logiciel peut être installé à partir du Centre de Logiciels d’Ubuntu. pour tout autre distribution 
type Debian, l’installation devra être faite manuellement en utilisant la ligne  
de commandes suivante :

$ sudo gdebi /Chemin_d’accès_à_l’archive/steam_lastest.deb

Si votre distribution utilise le système de paquets rpm, il vous faut convertir l’archive à l’aide de la 
commande alien comme suit :

$ cd /Chemin_d’accès_à_l’archive/ 
$ sudo alien --to-rpm steam_lastest.deb

Enfin, il ne vous reste plus qu’à l’installer. Une fois fait, vous devez trouver Steam dans le menu Jeux de 
votre environnement graphique.

Premier LanCement de Steam
Double-cliquez sur l’icône de Steam pour le lancer. Au premier démarrage, une fenêtre 
s’ouvre dans laquelle vous pouvez soit créer un nouveau compte, soit vous connecter 

pour la première fois sur Steam version pC avec un compte créé sur une console pS3 ou soit enfin, 
vous connecter à un compte existant. N’ayant pas de compte, vous devez cliquer sur le bouton 
CREATE NEW ACCOUNT et accepter les termes de l’accord de souscription que vous souhaitez 
contracter auprès de Valve ainsi que les termes concernant la politique de confidentialité. Une 
succession de fenêtres apparaîtront dans lesquelles il vous sera demandé de définir un identifiant et 
un mot de passe, de saisir votre adresse e-mail et enfin de donner une réponse à la question secrète 
de votre choix (en cas de perte de mot de passe). Une fois toutes les informations renseignées, un 
e-mail de confirmation pour la création de votre compte vous est envoyé. Vous devez le consulter 
pour valider votre compte. Ensuite seulement, vous pourrez accéder enfin à la plateforme Steam 
(voir figure 2, page suivante).

Figure 1
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Paramétrez L’interfaCe 
DE sTEAM
À l’ouverture, Steam vous demande de confirmer votre 

adresse e-mail. Celle-ci sera utilisée lors de vos achats de jeux. Validez 
ou indiquez-en une nouvelle. La première opération à effectuer dans 
Steam est de localiser l’interface qui est par défaut en anglais. pour 
changer la langue, rendez-vous dans le menu Steam et sélectionnez 
Settings. Dans la fenêtre de configuration, ouvrez l’onglet Interface 
puis sélectionnez la langue française. pour que votre choix soit pris en 
compte, il vous faut quitter Steam qui se relancera automatiquement 
avec l’interface s’exprimant dans la langue de molière (Figure 3) !

Vous pourrez également choisir la fenêtre qui sera ouverte par défaut au 
lancement de Steam (magasin, amis, bibliothèque, etc.) ou même choisir 
de lancer Steam en mode Big Picture qui est une interface graphique 
plein écran du type centre multimédia disponible d’ailleurs sur SteamOS.

gérez votre ComPte
L’onglet COMPTE vous permet de modifier votre mot de 
passe, votre question secrète, votre adresse e-mail ou de 

gérer la sécurité de votre compte. En effet, Steam offre l’avantage de 
pouvoir utiliser un même compte sur différents ordinateurs et ainsi installer 
les jeux achetés sur chacun d’eux. Il est évident que vous ne pourrez 
pas utiliser votre compte Steam sur plusieurs ordinateurs simultanément. 
Cette sécurité permet donc de sécuriser l’accès à votre compte Steam 
depuis un ordinateur autre que celui sur lequel vous vous êtes connecté 
pour la première fois, comme nous le verrons plus loin (Figure 4).

un P’tit CouCou aux 
amiS !

Steam étant un outil résolument moderne, vous pourrez y retrouver 
vos amis de la vraie vie... mais aussi vous en faire des nouveaux plutôt 
virtuels ! C’est donc dans l’onglet AMIS qu’il vous faut choisir un avatar 

Figure 2

Figure 3

Figure 6

Figure 4

Figure 5
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ainsi que votre pseudo visibles sur le réseau. Vous pouvez faire en sorte que vos amis soient informés lorsque 
vous vous connectez, mais vous pouvez également paramétrer la façon dont vous êtes prévenu lorsqu’un ami 
se connecte à Steam ou qu’il rejoint votre partie en cours (notification écrite ou sonore). Enfin, pensez aussi à 
choisir le type de notification utilisée lors de la réception d’un message (Figure 5).

oPtimiSez voS téLéChargementS
pour régler les paramètres de téléchargement, ouvrez l’onglet du même nom. Vous pouvez 
définir un dossier de sauvegarde autre que celui par défaut (~/.local/share/Steam) 

en cliquant sur le bouton DOSSIERS STEAM de la rubrique Bibliothèques de contenu. Vous avez 
également la possibilité de sélectionner le serveur sur lequel seront réalisés vos téléchargements parmi 
plusieurs disponibles à travers toute la planète. Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, interdire à Steam 
de réaliser des mises à jour dans certaines plages horaires, mais aussi éventuellement de limiter le débit de 
téléchargement (Figure 6).

jouez tout en reStant ouvert au 
monde... de Steam !
L’onglet DANS UN JEU permet d’activer l’Overlay. Grâce à cela, à tout moment dans le jeu, 

vous pouvez ouvrir un menu qui vous permet d’accéder à des discussions concernant le jeu, des guides offi-
ciels du jeu et même d’ouvrir un navigateur Internet propre à Steam avec le support de Flash player intégré. 
De plus, vous pouvez consulter vos succès, chatter avec vos amis, les inviter à vous rejoindre dans le jeu ou 
demander à les rejoindre dans leur partie. Il est également possible de faire des captures d’écrans ainsi que 

Figure 7
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des vidéos pour les partager avec la communauté Steam ou même sur Facebook pour ceux qui possèdent 
un compte. Sachez que si vous êtes passé en mode Big Picture, le menu de l’option Overlay est diffé-
rent et offre notamment la possibilité de consulter le magasin tout en continuant à jouer.

Il est de plus possible de discuter verbalement avec d’autres joueurs connectés en ouvrant l’Overlay 
lors de vos parties. mais vous pouvez également discuter dans certains jeux comme DOTA 2 sans inter-
rompre votre partie. L’onglet VOIX permet de régler le périphérique audio ainsi que la sensibilité du micro 
ou encore de choisir la méthode d’activation de la transmission de votre voix (automatique ou avec une 
touche du clavier).

faiteS votre marChé !
Tout se passe dans 
le magasin qui affiche 

par défaut les jeux disponibles sur 
tous les systèmes sans distinction. 
Un magasin réservé à notre OS 
est accessible en cliquant sur le 
bouton LINUX. C’est évidemment 
celui-ci qui nous intéresse ! Ensuite, 
la procédure est simple. Il vous 
suffit de cliquer sur le jeu qui vous 
intéresse pour accéder à sa fiche 
technique. Vous pouvez voir que 
Valve fait bien les choses. En 
effet, vous y trouverez un résumé 
expliquant le type et le but du jeu, 
des captures d’écran, parfois des 
vidéos, ainsi que d’éventuelles 
critiques d’utilisateurs. parmi toutes 
les informations disponibles, celles 
qui retiendront votre attention 
concernent la configuration requise 
pour le jeu que vous convoitez. 
Ainsi, avant de vous lancer dans 
l’achat d’un jeu, vous devez vérifier 
s’il est compatible avec votre OS, 
ainsi qu’avec le processeur, la 
mémoire, la carte graphique, la taille 
de la mémoire graphique et la carte 
son qui équipent votre ordinateur. 
Enfin, la fiche vous indique l’éditeur 
du jeu, le genre, la date de parution, 
les langues disponibles ainsi que la 
classification pEGI du jeu. 
Si la configuration de votre 
ordinateur est compatible avec 
celle requise pour le jeu qui vous 
intéresse, vous pouvez l’acquérir en 
cliquant sur le bouton AJOUTER 
AU PANIER. Figure 8
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téLéChargementS ? PatienCe et 
Longueur de temPS...
Avant de pouvoir télécharger votre sélection, il vous faut bien évidemment vous acquitter de 

son prix. Tout se fait ici aussi via l’interface de Steam dans un environnement sécurisé et avec les moyens de 
paiement en ligne classiques. Les jeux achetés sont ensuite ajoutés à votre bibliothèque et apparaissent en grisé 
tant qu’ils ne sont pas téléchargés. C’est de cet endroit que vous pouvez gérer les téléchargements. Cliquez sur 
un des jeux à télécharger puis lancez la récupération des données en cliquant sur le bouton INSTALLER. Steam 
vous indique alors la taille du téléchargement, l’espace disponible et vous donne la possibilité de changer de 
dossier de destination. Ultime étape avant le téléchargement, Steam vous propose d’ajouter l’icône du jeu dans 
le menu de votre environnement ainsi qu’un raccourci sur le bureau. Les jeux présents sur la plateforme Steam 
peuvent peser relativement lourd. Cliquez sur BIBLIOTHÈQUE, puis sélectionnez TELECHARGEMENTS 
dans le menu déroulant. L’interface affiche alors ceux que vous avez en cours. Heureusement, le système est 
bien pensé puisque vous pouvez stopper et reprendre vos téléchargements à tout moment.

ConneCtez-vouS Sur un autre 
ordinateur
Nous avons vu qu’il est possible de se connecter sur un autre ordinateur que celui sur lequel le 

compte a été créé. Vous devez dans ce cas bien évidemment installer Steam sur le nouvel ordinateur (quel 
que soit son OS) et ensuite choisir de vous connecter à votre compte existant. Le système de sécurité Steam 
Guard détecte que votre ordinateur lui est inconnu et vous envoie un code sur votre adresse e-mail. Vous 
devez saisir ce code dans un laps de temps limité. Une fois la vérification effectuée, vous vous retrouvez 
connecté à votre compte. Vous avez alors accès à votre profil complet. Tout y est, sauf vos jeux qu’il vous faut 
à nouveau télécharger pour pouvoir en profiter !

ConSuLtez votre 
ProfiL
En cliquant sur votre pseudo, vous avez accès 

à votre profil que vous pouvez modifier à tout moment (avatar, 
pseudo, compte Facebook, localisation, etc.). Vous y trouverez 
vos activités récentes, votre progression dans vos jeux, vos badges, vos captures d’écran ainsi que l’inventaire des 
objets et des cartes que vous aurez déverrouillés dans les différents jeux. Vous pouvez également afficher la liste de 
vos jeux et des souhaits d’achats de nouveaux jeux. Ainsi, dans le cas où l’un des jeux présents dans vos souhaits 
serait en promotion, vous en seriez prévenu par e-mail.  ■

Figure 9

Figure 10
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jeux eN ligNe :  
uN Nouvel eldorAdo 
où règNe lA FAuSSe 
grAtuitÉ

Avec l’essor du Web, l’internaute s’est vu proposer bon nombre 
de services et d’outils en ligne. Les manières de se divertir 
se sont également multipliées, les jeux en tête. Alors, faut-il 
troquer sa console contre son navigateur web ? Pas si sûr...



jeux en Ligne : un nouveL eLdorado où règne La fauSSe gratuité

Star Wars : The Old Republic est un jeu de rôle en ligne massivement 
multijoueur. S’il nécessite bien une connexion Internet pour 
fonctionner, il requiert malheureusement également une machine 
sous Windows...  
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une tendanCe PaS Si réCente que CeLa...
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, jouer en ligne ne date pas d’hier. Dans les années 
1990, certains jeux vidéos permettaient de s’affronter ou de s’allier à d’autres joueurs par ce 
biais. par la suite, cette pratique est devenue monnaie courante. Aujourd’hui, plusieurs consoles 

vous permettront par exemple d’affronter des adversaires à l’autre bout du monde grâce à une connexion 
Internet. Sur la même lancée, les constructeurs n’ont pas hésité à développer leurs propres plateformes de 
vente en ligne permettant ainsi de profiter directement des derniers titres sortis sans pointer le bout de son nez 
à l’extérieur de chez soi. 

Les consoles actuelles tirent parti du Web pour fournir de nouvelles 
fonctionnalités à leurs joueurs et accessoirement vendre de 
nouveaux services et produits par ce biais. Ici, le PlayStation 
Network de Sony.  

Internet a donc rapidement occupé une 
place de plus en plus importante dans 
le monde du jeu vidéo. C’est ainsi que 
sont nés les mmO ou autrement dit, les 
jeux en ligne massivement multijoueur. 
La particularité de ces derniers ? Ils 
nécessitent d’être connectés, permettent 
à un grand nombre de personnes de 
jouer simultanément offrant ainsi un 
maximum d’interactivité et présentent un 
univers de jeu persistant. plusieurs types 
de jeux basés sur ce concept se sont 
développés. Le mmOrpG (Massively 
Multiplayer Online Role Playing Game) 
est sans doute le plus populaire d’entre 
eux, mais en dehors des jeux de rôle, 
des FpS et des jeux de stratégie peuvent 
également entrer dans cette catégorie. 
Le site http://www.jeux-mmorpg.
com/ recense aussi bien des mmOrpG 
(World of Warcraft, Star Trek Online, DC 
Universe Online, Lord of the ring, Star 
Wars Old republic, etc.), des mmOFpS 
(Wolf Team, Counter Strike, Blacklight 
retribution, Ghost recon Online, etc.) 
que des mmOrTS (League of Legends, 
Navyfield, panzar, etc.), il vous fournira 
à coup sûr des pistes intéressantes pour 
faire de nouvelles découvertes.

Ces jeux ont cependant souvent 
l’inconvénient d’utiliser des clients qui, 
dans la plupart des cas,  
ne sont pas compatibles Linux. 
mais jouer en ligne n’induit pas 
obligatoirement des problèmes de 
compatibilité. Bon nombre de jeux 
n’auront en effet besoin que d’un 
navigateur web pour pouvoir fonctionner. 
Avec l’aide d’extensions ou de plugins 
Java, Flash ou Shockwave, il sera 
possible de se divertir en toute simplicité.  
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La toiLe :  
tout un univerS Pour Se divertir
Les jeux qui ne nécessiteront que votre navigateur web pour pouvoir fonctionner sont nombreux. 

En tapant quelques mots dans un moteur de recherche, on trouvera rapidement de quoi se divertir, et ce, quels 
que soient ses centres d’intérêt (jeux de stratégie, de réflexion, d’arcade, de gestion, d’aventure, etc.). Bien loin 
des gros succès commerciaux, il ne faudra pas toujours s’attendre à des graphismes à couper le souffle, à une 
expérience de jeu ou un gameplay aussi riche, à des scé-
narios aussi étoffés, etc. Bon nombre de jeux ont cepen-
dant de quoi vous tenir en haleine. Contrairement aux 
grands titres, ils ont un atout non négligeable, puisqu’il suf-
fira dans la majeure partie des cas de se créer un compte 
sur la plateforme choisie pour pouvoir débuter immédia-
tement une partie, là où certains jeux nécessitent de se 
munir de patience pour une installation parfois fastidieuse. 

Les jeux de stratégie et de gestion se sont développés 
sur la Toile ces dernières années. Le moins que l’on 
puisse dire c’est qu’il y en a vraiment pour tous les 
goûts. À vous la gestion d’une ferme, d’un hôtel, d’un 
hypermarché, d’une discothèque, voire d’une cité que 
vous pourrez voir évoluer au fil des siècles.     

Bien sûr, on retrouvera quantité de jeux classiques (cartes, 
échecs, sudoku, etc.) sur la Toile et il sera même possible 
de prolonger les parties des émissions de jeux télévisés 
sur les sites des chaînes TV. Ces dernières mettant à dis-
position des versions en ligne de leurs jeux populaires (Des 
Chiffres et des Lettres, motus, Tout le monde veut prendre 
sa place, etc.).  

Le Web devient ainsi le lieu de rendez-vous de jeux populari-
sés sur d’autres médias ou plateformes. C’est le cas d’Angry 
Birds, qui a connu un énorme succès sur Android et iOS 
et qui peut également donner du fil à retordre aux joueurs 
sur la Toile, une version optimisée pour le navigateur web 
Chrome ayant notamment été développée. De nombreux 
jeux en ligne ont également connu un grand succès par le 
biais de réseaux sociaux comme Facebook. FarmVille ou 

Avec le jeu de gestion Forge of Empires, il s’agira de 
s’assurer du bon développement d’une cité au fil du temps.

Les jeux télévisés se sont également fait une place sur 
la Toile. 

Le casse-tête développé par Rovio Mobile, qui a connu un 
énorme succès sur les plateformes mobiles, est également 
présent sur la Toile.

Candy Crush Saga, s’est fait connaître sur Facebook. 
Inutile cependant de passer par le réseau social pour 
associer des combinaisons sucrées, il est simplement 
accessible depuis n’importe quel navigateur web.  



Linux Essentiel n°36 79

jeux en Ligne : un nouveL eLdorado où règne La fauSSe gratuité

encore dernièrement, Candy Crush Saga en sont de bons exemples 
et témoignent bien du dynamisme de ce type de jeux. 

Enfin, de nombreux sites et portails recensent aujourd’hui des jeux 
en ligne, un bon moyen de faire facilement de nouvelles découvertes 
(http://www.browsergame.fr/, http://www.games.com/, 
http://www.jeux.fr/, etc.). Les sociétés Zylom, Gameforge et 
Zynga proposent chacune un site dédié aux jeux du Web 2.0, la 
dernière s’étant entre autres spécialisée dans les jeux pour réseaux 
sociaux (Facebook principalement), un marché pour le moins juteux. 
Enfin, des grands noms du jeu vidéo comme Ubisoft n’ont pas hésité 
aussi à se lancer dans la course du jeu en ligne avec des titres tels 
que The Settlers Online ou encore might & magic Heroes Online.         

deS jeux PaS Si 
gratuitS
Le jeu en ligne a un modèle économique assez 

particulier. Certains éditeurs de mmOrpG notamment ont opté 
pour l’abonnement. Le joueur paie pour la durée de son choix 

afin de pouvoir profiter de l’ensemble des fonctionnalités du jeu. mais la plupart des jeux en ligne sont cependant 
proposés gratuitement. Enfin, en théorie. 

Il est bien connu qu’un panneau lumineux « gratuit » a tendance à davantage attirer le regard. Le public est plus 
facilement séduit et sera bien plus enclin à cliquer sur « Créer son compte ». Seulement, à la manière d’un shareware, 
bon nombre de jeux en ligne dits « gratuits » offrent des fonctionnalités limitées à leurs utilisateurs : accès à quelques 
niveaux uniquement, options bloquées (dans le cas de jeux, cela peut se traduire par des armes, des constructions, des 
techniques, etc. inaccessibles) et ainsi de suite. même si ne pas payer ne bloque pas le joueur, il a tendance à le ralentir 
dans sa progression, car monnaie virtuelle et divers bonus alléchants qui permettront d’avancer dans le jeu et améliorer 
son gameplay seront payants. Le joueur sera évidemment tenté d’ouvrir son portefeuille pour faciliter sa progression. 

D’autres éditeurs chercheront à se rémunérer par le biais de la publicité. Elle est devenue une arme redoutable 
pour certains qui n’hésitent pas à proposer une version gratuite de leur programme bardée de messages 

publicitaires d’un côté, et une version payante de l’autre, vierge 
de toute « agression » visuelle de ce type. Ce modèle-là s’est 
largement répandu du côté des plateformes mobiles. Notez que dans 
certains cas, c’est l’utilisateur lui-même qui ira faire indirectement 
de la publicité gratuite pour les jeux auxquels il joue. Bon nombre 
d’éditeurs ont en effet compris l’intérêt de permettre aux futurs 
joueurs de s’inscrire depuis leur compte Facebook et consorts. Non 
seulement l’utilisateur peut se divertir plus rapidement (nul besoin de 
prendre la peine de dénicher un énième pseudonyme et de retenir 
un nouveau mot de passe), mais il partage quasi automatiquement 
(à moins d’avoir désactivé les options en question) sa découverte sur 
sa page de profil, inspirant peut-être ses contacts qui se lanceront 
également dans l’aventure. 

Enfin, le joueur est aussi invité à faire venir ses amis sur le jeu, 
ce qui lui permettra généralement d’obtenir une récompense 
(bonus quelconque, monnaie virtuelle, etc.). Ainsi, les jeux en 
ligne gratuits n’ont la plupart du temps pas besoin d’investir dans 
le marketing, puisque leur publicité se fait pour ainsi dire « toute 
seule ».   ■

Même Ubisoft s’est lancé dans le monde des jeux 
en ligne.

Bon nombre de jeux en ligne ont opté 
pour le « free to play ». Le joueur peut 
jouer gratuitement, mais il devra ouvrir 
son portefeuille pour accéder à certaines 
fonctionnalités, acheter des bonus ou des 
biens virtuels.



 do it yourSeLf : rénover une borne d'arCade...boNuS : 
do it yourSelF !

do it yourSelF : rÉNover 
uNe borNe d’ArcAde deS 
ANNÉeS 80/90 eN mAmecAb
Yann morère

U
n premier hors-série Linux Essentiel sur le rétrogaming 
vous a fait découvrir l’émulateur MAME (Multiple Arcade 
Machine Emulator). De mon côté, je vous ai détaillé 
la configuration d’un PC sur une base Ubuntu pour le 
transformer en véritable console de jeux à l’aide de 

wah!cade dans Linux Pratique n°76. Pourquoi ne pas aller un peu 
plus loin et l’intégrer dans une vraie borne et ainsi vous replonger 
dans l’univers des salles d’arcade de votre jeunesse ?
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introduCtion
pourquoi vouloir faire entrer une borne d’arcade dans votre salon ? peut-être par nostalgie 
des heures passées dans les salles sombres bruyantes et enfumées de votre jeunesse, 

retrouver les jeux qui ont eu raison de votre peu d’argent de poche de l’époque, montrer à vos enfants qu’il 
y avait des jeux avant la DS, ou tout simplement parce que c’est cool une arcade dans le salon.

Si vous réalisez ce qui est décrit dans l’article de Linux Pratique n°76, vous obtenez un pC sous Linux 
configuré avec l’émulateur mAmE pour jouer, à l’aide de « gamepad » USB, aux jeux vidéo des salles 
d’arcade des années 80/90. 

Cependant, il manque encore pas mal de choses pour retrouver l’ambiance des parties endiablées de l’époque :

■   les joysticks et boutons ultra-résistants, permettant de se défouler sans craindre de tout casser ;

■   la position de jeu debout devant l’écran cathodique incliné ;

■   la musique 8bits crachée par les enceintes à hauteur d’oreilles avec un volume à vous rendre sourd ;

■   l’éclairage du fronton de la borne qui vous chauffe le front.

pour retrouver cela, il nous faut installer notre matériel dans une vraie borne d’arcade. 

Ce type de projet peut nécessiter quelques com-
pétences en bricolage en fonction de l’état initial 
de votre borne. Si vous n’avez pas d’aptitudes par-
ticulières dans ce domaine, tournez-vous vers les 
forums et les sites de petites annonces qui propo-
sent l’achat de matériels déjà rénovés.

pour les autres, parcourir les forums spécialisés, 
et contacter d’anciens exploitants de jeux vidéos 
permet de négocier un matériel d’occasion dans son 
jus. Si vous êtes nouveau dans ce monde du rétro-
gaming, faites-vous conseiller.

Si vous êtes puriste, l’émulation ne vous conviendra 
pas, et vous préférerez jouer sur d’authentiques cartes 
pCB (Printed Circuit Board). Cependant, il devient 
très difficile de faire réparer ces matériels en cas 
de panne. De plus, le rétrogaming ayant le vent en 
poupe, les prix ont tendance à s’envoler, alors qu’il y a 
quelques années les exploitants s’en débarrassaient. 

Le choix d’utiliser un émulateur ou de garder 
l’électronique d’origine dépendra aussi de l’état 
dans lequel vous récupérerez votre borne. On 
réservera l’émulation à une borne vidée de son 
électronique ou en panne. 

Si les décorations (stickers) et les peintures de la 
caisse sont défraîchies ou très abîmées, il faudra 

Figure 1
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avant de faire entrer une borne dans votre salon, assurez-vous que votre épouse est au courant 
et accepte l’idée. L’état du matériel que vous comptez installer est aussi très important et peut 
être un motif de refus. on nomme cela le WaF ou Wife Acceptance Factor. Plus il est élevé et 
plus vous devrez présenter quelque chose proche de la perfection (ou sortie d’usine) ! vous 
voilà prévenus !
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tout refaire (eh oui, le WAF ne sera pas respecté). C’est peut-être l’occasion de choisir un nouveau thème 
graphique pour votre borne. Vous trouverez de nombreuses idées sur les forums dédiés au rétrogaming [1], 
mais aussi sur ce site [2] qui propose directement les fichiers graphiques.

Dans mon cas, la borne récupérée est de marque Jeutel.  
Elle date des années 80, et possède un faible encombrement (56x60X160). Son état n’était pas très bon. Il n’y 
avait plus de jeu, l’écran était défaillant et certaines parties de la caisse avaient pris l’eau. J’ai donc décidé de 
prendre un nouveau thème graphique Scooby-Doo (en fait « mystery machine ») dont le concept original est 
visible en [3].

Afin d’obtenir un rendu de la borne dans sa version finale, j’ai réalisé une modélisation 3D sous Blender  
(cf. Figure 1) de la caisse et du panneau de contrôle (panel) avec ses joysticks et boutons [4]. 

étaPe 1 : Choix d'une diStribution 
et d'un émuLateur

Nous utiliserons l’émulation et mAmE SDL [5] sera au cœur de notre borne. On dira alors que l’on réalise une 
mameCab : contraction de « mame » et « Cabinet » qui signifie meuble, console, borne.

L’émulateur sera utilisé avec Wah !Cade [6], un frontal graphique pour réaliser la sélection du jeu à lancer. 
Je n’aborderai pas la configuration de mAmE, qui a déjà été traitée dans [7].

Il existe d’autres frontaux pour mAmE. QmC2 [8], bien que très bien conçu, ne peut se passer de la souris ou 
du clavier pour la sélection, la validation, etc. Il sera alors très difficile de le faire fonctionner uniquement à l’aide 
des boutons et joysticks de la borne. 

Wah!cade est un clone pour Linux du fameux mAmEWAH [9]. Ce frontal est prévu pour utiliser les joysticks, 
les « trackballs » ou les « spinners » des bornes d’arcade pour manipuler l’interface graphique de sélection. 
Ses spécificités sont les suivantes :

■   il utilise les mêmes fichiers de configuration que mAmEWAH ;

■   il est complètement pilotable par le clavier ;

■   il prend en charge de nombreux émulateurs (nous n’utiliserons ici que mAmE) ;

■   il possède un éditeur graphique de configuration ;

■   il possède un éditeur de mise en page de l’interface (création de thèmes).

En ce qui concerne le système d’exploitation, j’ai utilisé une distribution Ubuntu Linux 12.04. Elle a été 
configurée pour ne lancer au démarrage que l’application nécessaire : Wah!cade. 

Une autre solution logicielle consiste à installer une distribution dédiée à l’arcade : Livemamecab [10] semble 
bien aboutie. C’est une distribution basée sur Xubuntu et dédiée au mamecab. Elle est utilisable comme live 
CD, USB, ou comme OS principal. L’interface utilise aussi Wah!cade, elle supporte plusieurs émulateurs et 
supporte le 15Khz de manière expérimentale. 

Il existe aussi GroovyArcade [11], une distribution dédiée à l’arcade basée sur ArchLinux. Elle utilise 
Advancemenu ou Wah!cade comme frontal graphique. Elle possède le support des 15Khz pour les écrans TV 
ou moniteurs d’arcade. Vous trouverez un tutoriel complet de son installation à l’adresse [12].

Le mode 15Khz permet d’utiliser un moniteur d’arcade ou une télévision à la place d’un écran 
PC standard. La fréquence de rafraîchissement horizontale est de 15Khz, comme sur les bornes 
d’origines, alors que les cartes graphiques actuelles ont des fréquences de rafraîchissement 
au-delà de 31mhz. Le rendu graphique est donc identique à celui de l’époque avec l’effet de ligne de 
balayage (scanline).

4
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étaPe 3 : obtenir un effet SCanLine
Les résolutions des jeux à l’époque n’étaient pas élevées (de nombreux jeux avaient une 
résolution de 320x240). En affichant ces images sur de gros moniteurs cathodiques à une 

fréquence de rafraîchissement de 15Khz, on voit apparaître des « Scanlines » ou « Lignes de balayage ». Ce 
sont les lignes foncées qui apparaissent entre deux lignes de pixels (cf. Figure 3 issue de [16]).

Sur les écrans récents, les fréquences 
de rafraîchissement horizontales sont 
tellement hautes, que cet effet n’apparaît 
plus. Cependant, dans le cadre de l’arcade, 
cet effet est souhaitable, car il permet de 
rester fidèle à l’affichage d’origine. Certains, 
même, trouveront les jeux plus jolis.

pour obtenir ce rendu « scanline » sur une 
TV, un LCD ou un cathodique pC à partir de mAmE, on a quatre solutions : 

■   La première consiste à reconfigurer la sortie graphique pour qu’elle affiche avec une fréquence de 
rafraîchissement de 15Khz. Ceci passe par un patch du noyau Linux (cf. [17] pour les curieux). Ce patch est 
utilisé dans les distributions LivemameCab et GroovyArcade ;

■   Le seconde consiste à utiliser un matériel (SLG3000 [19]) qui transformera le signal VGA de la carte 
graphique en ajoutant des « scanline ». C’est la solution qui a un rendu le plus proche de l’original ;

■   On peut générer un effet basique, géré par mAmE, à l’aide d’un simple fichier pNG [18]. Cette technique 
offre un rendu assez médiocre. Elle est à réserver sur les machines de faible puissance qui ne peuvent 
utiliser la dernière solution ;

étaPe 2 : SéLeCtion d'un thème 
graPhique
mais revenons à notre future borne. Une fois Wah!cade fonctionnel, nous allons changer son 

thème graphique. En effet, les thèmes par défaut ne sont ni très colorés, ni très attractifs ! (cf. Figure 2) 
pour cela, nous utiliserons l’éditeur de thème « Wah!cade layout editor » avec des fichiers graphiques de 
notre conception pour réaliser le thème « mystery machine ». Ainsi, l’interface graphique correspondra au 
thème de la borne. pour cela, j’ai utilisé de nombreuses ressources Internet telles que [13], [14] et [15].

La figure suivante montre le thème par défaut à gauche et le thème « mysterymachine » à droite.

Figure 2

Figure 3
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■   Utiliser un effet « scanline » OpenGL géré par mAmE [20]. Ce dernier supporte GLSL (OpenGL Shading 
Language) qui permet de programmer des shaders (programmes pour paramétrer une partie du processus 
de rendu réalisé par une carte graphique) pour réaliser cet effet. L’adresse précédente présente l’installation 
de l’effet écran CrT/scanline.

La dernière option est un très bon compromis entre facilité 
de mise en place et qualité de rendu. Il vous faudra cepen-
dant une carte graphique pas trop ancienne et qui supporte 
OpenGL convenablement. L’effet produit est le suivant :

Sur la Figure 4, on remarque que les coins de l’écran sont 
très arrondis et avec des côtés très courbés. En plus de 
l’effet « scanline », la géométrie de l’affichage a été modi-
fiée par le shader pour simuler sur un écran plat vertical, le 
tube cathodique incliné de la borne d’arcade. Cependant, 
dans certains jeux, l’affichage des scores peut être tronqué, 
et si vous avez déjà un écran cathodique, il faudra modifier 
le shader pour avoir un meilleur rendu. Les plus curieux 
pourront jeter un œil à l’adresse [21] pour plus de détails.

passons maintenant à la partie non informatique : la rénovation du meuble de la borne.

étaPe 4 : LE DéMonTAgE ET 
LA rénovATion
Un ami m’a dégoté une borne Jeutel (conception française) des années 80-90 pour une 

somme très modique. Cependant, cette dernière a subi les outrages du temps et de l’humidité pendant son 
stockage (d’où la somme très modique !). Le bas de la caisse est pourri et la borne s’est affaissée sur  
elle-même.

Figure 5a

Figure 4
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Figure 5b

Figure 6

Ceux qui veulent en savoir plus sur la saga Jeutel, rendez-vous à l’adresse [22]. C’est très 
instructif... c’était une époque ou il n’y avait pas beaucoup de lois informatiques... les jeux 
étaient reproduits à l’identique et il n’y avait pas de problème de plagiat !

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’écran n’était plus fonctionnel, et il n’y avait plus de jeu à l’intérieur.  
J’ai donc décidé de démonter toute l’électronique pour pouvoir ensuite rénover le meuble.

Dans un premier temps, il faut remplacer le panneau de fond de caisse et redonner sa rigidité à la borne.

Il est nécessaire d’être outillé pour la rénovation : perceuse, scie sauteuse, colle à bois, pâte à bois, 
cheville. Il faut aussi du panneau d’aggloméré de bonne épaisseur, ou encore du médium qui se travaille 
plus facilement. Des équerres métalliques viendront renforcer la structure de la caisse. 

La borne était initialement sonorisée en mono. mais avec le pC, la sortie son est en stéréo. pour en profiter, 
il faut modifier la borne pour pouvoir monter deux enceintes.

Après le perçage de 2 nouveaux emplacements dans le fronton de la borne, on rebouche le premier avec 
l’une des chutes obtenues. Ensuite, on applique la pâte à bois et on ponce pour obtenir une surface lisse.
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Figure 7

Une fois les trous rebouchés avec de la pâte à bois, on ponce 
l’ensemble à l’aide d’un papier gros grain (80, 50). Cela permet de rayer 
les surfaces pour permettre l’accroche d’une base blanche. Ensuite, on 
nettoie la borne pour enlever toutes les impuretés avant de passer à la 
phase de peinture.

La couche de base blanche a été appliquée au pistolet. Les couches 
de couleurs ont été appliquées au rouleau à laquer. Ensuite, plusieurs 
couches de vernis incolore ont été appliquées pour protéger la peinture.

Figure 8

La pose du T-molding (bande plastique qui court sur la tranche des panneaux latéraux) n’a pas posé de soucis 
particuliers. J’ai utilisé un maillet en caoutchouc blanc afin de ne pas laisser de traces. Sur les bords arrondis, j’ai 
adouci la bande plastique en chauffant un peu à l’aide d’un décapeur thermique en faisant attention à ne rien brûler.

Il est maintenant temps de passer au remontage.

étaPe 5 : du matérieL neuf Pour 
LE rEMonTAgE
Le panneau de contrôle, les boutons et joysticks de la borne étaient en mauvais état eux aussi. De 

plus, il n’y avait que 3 boutons par joueur, et j’ai prévu d’en mettre 6. L’achat de matériel neuf pour le remontage 
est inévitable. Il existe pour cela de nombreux webmarchands en France et à l’étranger :

■   http://www.ultimarc.com/ ;

■   http://smallcab.net/ ;

■   http://www.starcab.net/.

Vous trouverez de nombreuses sortes de joysticks, boutons, alimentations. par chance, le site Smallcab 
commercialise un panel métallique prépercé pour borne Jeutel [23].

En ce qui concerne la connexion du panel au pC, j’ai opté pour un module IpAC2 sur le site Ultimarc [24]. Il 
permet de convertir les appuis boutons/directions joystick en touches clavier qui seront interprétées par  
Wah!cade et mAmE. 

La liste complète des produits achetés pour le remontage est décrite à l’adresse [21].
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Une autre solution pour utiliser les commandes boutons/Joysticks sur le pC est d’utiliser des manettes de jeu 
USB (supportées et configurées sous Linux grâce à Qjoypad : cf. Linux Pratique n° 76). On réalise alors un 
« hack » sur chacune des manettes [25]. Cela consiste à relier chaque contacteur du panneau de commande 
aux bornes des contacts sur la carte de la manette afin de « shunter » ce dernier.  
pour vous aider, vous trouverez des plans de câblage pour différentes manettes à l’adresse [26].

étaPe 6 : Choix et PoSe de StiCkerS
Il s’agit ici d’une partie délicate. Si vous désirez une décoration personnalisée, ces autocollants 
réalisés à l’unité sont très chers : il faut compter 200€ pour les 2 côtés, la vitre, le fronton et le 

panel sur des sites spécialisés d’impression. 

Une solution pour le fronton, consiste à imprimer vous-même la décoration sur des feuilles de papier ou des 
transparents, et à les maintenir entre deux morceaux de plexiglas de faible épaisseur.

Figure 9a

Figure 9b

pour les côtés et le panneau de contrôle, vous 
pouvez acheter des stickers à des prix raisonnables 
sur les sites dédiés à l’arcade, mais ils ne seront pas 
personnalisés.

Si vous êtes plus chanceux, une de vos bonnes 
connaissances travaille dans le domaine de 
l’impression industrielle et tout est alors possible.

J’ai donc réalisé les différents fichiers graphiques 
pour les parties de la borne. Ils sont disponibles à 
l’adresse [21]. En voici un aperçu. 

 do it yourSeLf : rénover une borne d'arCade...

Linux Essentiel n°36 87



La pose des autocollants est très délicate à réaliser. 
Il faut être minutieux et patient. pour les grandes 
surfaces, une technique de pose consiste à enduire 
la surface d’eau savonneuse, de poser le sticker, 
de maroufler pour éliminer l’eau et les bulles. L’eau 
disparaît ensuite par séchage. S’il reste quelques 
bulles, vous pouvez les piquer avec une aiguille 
pour éliminer l’air qu’elles contiennent.

Avant de remettre en place le panel, je l’ai recouvert 
d’un film plastique transparent afin de protéger le 
sticker imprimé. J’ai fait de même pour le sticker de 
vitre (Figure 10).

En ce qui concerne le fronton (marquee), j’ai fait 
imprimer directement sur un morceau de plexiglas 
le motif voulu. Il ne reste plus qu’à le découper aux 
bonnes dimensions. 

Une petite scie circulaire pour la découpe de circuit 
imprimé fonctionne parfaitement. Il faut être patient 
et enlever régulièrement les copeaux de plexiglas 
fondu.

Figure 11

Figure 10
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pour le montage dans la borne, j’ai dû le dé-coquer complètement, puis modifier le cadre métallique Jeutel pour 
sa mise en place. pour ces opérations, j’ai utilisé le manuel de réparation qui précise les opérations à effectuer 
pour la dépose de tous les éléments (disponible à l’adresse [21]).

Il y a encore une petite adaptation à réaliser. En effet, sur son cadre, la surface de la dalle de l’écran se 
positionne à quelques centimètres en dessous des lattes de bois qui servent de guides (Figure 12). Si on 
laisse ainsi, l’habillage du tour de l’écran sera plus difficile à réaliser. Il faut donc le remonter de quelques 
centimètres afin que la dalle affleure les guides de bois. Ainsi, on pourra poser un placage en bois tout 
autour de l’écran.

Après avoir déposé l’écran, on réalise des entretoises à la bonne longueur (ici en tube cuivre de tuyauterie), 
puis on remonte l’ensemble avant de tester.

Ensuite, il faut fixer convenablement la carte électronique de l’écran dans la borne. En effet, pour l’instant 
elle ne tient que par les câbles qui la relient au tube cathodique ! On utilise des chevilles plastiques coupées 

étaPe 7 : La miSe en PLaCe de L’éCran
Afin de ne pas être embêté avec la mise en place du 15Khz sur ma distribution et ma carte 
graphique, je n’ai pas utilisé d’écran de TV. J’ai récupéré un 22» Viewsonic g220f, soit 
l’équivalent d’une TV de 55cm.

Figure 12
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étaPe 8 : LE CâbLage Lumière et Son
On commence par poser les hauts parleurs. Afin d’être sûr que le son soit assez fort (la sortie du 
pC même amplifiée est très limitée), on ajoute un amplificateur stéréo 2x10W alimenté en 12V 
[27]. Ensuite, on installe la rampe de LED (de chez ultimarc) pour le rétroéclairage du fronton.

pour faire les pieds de la carte électronique 
afin de la fixer sur une plaque de bois. 
puis, on réalise les supports en forme de 
triangle et finalement on fixe des équerres 
pour rigidifier le tout (Figure 13).

Figure 15

Figure 14

Figure 13

On peut alors habiller le tour de l’écran, à l’aide d’un mor-
ceau de médium de 3mm d’épaisseur. La découpe peut 
se faire au cutter. Ensuite, on le peint dans les tons de la 
borne (Figure 14).

pour l’alimentation, j’ai récupéré les 12v de l’alimentation du pC pour alimenter les deux systèmes en même 
temps. Si cela fonctionne correctement pour l’éclairage, il faut oublier pour l’audio. On reçoit tous les parasites 
électriques de l’ordinateur !!!! On entend toutes les activités de la machine dans les enceintes : disque dur, 
molette souris, etc.

Il faut donc séparer ces deux alimentations. L’utilisation d’une seconde alimentation pC n’a pas fonctionné, et 
les parasites persistent. On va utiliser un simple transformateur Alternatif-Continu en respectant les tensions 
d’alimentation de l’amplificateur et aussi sa puissance. Attention, si le transformateur est de trop faible puis-
sance, vous ne pourrez pas augmenter le volume sans avoir une grosse dégradation du son.
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étaPe 9 : Le CâbLage éLeCtrique 
DE LA BornE
Le bouton marche/Arrêt originel de la borne est 

encore fonctionnel. On choisit de le conserver pour la mise 
en route des composants contenus dans la borne : pC, écran 
et alimentation de la partie audio. On utilise le schéma de 
câblage suivant trouvé sur [30]. Un simple domino suffit pour sa 
réalisation.

Dans mon cas, la partie 
alimentation est remplacée 
par une réglette sur laquelle je 
viens brancher les différents 
composants. 

On peut alors tout placer dans la 
caisse de la borne.

Lorsque la porte arrière sera 
fermée, nous n’aurons plus 
accès au pC et à son bouton 
de démarrage, il faut donc 
trouver une astuce pour qu’il 
démarre avec le bouton général 
d’alimentation.

pour cela, il faut configurer le BIOS de la machine. Dans les 
options d’alimentation, il est possible de spécifier l’état de 
l’ordinateur à la remise sous tension lors d’une coupure.  

Figure 16

Figure 17

Figure 18

pour le réglage du volume de la borne, on peut tenter de le faire de manière informatique à l’aide des 
boutons du panel. mais la solution qui utilise scripts et programmes de capture de touches ne semble pas 
très stable.

Finalement, on se tournera vers un réglage manuel en façade du volume sonore de la borne, ce qui se 
révèle beaucoup plus pratique. Les informations décrites du site [28] vous aideront dans la réalisation. 
Après quelques recherches, il apparaît que, pour la sortie d’une carte son, il faut utiliser un potentiomètre 
logarithmique de 50KOhms. J’en ai trouvé un qui fonctionne parfaitement à l’adresse [29]. Après le 
câblage et le perçage du marquee, le résultat est présenté en figure 16.
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On placera l’option sur « allumé ». Ensuite, lors de l’extinction de la borne, il faut que le pC croie à une 
coupure de courant. pour cela, dans Wahcade, on choisira de redémarrer la machine, et, lorsqu’elle 
opère son reboot, ou coupe le courant à l’aide de l’interrupteur général. À la prochaine mise sous tension, 
l’ordinateur redémarrera croyant à une coupure de courant. 

Cette astuce évite d’éteindre violemment notre pC en fonctionnement avec tous les risques que cela 
comporte.

étaPe 10 : Le CâbLage du PaneL
Il faut maintenant relier le panel au pC par l’intermédiaire du module IpAC2. Afin de  simplifier le 
câblage, on peut utiliser un faisceau de câblage au format JAmmA et un connecteur mâle JAmmA 
sur lequel on viendra souder les fils nécessaires à l’IpAC2.

Jamma, acronyme signifiant 
Japan Amusement Machinery 
Manufacturers Association, est 
une norme de connexion utilisée 
pour brancher les systèmes et les 
bornes d’arcade entre eux. Jamma 
désigne aussi le connecteur. Il 
est doté de 56 broches (deux 
rangées de 28 broches), également 
appelé peigne Jamma. Le principe 
consiste à enficher deux pièces 
l’une dans l’autre. Le connecteur 
femelle est le plus souvent de 
couleur bleue, caractéristique du 
Jamma. Le standard définit les 
connexions pour : deux joysticks à 
huit directions, deux boutons start 
et six boutons de contrôle (trois par 
joueur), le flux vidéo, l’alimentation 
électrique, ainsi que le support du 
son (mono).

Figure 19

Le faisceau JAmmA possède déjà la 
tresse de masse et toutes les cosses 
sont isolées. Il faudra tout de même faire 
attention aux dimensions des cosses de 
vos boutons et contacteurs de joystick. Il 
en existe deux types : 2,8mm (boutons) et 
4,8mm (contacteurs).

Ensuite, on utilise le schéma de câblage 
disponible sur [31] pour faire correspondre 
les connexions JAmmA avec les 
connexions de l’IpAC2 (voir figure 19, 
ci-contre).

En revanche, tout ce qui concerne le son, la 
vidéo et les alimentations n’a pas été câblé, 
car nous n’en avons pas besoin.  
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Le standard JAmmA ne possédant le support que pour 3 boutons, j’ai utilisé les broches 25, 26 et 27 pour les  
3 boutons restants (il faut donc supprimer une masse).

On connecte le faisceau à l’ensemble des connecteurs du panel et on ramène le tout vers le module IpAC2.  
On connecte aussi deux contacteurs du monnayeur afin de pouvoir ajouter des crédits.

Les borniers à vis de l’IpAC2 permettent de réaliser un travail soigné. On peut alors utiliser des colliers 
plastiques pour regrouper les câbles et les fixer aux parois de la borne. 

étaPe 11 : La Configuration du 
moduLe iPaC2

L’IpAC2 est vendu avec une configuration pré-programmée [32] de la table de correspondance touches ↔ 
boutons/joysticks. Cette dernière correspond aux codes utilisés par défaut par mAmE. On va donc l’utiliser 
en configuration par défaut et ainsi éviter une reprogrammation du module.

Il reste cependant un souci, elle est prévue pour un clavier QWErTY et ma distribution Linux est 
configurée en AZErTY. Il va falloir imposer au serveur graphique X.Org de charger un clavier anglais à 

Figure 20
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Figure 21

la place du français. Le cas échéant, le panel ne fonctionnera pas convenablement, la correspondance  
des touches n’étant pas la bonne. pour cela, il suffit d’ajouter la ligne suivante à notre fichier .xsession 
(cf: Linux Pratique n°76) :

setxkbmap us

Ce qui donne :

#! /bin/bash
nvidia-settings -l #charge la config nvidia et c’est tout
setxkbmap us
/usr/bin/amixer set Master 80%
/usr/bin/amixer set PCM 80%
/usr/bin/wahcade -f #wahcade en fullscreen
/home/xarcade/.xsession

Si vous utilisez d’autres émulateurs que mAmE, vous devrez certainement le reprogrammer. pour cela, il 
vous faudra installer les utilitaires spécifiques disponibles à l’adresse [33]. 

Dans un premier temps, il s’agit de faire reconnaître l’IpAC sous Linux. pour cela, il est nécessaire d’instal-
ler les logiciels suivants ipacutil_0_7-tar.gz, ipacgui_0-3_i386.deb et ipacgui_0_3-tar.gz.

Attention, Il faut installer ipacutil avant ipacgui. Il faut aussi satisfaire les dépendances en installant 
« libusb-dev ». 
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sudo apt-get install libusb-dev

Ensuite, on décompresse l’archive :

tar xzf ipacutil_0_7.tar.gz

puis on compile :

make && sudo make install

pour vérifier que l’IpAC2 est bien détecté, vous pouvez lancer :

root@xarcade:~# ipacutil --detect 
ipacutil v0.07 - 20120216 
I-PAC USB keyboard encoder programming utility for Linux 
Copyright (C) 2012 Travis Veldkamp 

Attempting to detect I-PACs 
Detect: found 1 I-PACs 
I-PAC Board Number 0: unknown 
Detection complete

même si ce dernier n’est pas correctement détecté, il pourra vraisemblablement être programmé.  
Les modèles récents ne possèdent plus la logique de détection dans leur électronique.

On peut ensuite installer le paquet de l’interface graphique de programmation :

sudo dpkg -i ipacgui_0-3_i386.deb

On lance ensuite le programme qui nous donne l’interface graphique suivante permettant la programmation 
des différentes actions : figure 21.

étaPe 12 : La miSe en réSeau 
DE LA BornE
Afin de ne pas être obligé d’ouvrir la caisse à chaque fois que l’on veut ajouter un jeu ou 

encore faire un réglage, on peut mettre la borne dans le réseau de la maison. De cette manière, on 
pourra utiliser un client FTp/SSH pour accéder au pC de la borne et travailler à distance.

par défaut, la carte réseau est configurée en DHCp. Du fait, l’adresse Ip de la borne peut changer, ce qui ne 
sera pas très pratique pour y accéder. On va reconfigurer tout cela en adresse Ip fixe.

Le réseau du domicile, qui se trouve derrière une box, est un réseau privé de classe C en 192.168.1.xxx. 
On attribue donc une adresse dans cette classe (ici, 15). Ensuite, on modifie le fichier /etc/network/
interfaces comme suit :

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.15
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-servers 192.168.1.1
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Ensuite, on redémarre le réseau :

/etc/init.d/networking stop
/etc/init.d/networking start

maintenant, vous pouvez accéder à la borne à partir de n’importe quelle machine connectée à votre 
réseau domestique. N’oubliez pas d’installer sur le pC de la borne un serveur SSH (openssh-server) 
et un serveur FTp (pro-ftpd) afin de pouvoir téléverser des fichiers et travailler sur la borne à travers un 
shell sécurisé.

avant/aPrèS
Voici une petite image qui résume le travail réalisé. Il reste encore les stickers des 
panneaux latéraux à coller : 

Vous trouverez une vidéo résumant la restauration et présentant son fonctionnement à l’adresse [34].

ConCLuSion
Le travail entrepris sur cette borne est assez conséquent du fait de l’état dans lequel je l’ai 
acquise. Ce projet a duré plus d’un an et demi entre l’arrivée de la borne dans le garage et 

sa montée dans le salon. Ce projet a aussi un coût non négligeable en ajoutant les matériels neufs, les 
peintures, les consommables ainsi que les outils achetés pour l’occasion. mais quel plaisir de faire une partie 
de « 1942 » comme il y a 25 ans... puis de voir ses enfants s’amuser comme des fous avec « metal Slug »... 
ça n’a peut-être pas de prix finalement...  ■

références
Les références de cette article sont disponible sur : http://www.unixgarden.com/ref_lpe36.pdf
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jeux vidéoS & Linux : qu'en eSt-iL aujourd'hui ?

Linux Essentiel n°36

jeux vidÉoS & 
liNux : Qu’eN eSt-il 
Aujourd’hui ?

Disons-le franchement, Linux est jusque-là loin d’être la 
plateforme rêvée des gamers. Depuis 1991 cependant, 
beaucoup de chemin a été parcouru. Le monde du jeu vidéo 
a connu de nouvelles tendances avec l’essor du Web et Linux, 
de son côté, est devenu bien plus accessible notamment 
grâce à certaines distributions. Partant de là, est-il toujours 
aussi difficile aujourd’hui de marier jeux vidéos et Linux ? 
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un ConStat Peu réjouiSSant
Autant le dire clairement : Linux est généralement boudé par les éditeurs de jeux vidéos qui 
ne voient pas l’intérêt de rendre leurs jeux compatibles avec une plateforme qui est loin d’être 
dominante sur le marché. C’est un fait. Le monopole de Windows sur les ordinateurs séduit 

bien plus les développeurs de jeux, tant et si bien que le système d’exploitation de microsoft est devenu 
la plateforme de prédilection de ces derniers. On ne s’étonnera donc pas de voir que les principaux titres 
commerciaux sont quasi exclusivement dédiés à cette plateforme, parfois également compatibles mac OS X et 
à de rares exceptions près, disponibles sous Linux.    

Il faut en convenir, ce constat est jusque-là loin d’être réjouissant. Il y eut malgré tout quelques tentatives 
commerciales, mais certaines d’entre elles se conclurent par un échec. La société Loki Entertainment 
Software en fit notamment les frais. Elle qui était spécialisée dans le portage de jeux vidéos sous Linux dut 
fermer ses portes seulement quatre ans après sa création. Les joueurs sous Linux ont donc du faire avec 
l’absence de grands titres commerciaux pour leur plateforme. malgré tout, ce paysage quelque peu obscur 
s’est peu à peu éclairci...         

émuLation et déveLoPPement  
de jeux oPen SourCe
Tout d’abord, il faut savoir que plusieurs jeux vidéos, même s’ils n’ont pas été conçus pour 

tourner nativement sous Linux, ont fini par être adaptés à la plateforme. C’était notamment le cas de Doom 
en 1994. 

par ailleurs, bon nombre 
de gros titres commer-
ciaux pourront fonctionner 
par le biais d’émulateurs. 
Wine, sans doute le plus 
connu, va permettre de 
faire fonctionner des pro-
grammes Windows sous 
Linux. Se basant sur Wine, 
playOnLinux va vous per-
mettre d’émuler un grand 
nombre de jeux parmi 
lesquels la série des Tomb 
raider, World of Warcraft, 
Zoo Tycoon, The Sims 3, 
Starcraft, SimCity 4, prince 
of persia, Caesar III, Diablo 
III, Civilization V, Age of 

Empires, etc. La liste des jeux supportés est disponible à cette adresse : http://www.playonlinux.com/fr/
supported_apps-1-0.html. 

N’oublions pas également les nombreux émulateurs évoqués au fil des pages de ce dossier qui permettront 
facilement de reproduire le comportement d’anciennes consoles et des premiers micro-ordinateurs et de 
rejouer à d’anciens jeux cultes et cela, sans quitter son ordinateur sous Linux. 

Le jeu sous Linux souffre peut-être de l’absence de gros titres présents nativement, il n’en reste pas moins que 
la plateforme a accueilli le développement de nombreux autres titres. Ces jeux sont en grande partie libres et 
couvrent divers domaines : jeux de rôle, de simulation, de stratégie, FpS, casse-têtes, etc. Les logithèques des 

PlayOnLinux permet de faire fonctionner des jeux compatibles Windows sous Linux.  
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La Logithèque 
Ubuntu regroupe 
plusieurs centaines 
de jeux.

distributions regorgent de ces derniers. L’Ubuntu Software 
Center en propose près de 1000 et n’hésite pas à mettre 
en avant les dernières nouveautés en la matière, de quoi 
largement trouver son bonheur.

Enfin, certains passionnés n’ont pas hésité à développer 
des « clones » de jeux populaires permettant aux joueurs 
de retrouver l’univers de certains jeux cultes sous Linux. En voici une petite liste :

JEu « CLoNE » oPEN SourCE

Legend of Zelda Solarus

Colonization FreeCol

Quake 3 OpenArena

mario Secret maryo Chronicles

minecraft minetest

Tomb raider OpenTomb

World of Goo OpenGoo

un SouffLe de renouveau
Depuis quelque temps, le jeu vidéo profite d’un renouveau sous Linux. Sous l’impulsion d’acteurs 
comme Steam, le jeu vidéo sous Linux est en train de connaître un nouveau souffle. Alors que 
la majeure partie des plateformes de vente de jeux en ligne proposent un catalogue compatible 

avec Windows et mac OS X, Steam va ouvrir une partie de ce dernier aux joueurs sous Linux. Dans la foulée, 
Valve Corporation, la société gérant la plateforme, va annoncer le développement d’un système d’exploitation 
dédié au jeu, développé sous Linux : SteamOS. Les premières machines embarquant ce dernier devraient voir 
le jour au courant de l’année.

Linux commence ainsi peu à peu à se faire une place dans le monde du jeu vidéo et a sans doute de beaux 
jours devant lui avec la nouvelle génération de consoles qui est en train d’arriver sur le marché. N’oublions 
pas également que la plateforme mobile Android qui accueille un grand nombre d’applications dédiées au 
divertissement, se base également sous Linux. Peut-on jouer sous Linux ? Oui, clairement !   ■

SuperTuxKart s’inspire directement du célèbre 
Mario Kart.
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des notes riches  
avec cherrytree
Emmanuel Pieux

Site du projet : http://www.giuspen.com/cherrytree/

La base : la 
prise de notes 
hiérarchisées

CherryTree n’a pas 
été créé sur le 
modèle du post-it, 
où l’on accumule 
des petits bouts de 

papier contenant peu d’information 
que l’on colle sur un tableau ou un 
mur. Il a été pensé plutôt comme une 
sorte de « super » éditeur de texte. 
Son concurrent direct pourrait être 
Basket Note pads [1], un outil assez 
similaire dans les fonctionnalités, mais 
prévu pour fonctionner sous l’environ-
nement de bureau KDE, ou OneNote, 
un concurrent propriétaire de chez 
microsoft.

Contrairement à des notes prises 
sur un morceau de papier que 
l’on regroupe a posteriori pour les 
organiser, il convient de créer dans 

CherryTree une arborescence, 
comme des répertoires dans un ges-
tionnaire de fichiers. Chaque nœud 
de l’arborescence peut contenir des 
notes, ou d’autres nœuds contenant 
eux-mêmes des notes ou des nœuds. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
idée bien précise d’une arborescence 
complète avant de commencer à 

prendre des notes, mais il est indis-
pensable de créer au moins un nœud. 

Les nœuds se gèrent très simple-
ment : on peut les déplacer avec la 
souris et ainsi les faire passer d’une 
arborescence à une autre ou d’un 
nœud à un autre, les supprimer, en 
ajouter, et ceci après les avoir créés. 
On a une totale liberté de gestion à ce 
niveau-là. 

La sélection d’un nœud quelconque 
provoque l’affichage d’une page 
vierge à droite de la fenêtre. 
L’utilisateur pourra saisir le texte de 
sa note comme dans tout éditeur 
ou traitement de texte. même si 
les fonctions de mise en forme du 
texte sont plus limitées qu’avec ces 
logiciels, il est tout à fait possible 
de saisir des notes en faisant 
ressortir des idées importantes en 
changeant la couleur, la taille, la 
police, ou en soulignant, barrant ou 
mettant en gras, italique ou souligné 

 CherryTree offre une grande liberté 
dans la gestion des nœuds qui composent 
les arborescences de notes. La souris 
suffit à effectuer la plupart des opérations.

Prendre des notes est un exercice naturel pour la plupart d’entre nous. On apprend 
très vite à griffonner sur un bout de papier les choses importantes que l’on ne doit 
pas oublier. Et on se retrouve souvent avec une multitude de notes éparses, de 
toutes tailles et de tous sujets, que l’on perd, ou que l’on ne sait plus trop à quoi 
relier. Sous Linux, nous avons la chance de pouvoir utiliser un programme pour 
gérer tout cela, et faire bien plus encore. 
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les caractères. On peut aussi très 
facilement créer des listes à puces ou 
à numéros.

CherryTree propose un outil 
permettant de réappliquer la dernière 
opération effectuée sur un texte 
sélectionné. Bien que très pratique, 
on peut regretter que cette fonction ne 
reproduise que la dernière opération 
et pas la totalité des opérations 
effectuées sur le texte précédemment 
sélectionné. Au chapitre des 
limitations à signaler, on ne peut pas 
mixer les polices de caractères au 
sein d’une même note. 

Des notes plus 
riches
Dans CherryTree, une note peut être 
constituée de texte, d’images, de liens, 
de tableaux, de codebox, de lignes. 

Une codebox est une boite contenant du 
texte formaté spécialement à la manière 
du code source d’un programme ou des 
commandes bash du shell de Linux. 

L’utilisateur pourra choisir à la création 
de la boite le type de formatage qu’il 
souhaite pour le texte, parmi un vaste 
choix comprenant entre autres des lan-
gages de programmation comme Vala, 
Java ou C++, des fichiers de paramé-
trage de type .desktop, .ini ou makefile, 
des interpréteurs de commandes 
comme sh ou dos. Le texte tapé par 
l’utilisateur sera automatiquement for-
maté en respect des standards de nota-
tions du type choisi, avec la coloration 
syntaxique, l’indentation qui s’impose 
et même la numérotation automatique 
des lignes.

L’insertion d’une image se fait très 
simplement en allant chercher le fichier 
dans l’arborescence du disque dur. 
Avant de l’insérer, le programme pro-
pose de la redimensionner, ce qui est 
extrêmement pratique, et peut aussi 
lui faire effectuer une rotation à 90° à 
droite ou à gauche. Cette fonctionnalité 
est particulièrement appréciable lors 
de l’insertion de photographies. 

Les liens s’insèrent de façon très clas-
sique, en sélectionnant le texte ciblé 
et en cliquant sur l’icône de lien. Une 
fenêtre permet de saisir alors la desti-
nation du lien, qui peut être sur Internet, 
vers un fichier, un répertoire ou un 
nœud de l’arborescence de CherryTree.

Enfin, les tableaux, basiques, permet-
tent simplement de saisir du texte ou 
des nombres, mais ne disposent pas de 
fonctions de calcul. pour outrepasser 
cette limitation, on peut cependant créer 
un tableau à partir d’un fichier CSV.

Les fonctions 
évoluées
Il existe plusieurs façons d’organiser 
ses notes. La première consiste à créer 
de nombreux fichiers contenant les 
arborescences portant sur un même 
thème. La seconde demande de créer 
de nombreux nœuds « racines »,  

 
Les options de 
mise en forme 
du texte sont 
suffisamment 
nombreuses 
pour permettre 
une belle 
présentation 
des notes.

 Cherrytree sait conserver les liens hypertexte lors d’un copier/coller depuis un site web. 
Cliquer sur l’un d’eux ouvre le site dans le navigateur web par défaut.
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un pour chaque thème. Dans ce cas, 
il peut être fastidieux de chercher cer-
taines notes ou certains nœuds. 

Les développeurs de CherryTree ont 
pensé à cela, et proposent de créer 
une liste de nœuds favoris, comme les 
bookmarks d’un navigateur internet. 
Ces nœuds apparaîtront alors dans 
le menu des favoris, et l’utilisateur, en 
cliquant sur un nom, le sélectionnera 
dans l’arborescence, quel que soit son 
emplacement au sein de celle-ci.

Une autre fonctionnalité intéressante 
lorsqu’il existe de nombreux nœuds 
dans un fichier consiste en la présence 
d’un moteur de recherche évolué. On 
peut chercher un mot dans le nœud 
sélectionné, ou dans tous, en respec-
tant la casse (majuscules/minuscules), 
en cherchant un mot entier, ou même 
en tapant une expression régulière [2]. 
On peut aussi chercher un mot dans 
le nom d’un nœud plutôt que dans son 
contenu, et les possibilités de recherche 

sont identiques. Les mots trouvés sont affi-
chés dans une fenêtre contenant le nom du 
nœud et la ligne dans laquelle ils se trou-
vent. Un clic de souris sur la ligne corres-
pondante positionne automatiquement le 
curseur sur le mot identifié dans le nœud.

Curieusement, le menu « remplacer » 
souvent couplé au menu rechercher dans 
d’autres logiciels, fait l’objet ici d’une entrée 
spécifique, mais fonctionne de la même 
façon et offre les mêmes possibilités de 
recherche. Après avoir saisi le mot ou l’ex-
pression à trouver et son remplaçant, un 
clic sur le bouton d’action changera auto-
matiquement tous les mots trouvés dans 
le texte. Il faut noter ici que le programme 
ne demande pas de confirmation, ni pour 
changer tous les mots, ni pour n’en chan-
ger qu’un seul. Cette fonction est donc à 
utiliser avec prudence, surtout si elle s’ap-
plique à toute l’arborescence.

Dernière fonctionnalité utile du 
programme : l’import/export. CherryTree 
reconnaît treize formats de fichiers 
différents pour l’import. parmi ceux-ci, 
notons la présence de Basket Note pads, 
Tomboy ou Gnote. Cette fonctionnalité 
est particulièrement pratique si vous avez 
pris l’habitude d’utiliser un autre logiciel 
avant de tester CherryTree. Enfin, le 
programme sait exporter en texte brut, en 
HTML et en PDF.  ■

 Le module d’import reconnaît de nombreux formats de fichiers. Parmi ceux-ci les 
programmes les plus connus dans le monde du libre pour la saisie de notes.

 
Les notes 

peuvent 
contenir un 
panaché de 

texte formaté, 
de tableaux, 

de lignes 
prédéfinies, 

de liens 
hypertextes et 

d’images. 

références : 
[1] http://basket.kde.org/

[2]  http://www.shellunix.com/regexp.html
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task coach : pour gérer 
facilement ses tâches
Emmanuel Pieux

Site du projet : http://www.taskcoach.org/

Découper son 
projet en tâches

Depuis tout petit, on 
nous apprend à 
appréhender une 
tâche complexe en 
la découpant en 

plusieurs petites tâches, plus faciles 
à comprendre et gérer. prenons un 
exemple : organiser une réception 
chez soi, ce qui peut être un projet 
très complexe, devient plus simple 
lorsqu’on le découpe en plusieurs 
tâches plus petites, comme lancer les 
invitations, choisir un traiteur, décorer 
la maison, etc. Chacune de ces sous-
tâches pourra être à son tour décou-
pée en multiples actions simples. On 
obtient ainsi un arbre dont la base 
sera composée du projet lui-même 
et dont les terminaisons seront de 
simples actions. pour gérer l’avance-
ment du projet global, il faudra donc 
cocher les actions simples terminées, 

et remonter ainsi jusqu’à la base, le 
projet étant terminé lorsque toutes les 
branches seront cochées.

L’avantage d’un tel découpage 
tient au fait que l’on puisse suivre 
très précisément, action par action, 
l’avancement du projet. En y ajoutant 
des dates prévues et réelles de 

réalisation, en priorisant les actions et 
en les rendant dépendantes les unes 
des autres, on saura dire à n’importe 
quel moment où en est le projet, ce 
qui a déjà été réalisé, voire quels sont 
les éléments bloquants. Il sera plus 
facile de prendre les bonnes décisions 
pour corriger le tir si besoin.

S’organiser, planifier, gérer, prévoir : dans notre vie de 
tous les jours, nous faisons tout cela sans même nous en 
apercevoir. Mais dès que nous devons organiser quelque 
chose de plus conséquent, comme une réception, un 
entraînement sportif ou des vacances, le recours à un outil 
de gestion s’avère être un allié de poids. Task Coach peut 
être cet allié. 
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Il va sans dire que sans un outil 
convenable pour gérer tout cela, la 
gestion des tâches reste quelque 
chose de complexe. Task Coach offre 
toutes les fonctionnalités dont on peut 
avoir besoin pour cela. 

Ajouter des 
dates pour ne 
rien oublier
Généralement, lorsque l’on doit gérer 
des tâches complexes, nous savons 
à quoi elles vont servir, quelle est leur 
finalité. Dans notre exemple, c’est 
la réception qui tient office de but à 
atteindre. La plupart du temps, on a 
au moins une petite idée de la date 
de réalisation de notre projet. Dans le 
cas de l’organisation d’une réception, 
c’est capital.

pour s’organiser, on part donc natu-
rellement de la date prévisionnelle, 
et l’on énumère les tâches qui vont 
s’enchaîner entre le jour présent et 
cette date, quitte à repousser celle-ci 
si le temps imparti est trop limité. Il 
convient en tout cas d’assigner une 

date prévisionnelle de réalisation à 
chaque action qui composera une 
tâche plus complexe, qui participera 
elle-même à la composition du projet. 

Task Coach permet de manipuler les 
dates de début et d’échéance prévues, 
ainsi que les dates de réalisation effec-
tives. Il saura indiquer les tâches en 
retard par rapport au calendrier prévi-
sionnel, et les rappeler à l’utilisateur. 
L’ajout du petit utilitaire Espeak per-
mettra à Task Coach de rappeler les 
échéances à haute voix. Si la fonction-
nalité de rappel est pratique, il aurait 
en revanche été encore plus judicieux 
de proposer l’envoi d’un e-mail à l’uti-
lisateur ou l’affichage d’une boite de 
dialogue sur l’écran, même lorsque le 
programme n’est pas lancé. 

Un autre point important que le 
programme sait parfaitement gérer, 
c’est l’interdépendance de certaines 
tâches. pour reprendre l’exemple de 
la réception, il est tout à fait impos-
sible d’envoyer les invitations si 
celles-ci n’ont pas été choisies et édi-
tées. Il est possible de spécifier cela 
dans Task Coach, ce qui peut éviter 

des erreurs et des oublis. Une tâche 
ne pourra se déclencher que si la pré-
cédente qui lui est liée est terminée. 

Compter le 
temps qui passe
pour organiser notre réception, il n’est 
pas forcément primordial de savoir 
combien de temps nous avons passé 
sur chacune des tâches. Ce n’est 
évidemment pas le même topo dans 
un cadre professionnel, pour un chef 
de projet par exemple. Dans un cadre 
privé, il peut cependant être parfois 
intéressant de compter le temps passé 
sur une action. Gérer un planning 
d’entraînement en vue d’une compé-
tition rentre tout à fait dans ce cadre. 
Le temps passé sur chaque séance 
d’entraînement spécifique est une don-
née importante pour suivre son carnet 
de route et ainsi arriver parfaitement 
entraîné lors de la compétition.

Encore une fois Task Coach simplifie 
cet aspect, en proposant d’enregistrer 
le temps passé sur chaque action. 
C’est la notion d’effort. Celui-ci peut 
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 La création de catégories simplifie la navigation dans les tâches et les projets. Chaque tâche peut être récurrente, de façon 
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 Les différents paramètres de préférences sont rassemblés dans une fenêtre 
organisée en onglets, disposition indispensable au vu de leur nombre.
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être comptabilisé pour n’importe 
quelle branche de l’arborescence, 
arrêté et repris n’importe quand. Le 
programme peut aussi prendre en 
compte l’inactivité de l’utilisateur : il 
proposera une action (arrêter, conti-
nuer le chronométrage) pour l’en-
semble des efforts en cours. 

pour bien s’entraîner, il faut le faire 
régulièrement. Task Coach permet 
d’enregistrer des tâches récurrentes, 
adaptées à la pratique régulière d’un 
sport. Le programme sait gérer des 
récurrences à la journée, la semaine, 
le mois ou l’année. 

Et bien plus 
encore
Si l’on utilise Task Coach pour gérer 
de nombreuses tâches, il peut être 
judicieux de créer des catégories de 
tâches pour simplifier la navigation 
et la gestion au quotidien. En effet, 
la liste peut être longue et naviguer 
au travers pour le moins fastidieux. 
La création de quelques catégories 
simplifie ce processus. Il suffira alors 
d’en sélectionner une dans le sélec-
teur à droite de la fenêtre, et seules 
les tâches liées à la catégorie choisie 
s’afficheront dans l’espace de gestion.

Lors de la gestion de certains projets, 
il est parfois frustrant de devoir disso-
cier la partie gestion du planning des 

tâches de la partie documentation. On 
se retrouve très souvent avec d’une 
part une arborescence de répertoires 
et de fichiers sur le disque dur pour 
gérer les documents utiles, et d’autre 
part l’outil de gestion du temps, sans 
lien direct entre eux. Task Coach peut 
résoudre ce problème grâce à sa fonc-
tionnalité d’inclusion de pièces jointes. 
On peut ajouter plusieurs pièces jointes 
à une tâche spécifique. À partir de ce 
moment, passer le curseur de la souris 
sur la tâche provoquera l’affichage d’un 

pop-up indiquant les documents atta-
chés. Un clic droit permettra de les ouvrir, 
et on les retrouvera dans les propriétés 
de la tâche. Si l’on reprend l’exemple de 
notre réception, il peut être judicieux d’in-
corporer les épreuves de cartes d’invita-
tion directement dans la tâche « Choisir 
le style de la carte ». 

Si vous êtes utilisateur de nombreux 
appareils connectés, ordinateurs, tablettes 
ou smartphones, vous serez heureux 
d’apprendre que Task Coach est multipla-
teforme. Il est compatible Windows, mac, 
Linux, BSD, iphone et ipad. Il ne manque 
qu’une version Android pour être réelle-
ment utilisable par tous. Gageons que 
les développeurs vont se pencher sur la 
question, vu le succès grandissant de cet 
environnement.  ■
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compter le temps qui 
passe avec hamster
Emmanuel Pieux

Vous est-il déjà arrivé de regretter de ne pas savoir combien 
de temps exactement vous venez de passer sur un gros 
projet étendu sur plusieurs semaines ? De même chez 
vous, pouvez-vous dire à la minute près le temps que vous 
avez passé à écrire un article, taper un rapport, retoucher 
une photographie ou faire un montage vidéo ? Ne regrettez 
plus : utilisez Hamster et vous saurez !
Site du projet : https://projecthamster.wordpress.com/

Préparer le 
terrain

Le programme Hamster 
peut suivre absolument 
toutes les actions que vous 
pouvez réaliser. Il faut pour 
cela lui indiquer lesquelles. 

mais avant cela, il est utile de 
créer des catégories et des listes 
d’actions associées. En effet, 
Hamster stocke ses données 
dans une base de données 
unique, que vous ne pouvez pas 
choisir. Vous ne pouvez donc pas 
créer une base de données par 
projet ou catégorie.

mais créer des catégories (des 
projets) est aisé. Dans le menu 
Modifier – Préférences, l’onglet 
Catégories et étiquettes est 
fait pour cela. Dans la liste de 
gauche, on pourra créer autant de  
catégories que l’on veut.  
Les boutons en dessous de la liste 

sont assez explicites : plus pour 
ajouter une catégorie, moins pour 
l’enlever, le calepin pour la modifier. 

Chaque catégorie peut être 
associée à une étiquette, c’est 
la liste de droite. On retrouve les 
mêmes boutons sous la liste, et 
là encore, on peut créer autant 

d’étiquettes que souhaité. Chacune 
d’entre elles pourra représenter une 
action. 

Quelques catégories et étiquettes 
sont prédéfinies, mais ne présentent 
pas un grand intérêt, sauf peut-être 
pour apprendre le fonctionnement  
du logiciel.

 La création de catégories et d’étiquettes personnalisées est un jeu d’enfant et permet de 
structurer au mieux les actions consommatrices de temps.
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Compter le 
temps
pour les besoins de cet article, nous 
avons crée la catégorie Écrire un 
article, avec les grandes actions 
correspondantes à l’accomplissement 
de cette tâche. 

Une fois le programme lancé, et 
avant de commencer une tâche, il 
faut choisir celle-ci dans la liste qui 
apparaît lorsque l’on clique dans le 
champ Activité. On y retrouve la 
totalité de la liste des actions que l’on 
a créée précédemment. Il suffit de 
cliquer sur l’une d’entre elles pour la 
sélectionner.

Cliquons ensuite sur le bouton 
Commencer le suivi et le compteur 
de temps se déclenche. Il s’arrêtera 
lorsque l’ordinateur sera inactif, 
par exemple dès le lancement de 
l’économiseur d’écran, ou lorsque tout 
l’ordinateur se mettra en veille. Vous 
pouvez bien sûr arrêter ce compteur 
à tout moment en cliquant sur le 
bouton Arrêter le suivi. Chaque 
seconde passée est automatiquement 

enregistrée dans la base de 
données. Il n’est pas nécessaire 
de sauvegarder périodiquement le 
compteur. Et fermer la fenêtre par 
inadvertance ne perdra aucune 
donnée, mais fermera néanmoins 
l’activité en cours.

même si cela devient un réflexe, 
on peut vite oublier de lancer le 
compteur avant de commencer une 
action. Dans ce cas, pas de panique, 
le programme permet d’ajouter 
une activité antérieure, en cliquant 
simplement sur le bouton éponyme. 
Une fenêtre permet alors de saisir 
la tâche à ajouter, la date et heure 
de début et la date et heure de fin. 
On peut aussi cliquer sur la case 
En cours et ne saisir que l’heure 
du commencement de la tâche, qui 
continuera de s’incrémenter alors 
jusqu’à ce que vous arrêtiez le 
compteur.

Afficher le 
travail accompli
Le bouton Afficher le résumé 
permet d’afficher toutes les activités 
de la semaine, dans les détails.

 Lancer le suivi d’une activité est un jeu d’enfant. Notez que si elle n’existe pas, elle 
sera créée en saisissant simplement son nom.

 Le résumé de la semaine en cours est accessible en un clic de souris.

hAmstEr
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L’onglet Totaux affiche, comme 
son nom l’indique, les totaux 
hebdomadaires par activité et 
par catégorie. Il est possible de 
faire varier la durée affichée sur 
un jour, une semaine ou un mois. 
L’année peut aussi être prise en 
compte si nécessaire. Quelques 
indicateurs supplémentaires 
s’affichent automatiquement lorsque 
le programme a suffisamment de 
données concertant vos activités, 
avec notamment la date de début de 
la collecte des données ou le temps 
de travail continu le plus long.

Il est possible de cliquer sur 
les activités affichées dans la 
liste. Le total de chaque activité 
sélectionnée se cumule avec les 
autres précédemment sélectionnées 
et le cumul s’affiche au-dessus pour 
chaque catégorie. Un moyen simple 
de faire des calculs de durée en 
ne sélectionnant qu’une partie des 
activités.

 Hamster calcule 
automatiquement les totaux et 
sous-totaux en fonction de la 
durée écoulée, des activités et 
catégories.

Les options
Hamster est capable de se rappeler 
à votre bon souvenir à un intervalle 
de temps donné. par défaut, toutes 
les 27 minutes, il vous rappellera 
l’activité en cours d’enregistrement. 
Intéressant si l’on oublie de 
changer d’activité. plus intéressant 
encore, il saura vous rappeler 
qu’aucune activité n’est en cours 
d’enregistrement. 

Il saura aussi surveiller l’activité 
de l’ordinateur, et pourra arrêter 
l’enregistrement dès que 
l’ordinateur sera inactif ou lorsqu’il 
s’arrêtera purement et simplement.

Enfin, Hamster sait enregistrer une 
activité au lancement d’un espace 
de travail virtuel. Ainsi, à chaque 
activation de l’un des bureaux, une 
activité prédéterminée sera lancée 
et suivie.  ■

Hamster sait 
vous rappeler 
l’activité en cours 
de suivi, mais 
aussi que vous 
n’en enregistrez 
aucune.

hAmstEr
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un bureau kde sous 
plasmoïdes !
Emmanuel Pieux

Les composants graphiques de KDE constituent l’une des grandes forces de cet 
environnement de bureau. Ils fonctionnent telles des briques logicielles que 
l’on ajoute au bureau pour étendre ses fonctionnalités. Il existe des dizaines de 
composants, des plus utiles aux plus futiles, indispensables donc. En voici quelques-
uns, livrés ou non avec KDE, connus ou moins connus, mais tous dignes d’intérêt.

où trouver des 
extensions ?

KDE simplifie la vie 
des ses utilisateurs 
dès lors qu’il s’agit 
d’étendre ses 
fonctionnalités. 

L’ajout d’extensions n’échappe pas à 
cette règle. Le bouton Ajouter des 
plasmoïdes permet en un clic d’obtenir 
la liste des extensions disponibles sur le 
site KDElook.org. Classées par date de 
sortie, elles peuvent être affichées par 
notes données par les utilisateurs, ou 
par nombre de téléchargements.  

 Il est possible 
d’ajouter autant de 
plasmoïdes que 
l’on veut sur son 
bureau, parfois 
au détriment de 
la clarté ou de 
l’esthétique.

La collection est importante et 
toutes ne s’installent pas facilement. 
Les extensions citées dans cet 
article sont toutes disponibles 
dans les distributions fournissant 
en standard l’environnement de 
bureau KDE, ou sont installables 
directement dans KDE.
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Des petits outils 
pratiques
Si l’on pouvait faire des statistiques 
sur l’extension de bureau la plus 
couramment installée quel que 
soit le système d’exploitation, la 
météorologie serait certainement 
bien placée dans le classement. KDE 
dispose par défaut de deux outils 
pour indiquer la météo : « Bulletin 
météorologique » et  « Station 
météo LCD ». Le premier indique 
très classiquement la tendance 
météorologique à trois jours, avec le 
temps et les températures présentes 
et futures. Le second est une sorte 
de copie des petites stations que l’on 
trouve dans le commerce. Il indique 
sous forme de panneau à cristaux 
liquides le temps, la température 
extérieure, l’humidité, la pression et 
la vitesse du vent. Ces deux outils ne 
reconnaissent pas automatiquement 
la localisation de l’ordinateur, aussi 
faudra-t-il paramétrer soi-même 
la station météo la plus proche. 
Un moteur de recherche aidera 
l’utilisateur dans cette démarche.

pour les adeptes des distributions 
Linux et ceux qui aiment se tenir 
au courant des évolutions dans ce 
domaine, il existe un plasmoïde 
(nommé Distro Watcher) qui affiche 
les prochaines dates de sortie des 
distributions présentées sur le site 
Distrowatch.com. L’utilisateur n’a rien 
à paramétrer ici, à part la fréquence 
de rafraîchissement fixée à  
15 minutes par défaut. Outre les 
dates de sortie des distributions, 
cette extension peut afficher aussi les 
dates de sortie des prochains paquets 
logiciels.

parmi les petits outils indispensables, 
on peut ajouter les outils de prise 
de notes. Ces remplaçants des 
fameux « post-it » continuent 
d’agrémenter nos écrans. Il en existe 
deux par défaut sous KDE : Notes et 
Akonotes. Très similaires, le premier 
enregistre les notes de l’utilisateur 
dans des fichiers, alors que le 
second les enregistre dans la base 
de données Akonadi [1]. L’avantage 
du second est de permettre à 
l’utilisateur de faire des recherches 
directement dans ses notes, quel que 
soit l’outil KDE connecté à la base 
Akonadi. Gadget, mais intéressant 
si vous prenez beaucoup de notes. 
Notons ici la présence d’une 
extension « Akonotes Liste », qui 
affiche la liste des notes prises avec 
les deux outils cités ici.

Si vous êtes amateur de thé, vous 
devez savoir qu’un bon thé dépend 
en partie du temps d’infusion. 
Trop ou pas assez de temps, et le 
breuvage est raté. pour ne pas se 
tromper, il existe une extension : 
TeaCooker. Choisissez simplement 

le type de thé que vous voulez 
faire, et un décompte se lancera, 
vous prévenant lorsqu’il est temps 
d’arrêter l’infusion.

Des outils de 
communication
Les services utilisés sur Internet 
étant de plus en plus nombreux, 
certaines extensions voient le jour 
pour simplifier l’accès à ceux-ci. 

parmi eux, KDEuBlog, est un 
outil qui affiche dans une fenêtre 
en temps réel ses abonnements 
Twitter ou Identi.ca. Il suffit 
de configurer son compte et 
de l’autoriser à être lu par le 
plasmoïde, et le tour est joué. Dès 
lors, l’utilisateur peut suivre son 
compte directement sur son écran, 
sans l’ajout d’un outil tiers. Il pourra 
suivre ses tweets par flux, par 
réponse ou par message, poster 
et répondre à des publications 
directement dans la fenêtre de 
l’extension.

 Les réseaux sociaux sont accessibles directement sur le bureau avec quelques 
plasmoïdes bien choisis.
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Homerun, 

le menu de 
démarrage 
tout intégré 

développé par 
Rosa Labs 

et Mandriva 
affiche en 

plein écran les 
applications et 
les répertoires 
de l’utilisateur.

Que ne serait Internet sans Facebook. 
Si vous faites partie du milliard 
d’êtres humains ayant un compte 
sur ce réseau social, le couple 
fbnotifier/Facebook est fait pour 
vous. Facebook est une extension 
très simple qui affiche votre mur 
directement dans un conteneur sur 
votre bureau, tandis que fbnotifier 
vérifie votre mur toutes les 5 minutes 
par défaut et vous prévient si de 
nouveaux posts y sont affichés.

pour les nombreux utilisateurs de 
Flickr, il existe une extension du 
même nom qui affiche une photo-
graphie différente toutes les heures, 
prise au hasard dans les photos 
intéressantes du réseau. Il est pos-
sible d’afficher ses propres photos 
déposées préalablement sur le site. 
Enfin, un clic droit de la souris sur une 
photographie permet d’aller visiter la 
page ou la biographie de son auteur 
directement sur le site.

Des outils 
systèmes
Homerun est une extension qui vise 
à remplacer le traditionnel menu 
de lancement des applications de 

KDE. Il s’affiche sur toute la surface 
de l’écran, un peu à la manière de 
Unity, l’interface d’Ubuntu. Il propose 
sous forme d’onglets les applications 
et endroits favoris de l’utilisateur, 
l’historique des documents lus ou 

 Le menu de lancement des programmes Lancelot peut remplacer avantageusement 
le lanceur d’applications classique.
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 De nombreuses extensions de surveillance des fonctions système permettent de suivre en temps réel l’état de santé de son 
ordinateur.

modifiés, la liste des applications 
installées et l’arborescence du 
répertoire de l’utilisateur. Un dernier 
onglet affiche les boutons de gestion, 
du redémarrage et de l’arrêt du 
système, ainsi que ses variantes 
comme la mise en veille et l’hibernation. 
Les onglets sont paramétrables, et 
l’utilisateur pourra en ajouter à loisir, 
comme la liste des activités KDE, un 
terminal intégré, la liste des fichiers 
contenus dans un répertoire particulier, 
et bien d’autres encore.

Dans le même esprit, vous pouvez 
remplacer votre menu de lancement 
traditionnel par Lancelot, un menu 
évolué proposant de couvrir en une 
seule fenêtre la plupart des besoins 
courants d’un utilisateur : applications, 
documents ou répertoires favoris, un 

module de recherche, les outils pour 
gérer la session...

Dans la catégorie des outils 
systèmes, il existe beaucoup de 
programmes pour surveiller la 
santé de son ordinateur. Certains 
sont dédiés à une tâche, comme 
CpuLoad ou memUsage ; d’autres 
comme « Surveillance Système » 
rassemblent tout ce qui peut être 
utile en une seule extension. Cette 
dernière permet de surveiller au 
choix tous les signes vitaux d’un 
ordinateur : charge microprocesseur, 
mémoire, activité et place 
disponible sur le disque dur, et 
entrées/sorties réseaux. Complète 
et très paramétrable, chaque 
fonctionnalité peut être configurée 
indépendamment des autres, 

et chacune est activable ou 
désactivable en un clic dans le 
plasmoïde. 

En complément de cette 
extension, citons Service monitor, 
un outil élégant de surveillance 
d’activité des services ou démons 
qui fonctionnent de concert sur 
un ordinateur. De façon très 
simple, l’utilisateur choisit les 
services qu’il veut surveiller 
dans une liste conséquente. 
L’extension affiche un point vert si 
le service fonctionne et un point 
rouge le cas échéant.  ■

référence :
[1]  http://userbase.kde.org/

akonadi/fr
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1 choisir le mode de copie
Une fois Clonezilla lancé, il vous faudra d’abord choisir le mode de copie (qui est appelé « clonage »). Si vous voulez cloner 

votre disque actuel directement vers un autre disque (de remplacement), vous pouvez choisir à l’aide des touches fléchées et de 
la touche [Entrée] le mode de copie nommé device-device. Attention : le disque de destination devra au moins être de la même 
taille que le disque cloné ! pour le cas de figure qui nous intéresse ici (à savoir la copie du disque dans une image, sur un autre 
disque qui servira de sauvegarde, nous choisissons le menu device-image.
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Sauvegarder son système 
facilement avec clonezilla
Fred Scali-West

objectif : réaliser facilement une image de sauvegarde du système d’exploitation de votre ordinateur pour pouvoir 
rapidement le restaurer sans tout réinstaller

outil utilisé : Clonezilla | Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Nombre d’entre nous ont déjà entendu et/ou prononcé la fameuse phrase 
« Pourtant, hier, ça marchait encore » à propos d’un ordinateur (et ce, quel que 
soit le système d’exploitation utilisé). Bien souvent, cela se termine avec la perte de 
temps d’une nouvelle installation, sans parler des réglages personnels à refaire... 
Sauf si l’on a pris les devants et réalisé une image de sauvegarde, comme nous 
allons vous le montrer avec Clonezilla !

Préparatifs
Clonezilla est un logiciel libre (sous licence GpL) et gratuit, qui est proposé sous la forme d’un live CD (ainsi que 
dans une édition serveur, que nous n’aborderons pas ici). Il vous suffira donc de vous rendre sur la page de télé-
chargement du projet (http://clonezilla.org/downloads.php), de choisir la version (stable, de préférence), 
l’architecture de CpU (i486, i686-pae ou amd64) et le format (ISO pour CD/DVD ou ZIp pour clé USB) désirés, puis 
de créer le média de démarrage de votre choix. Bon à savoir : Clonezilla est inclus dans la distribution de secours 
parted magic (https://partedmagic.com/), aux côtés de nombre d’outils plus pratiques les uns que les autres...

Backup
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2 choisir l’emplacement de la sauvegarde 
Tout naturellement, le programme a besoin de savoir où placer les images de sauvegarde que vous allez réaliser. 

Si les utilisateurs avancés peuvent directement les créer sur un serveur dédié (NFS, SSH ou Samba), nous nous 
contenterons d’un disque local, en sélectionnant le bien-nommé menu local_dev. Il est bien sûr possible d’utiliser un 
disque dur interne, mais également un disque externe USB. Dans ce cas, il faudra laisser quelques instants au système 
pour le détecter, avant de confirmer l’action avec la touche [Entrée].

3 montage du périphérique de sauvegarde
Comme tout bon système GNU/Linux qui se respecte, Clonezilla doit monter le disque de sauvegarde pour pouvoir y 

accéder (dans le dossier /home/partimag, pour les curieux). Si vous disposez de plusieurs disques, il vous faudra donc 
choisir le bon à l’aide des touches fléchées et confirmer ce choix avec la touche [Entrée]. Au minimum, vous devrez en voir 
deux affichés comme dans notre exemple, à savoir le disque (interne) à sauvegarder et le disque de sauvegarde externe 
(relié par USB). Au cas où, répétons-le : la destination de sauvegarde ne peut pAS être sur le disque à sauvegarder !

4  choisir le répertoire de sauvegarde
Une fois le périphérique de sauvegarde monté (et donc accessible) par Clonezilla, celui-ci affiche son contenu et vous 

propose le choix du répertoire de destination. Vous pouvez vous contenter d’indiquer le plus haut niveau du système de fichiers 
(à savoir, la racine ou /) ou bien indiquer un dossier dédié, que vous aurez créé au préalable. Attention : le programme ne 
reconnaît qu’un seul niveau de profondeur de répertoire (en clair, /sauvegarde fonctionnera, mais pas /sauvegarde/
ordinateur). Une fois votre choix fait, le programme vous indiquera l’espace disponible pour vos sauvegardes.
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5 choisir les options de copie 
Vous vous en rendez peut-être lentement compte, mais Clonezilla est un programme très puissant (ainsi qu’un peu 

austère, mais nous sommes là pour vous le faire oublier). Le menu Expert, comme son nom le laisse supposer, regorge 
d’options pour les utilisateurs avancés (comme augmenter automatiquement la taille du système de fichiers pour une 
restauration sur des disques plus grands) qui dépassent vraiment le cadre de ce tutoriel. Nous choisirons donc le « mode 
débutant » grâce au menu Beginner.

6 choisir la tâche à effectuer
Ce menu est l’un des plus importants de Clonezilla ! En effet, les étapes précédentes sont valables aussi bien 

pour la sauvegarde que pour la restauration, options qui nous sont toutes deux proposées ici, à côté d’autres comme la 
vérification d’images existantes ou la création d’un live CD de restauration. Il est possible de procéder à une sauvegarde 
(ou à une restauration) d’un disque dur dans son intégralité (c’est-à-dire avec toutes ses partitions) ou de chaque partition 
séparément. pour notre exemple, nous choisirons le premier cas de figure, avec le menu savedisk. remarque : on peut 
combiner les deux cas, comme sauvegarder un disque où est installé uniquement Windows avec savedisk, puis installer 
Linux et sauvegarder ensuite chaque système séparément avec le menu saveparts.

7 choisir le nom de la sauvegarde 
L’écran suivant vous propose maintenant de nommer votre sauvegarde. par défaut, le programme vous propose un 

nom basé sur la date et l’heure de début de la sauvegarde. Cela peut paraître évident, mais mieux vaut nommer celle-ci 
de manière à vous souvenir de quel ordinateur il s’agit, plutôt qu’une simple date bien que, si vous n’avez qu’un seul 
ordinateur, cela peut très bien suffire... Vous pouvez par exemple rajouter à la date le nom de la machine ainsi que le type 
de système d’exploitation.
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8 choisir le disque dur à sauvegarder
Dans notre exemple, ce n’est guère compliqué : il n’y a qu’un disque dur (et le disque de sauvegarde externe 

n’est plus visible à ce niveau), il est donc l’unique sélection proposée par défaut. Si vous disposez par contre de 
plusieurs disques, il vous faudra faire votre choix à l’aide des touches fléchées, puis confirmer avec la touche [Espace] 
et la touche [Entrée].

9 choisir les niveaux de vérifications
Clonezilla propose deux niveaux de vérifications. En premier lieu, sur la source, c’est-à-dire le système de fichiers à 

sauvegarder. On utilisera cette option uniquement avec Linux (en utilisant le menu -fsck-src-part plutôt que -fsck-src-
part-y, plus risqué), car si le programme est capable de cloner les systèmes de fichiers de Windows, de mac OS et des 
différents *BSD, il ne peut cependant les vérifier et/ou les réparer. En règle générale, mieux vaut utiliser les outils de ces 
systèmes pour les vérifier avant de les sauvegarder et ensuite choisir le menu Ne pas vérifier / réparer (…). par contre, 
vous pourrez dans tous les cas choisir le deuxième niveau de vérification à l’étape suivante (menu Oui, vérifier l’image 
sauvegardée) pour vous assurer de l’intégrité de votre sauvegarde.

10 Paré à 
cloner !!! 

Après ces différentes étapes, Clonezilla 
dispose (enfin) de tout le nécessaire 
pour mener à bien sa tâche ! Nous 
nous retrouvons devant une belle 
interface texte multicolore et Clonezilla 
vous montre une synthèse de votre 
sauvegarde, constituée de la manière 
suivante : nom de la machine / nom du 
disque (sda, sdb, etc.) ainsi que sa 
taille et son modèle / nom de la (des) 
partition(s) (sda1, sda2, etc.) ainsi 

que sa taille et son type. Si tout vous semble en ordre, il vous suffira de confirmer avec la touche y pour oui (et dans le 
cas inverse, utiliser n pour non, puis modifier vos options). Vous pouvez faire votre pause café maintenant... remarque : 
pour restaurer votre image, vous pouvez suivre ce tutoriel jusqu’à l’étape 6 et choisir restoredisk (ou restoreparts), 
sélectionner votre image, puis le disque à restaurer. Attention : le disque dur de destination sera effacé...  ■
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partager des fichiers 
entre tous ses appareils 
avec bittorrent Sync
Emmanuel Pieux

Partager ses fichiers en toute sécurité entre tous ses appareils électroniques et 
seulement entre eux, sans passer par le Cloud, voici ce que propose BitTorrent Sync. 

objectif : synchroniser ses fichiers sur l’ensemble de ses appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes)

outil utilisé : BitTorrent Sync 1.2.82   |   Niveau de difficulté :  ★ ★ ★ ★ ★

instructions d’installation 
Il n’existe pas à proprement parler de paquet d’installation de BitTorrent Sync pour les principales distributions Linux. 
pour installer le programme, il faut télécharger l’archive sur le site (http://www.bittorrent.com/intl/fr/sync), la 
dézipper dans un répertoire et lancer le programme directement dans ce dernier. Il se place automatiquement en 
mémoire de façon transparente. pour le lancer à chaque démarrage de la machine, il faudra l’ajouter dans la liste des 
programmes appelés lors du lancement de votre interface graphique. 

pour installer le programme sur un smartphone Apple ou Android, il vous faudra passer par le « Store » adéquat.

1 Premiers pas
BitTorrent Sync se lance à la 

manière d’un démon Linux, en tâche de 
fond. Il est dès lors accessible grâce à 
un simple navigateur internet à l’adresse 
http://localhost:8888. Le nom d’uti-
lisateur de connexion par défaut est 
« admin ». La première connexion à 
l’interface permet de taper un mot de 
passe. Il faudra veiller à taper un mot de 
passe complexe pour des raisons évi-
dentes de sécurité.

Un bouton Préférences rassemble les quelques paramètres permettant à l’utilisateur 
de configurer le programme, comme le nom de l’appareil, le port d’écoute de 
l’ordinateur, les limites de téléchargement éventuelles ou encore la langue de l’interface. 
Les paramètres par défaut fonctionnent pour la plupart des usages courants.
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2 Principes de 
fonctionnement

Le programme permet de partager n’importe quel réper-
toire. pour chaque partage, une clé secrète est géné-
rée. Cette clé identifie de façon unique ce répertoire. 
Elle devra être saisie sur chaque appareil qui devra 
avoir accès aux fichiers contenus dans ce dossier. Si 
l’un des appareils est un smartphone ou une tablette, 
il est possible de scanner grâce à l’appareil photo un 
QrCode qui correspond à la clé secrète. C’est pratique 
pour ce genre d’appareil qui ne dispose généralement 
pas de clavier physique, la clé étant particulièrement 
longue.

Ce principe permet une grande sécurité des échanges 
entre les appareils. Il faut savoir aussi qu’aucun fichier 
utilisateur n’est stocké dans le Cloud, contrairement aux 
solutions type Dropbox ou Box.net. Les données ne font 
que transiter par Internet, et si vos appareils sont sur le 
même réseau, elles ne le quitteront même pas.

3 Partager un dossier
Sur le premier appareil à synchroniser, dans 

l’interface d’administration, il faut cliquer sur le bouton 
Ajouter le dossier. Il suffit ensuite de choisir le réper-
toire à synchroniser, et générer la clé secrète associée.

Cette clé devra être saisie à nouveau (une seule 
fois) sur les autres appareils à synchroniser, ou 
intégrée sur les smartphones via le QrCode généré 
automatiquement.

4 choisir le type de 
synchronisation

par défaut, le partage de fichiers s’effectue de manière 
égale en termes de droits. Tous les appareils ont les 
mêmes droits, et si vous modifiez ou effacez un fichier 
sur l’un, il sera aussi modifié ou effacé sur les autres. Si 
cette méthode est tout à fait justifiée entre ordinateurs, 
c’est peut-être plus discutable entre un ordinateur et un 
smartphone, sur lequel il est plus courant de lire et relire 
ses fichiers que de les modifier.

BitTorrent Sync génère pour chaque dossier deux clés : 
une clé donnant un accès en lecture/écriture, et une clé 
donnant un accès en lecture seule. Si vous tapez cette 
clé sur un autre appareil que votre ordinateur, vous 
pourrez seulement relire les fichiers partagés. 
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5 Partager avec d’autres 
personnes

Depuis le début de cet article, nous sommes partis du 
principe que l’utilisateur partage ses fichiers entre ses 
propres appareils. Il lui est bien entendu tout à fait possible 
de partager ses répertoires avec d’autres personnes, en leur 
donnant la clé secrète, en lecture seule ou en accès complet. 

Il est possible de générer une clé particulière, dont la 
durée de vie n’excédera pas 24 heures. Au bout de ce 
délai, la clé sera supprimée, et le répertoire attaché ne 
sera plus accessible.

6 Paramétrer chaque 
répertoire partagé

par défaut, les appareils connectés entre eux s’échangent 
les fichiers directement sur le réseau sur lequel ils sont 
connectés, ce qui évite de passer par Internet. S’ils ne sont 
pas connectés au même réseau, ils peuvent passer par 
des serveurs relais, sur Internet, qui les relient entre eux, 
quelles que soient leurs localisations géographiques.

Il est possible d’utiliser aussi un serveur de suivi, censé amélio-
rer la communication entre les appareils, mais la documenta-
tion est un peu avare sur la fonction exacte de ces serveurs.

7 sécuriser les fichiers
Les répertoires étant synchronisés entre les appareils, 

les modifications effectuées sur l’un des appareils sont réper-
cutées sur les autres. Si l’utilisateur efface un fichier dans l’un 
des répertoires partagés, il sera supprimé des autres appareils.

Heureusement, dans chaque dossier partagé, le programme créé un répertoire caché .SyncArchive, dans lequel sera 
placée une copie des fichiers avant leur effacement. En cas d’erreur, l’utilisateur retrouvera ses fichiers ici.

8 choisir ce que l’on 
synchronise

Nous l’avons déjà évoqué plus haut, il est possible de parta-
ger n’importe quel répertoire, pas seulement ceux que l’on 
pourrait créer spécialement pour cela. De ce fait, il n’est pas 
forcément nécessaire de partager la totalité du contenu. De 
plus, certains fichiers, notamment les fichiers cachés, n’ont 
pas vocation à être utilisés sur tous les appareils.

pour éviter de tout partager, l’utilisateur peut modifier le fichier 
texte .SyncIgnore. Il contient la liste des fichiers ou des types de fichiers et extensions à ne pas synchroniser avec BitTorrent 
Sync. On pourra utiliser les caractères génériques « ? » et « * » pour établir cette liste. par exemple, il suffit d’ajouter la ligne  
« *.db » pour ne pas partager les fichiers se terminant par l’extension .db.  ■
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Wikimédia : gratuit, ouvert, 
libre et collaboratif
anthony Carré

S’il y a un projet que tout le monde connaît aujourd’hui, c’est bien Wikipédia. 
Incontournable, nous avons tous acquis le réflexe de nous précipiter directement 
sur l’encyclopédie collaborative lorsque nous nous posons une question. Mais 
connaissez-vous les autres projets de la fondation Wikimédia ? 

Tout d’abord, 
commençons 
par une petite 
présentation de 
Wikimédia. Le 

mouvement Wikimédia a 
pour objectif de créer et 
soutenir le savoir libre, 
distribué publiquement et 
gratuitement. Techniquement, 
le développement de ses 
projets se fait via des wikis 
auxquels nous pouvons 
tous contribuer. La fondation 
Wikimédia, organisation à but 
non lucratif créée en 2003 par 
Jimmy Wales (cofondateur de 
Wikipédia), organise, héberge, 
finance, soutient techniquement 
cette énorme source de 
connaissances.

Wikimédia s’appuie également 
sur des « chapitres », 
organisations locales 
indépendantes créées pour 
promouvoir ses projets dans 
différents pays. Depuis 2004, 
c’est Wikimédia France qui 
soutient les projets Wikimédia 
en France.

Wikipédia, 
l’encyclopédie
Site officiel (fr) :  
http://fr.wikipedia.org

Canaux IrC (freenode) : #wikipedia-fr 
/ #wikipedia-fr-accueil / #wikipedia

Encyclopédie universelle 
créée par Jimmy Wales 
et Larry Sanger en 
janvier 2001, Wikipédia 

est aujourd’hui l’un des sites les plus 
visités au monde. Disponible en près 
de 300 langues, elle regroupe plus de 
30 millions d’articles dont près d’1,5 
million en français.

Wiktionnaire,  
le dictionnaire
Site officiel (fr) :  
http://fr.wiktionary.org

Canaux IrC (freenode) :  
#wiktionary-fr / #wiktionary

moins célèbre que l’encyclopédie, mais 
pourtant tout aussi indispensable, le dic-
tionnaire est une importante source d’in-
formations : prononciation, étymologie,  

sens, exemples, citations, antonymes, 
synonymes, conjugaisons, déclinaisons, 
traductions… que demander de plus ? La 
possibilité de l’éditer librement, d’ajouter des 
mots, des compléments peut-être ? C’est 
bien sûr le cas, pensiez-vous qu’il pourrait en 
être autrement dans un projet Wikimédia ?

Wikimedia 
Commons,  
la médiathèque
Site officiel (fr) :  
http://commons.wikimedia.org/wiki/
accueil?uselang=fr

Canal IrC (freenode) :  
#wikimedia-commons

Lorsque vous recherchez 
une image ou un dessin 
pour illustrer un article ou 
un exposé, vous avez peut-être le réflexe 
d’utiliser votre moteur de recherche 
favori ; hélas, cette solution vous redirige 
souvent des documents dont les droits 
d’auteur sont restrictifs ; avec Wikimedia 
Commons, les fichiers sont libres et 
les licences sont clairement affichées. 
Incontournable et indispensable.

WIKIMéDIA
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Wikisource, la 
bibliothèque 
& Wikilivres, la 

bibliothèque 
de livres 
pédagogiques

Site officiel (fr) : http://fr.wikibooks.
org et http://fr.wikisource.org

Canal IrC (freenode) : #wikibooks et 
wikisource-fr / #wikisource

Notez que, bien qu’il s’agisse de deux 
bibliothèques, les deux projets sont 
différents et ont des objectifs bien 

Wikiquote, 
collecte de 
citations
Site officiel (fr) :  
http://fr.wikiquote.org

Canaux IrC (freenode) :  
#wikiquote-fr / #wikiquote

La version francophone contient plus 
de 30 000 citations, de quoi rire ou 
réfléchir, ce qui n’est d’ailleurs pas 
exclusif. On y trouve des citations 
littéraires, extraites de film, de 
chansons, des citations de personnes 
publiques, etc. Un projet qui vous 
permet, par exemple, de découvrir 
rapidement les qualités littéraires 
d’un auteur. Vous y trouverez par 
exemple : « Toujours remettre à 
demain ce que, demain, on pourrait 
remettre à… disons, l’année 
prochaine. » [procrastination (2002), 
Terry pratchett (traduction de patrick 
Couton), édition L’Atalante, 2005 
(ISBN 2-84172-313-5), page 248]

distincts : Wikilivres accueille 
des ressources pédagogiques, 
Wikisource des livres précédem-
ment publiés, tombés dans le 
domaine public ou diffusés sous 
licence libre. De quoi apprendre, 
de quoi se cultiver. pour parti-
ciper, évidemment, il n’est pas 
nécessaire d’écrire un livre, de 
nombreuses contributions sont 
possibles, n’hésitez pas à lire 
les manuels disponibles sur les 
sites officiels afin de guider les 
néophytes.

Wikiversité, la 
communauté 
pédagogique
Site officiel (fr) :  
http://fr.wikiversity.org

Canal IrC (freenode) :  
#wikiversity

Wikiversité est 
assez proche 
de Wikilivres 
puisque des chapitres de ce 
dernier sont utilisés pour déve-
lopper les leçons disponibles. On 
y trouve des cours, exercices, 
travaux dirigés, travaux pratiques, 
etc., sur de nombreux sujets, 
classés par facultés…

Wikispecies, le 
répertoire des 
espèces vivantes
Site officiel (fr) : 
http://species.wikimedia.org/
wiki/accueil

Inventaire libre du vivant, 
toutes les formes de vie sont 
répertoriées et décrites. Si 
seulement cette ressource 
était couplée à un moteur 
de recherche par photo ou par série 
de questions, il serait enfin aisé de 
déterminer le nom des « bestioles » 
inconnues que l’on croise parfois.

Wikivoyage, le 
guide de voyage
Site officiel (fr) : 
http://fr.wikivoyage.org

Canal IrC (freenode) : #wikivoyage

Un petit tour sur Wikivoyage avant 
de boucler vos valises, tout, tout, 
tout, vous saurez tout sur votre 
destination… Les coins à visiter, les 
événements, où vous restaurer, où 
vous amuser, que vous soyez routard, 
classe moyenne, plein aux as ou origi-
nal, vous trouverez les logements faits 
pour vous, etc. Un guide de voyage 
indispensable !

Wikinews, la source d’informations
Site officiel (fr) : http://fr.wikinews.org
Canal IrC (freenode) :  
#wikinews-fr, #wikinews-feeds-fr [Aide] et #fr.wikinews [Infos]

Des brèves, des articles, des interviews, des dossiers tout est là techniquement pour obtenir 
l’actualité. Hélas, assez peu connu, le projet n’est pas aussi actif et lu que l’on pourrait l’espé-
rer, il faut dire que l’actualité s’inscrit dans un temps très court… L’idée est là.

WIKIMéDIA
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Wikidata, la base de 
connaissances
Site officiel (fr) : http://fr.wikidata.org

Canal IrC (freenode) : #wikidata

projet récent puisqu’initié en 2012, Wikidata a pour objectif d’être 
un support pour tout Wikimédia. réunissant des données sous une 
forme structurée, donc lisible par des machines, il est alors possible 
d’automatiser, simplifier ou réduire certaines actions dans les autres projets 
Wikimédia. En premier lieu, ce sont les liens inter-wikis qui ont fait l’objet 
d’une centralisation, le travail s’est concentré ensuite sur les infos-boxes et 
les traductions de listes…

mediaWiki
Site officiel : http://www.mediawiki.org

Canal IrC (freenode) : #mediawiki

Le logiciel open source sur lequel repose tous les projets Wikimédia. Si vous 
souhaitez mettre en place votre propre site collaboratif, ce projet est peut-
être fait pour vous. Un serveur, une base de données et c’est en ligne ! 

Mais aussi
■   Wikimedia Meta-Wiki : 

qui coordonne tous les 
projets Wikimédia  – 
Site officiel (fr) :  
http://meta.wikimedia.org/ 
wiki/accueil

■   Wikimedia Incubator : 
l’endroit où naissent 
les nouvelles ver-
sions linguistiques de 
Wikipédia, Wikibooks, 
Wikinews, Wikiquote, Wiktionary et 
Wikivoyage – Site officiel : 
http://incubator.wikimedia.org 
– Canal IrC (freenode) :  
#wikimedia-incubator

■   Wikimedia Labs :  
un environnement 
de tests et 
d’expérimentations 
utilisant des machines virtuelles  
– Site officiel :  
https://wikitech.wikimedia.org – 
Canal IrC (freenode) :  
#wikimedia-labs

Conclusion
Ce petit tour d’horizon est 
l’occasion de vous inviter à 
découvrir plus en détail les 
différentes communautés, 
vous apprécierez certainement 
ses membres et si vous ne 
le faites pas déjà, peut-être 
contribuerez-vous à votre tour, 
que ce soit de façon ponctuelle 
ou régulière.  ■

WIKIMéDIA



découvrez ici, des intervenants  
du monde du logiciel libre,  
votre solution est  
peut-être ici !
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