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édito
Bien bien bien... Après avoir fait ripaille, voici venu le temps des bonnes réso-
lutions. Outre le sempiternel « c’est décidé : je me (re)mets au sport/j’arrête 
de fumer/j’arrête les Curly®/j’arrête ce boulot de m*rde/j’arrête d’être c*n/
etc. », peut-être que certains d’entre vous pensent - ne serait-ce que pendant 
un quart de seconde, allez on y croit - « cette année, je mets en place une 
procédure de sauvegarde ». Si si, je suis sûre qu’il doit y en avoir au moins... 
2 ou 3 dans l’assistance. Les mêmes qui ont perdu récemment toutes leurs 
photos, toutes leurs vidéos, ou tout autre document important après un crash 
disque. Ce sont les mêmes oui, car les autres se croient bien évidemment 
hors d’atteinte. La protection des données, c’est comme le cancer : on ne se 
sent concerné que lorsque ça nous tombe dessus. Pourtant, si on n’anticipe 
pas, on peut soudainement adopter un comportement erratique qui ne fera 
qu’empirer les choses (comme balancer tout son matériel informatique par 
la fenêtre ou synthétiser de la méth dans un camping-car). 

Non, cela n’arrive pas qu’aux autres. La sauvegarde des données est un sujet 
récurrent. On vous en parle à maintes reprises dans ce magazine, ce n’est 
pas faute d’insister, on SAIT que vous ne le faites pas. Il s’agit là d’une ultime 
tentative pour vous éviter un gros chagrin et surtout pas mal de désagréments 
(on est trop gentils). Cette fois, on vous propose d’éviter de perdre vos données 
en exploitant les fonctionnalités avancées de LVM. LVM, c’est quoi déjà ? Ça 
aussi on vous en a pourtant déjà parlé plusieurs fois : c’est une technologie 
permettant de créer des volumes logiques sur votre disque dur, une alternative 
au partitionnement « classique ». L’avantage de cette méthode est qu’elle est 
beaucoup plus souple, permettant notamment de redimensionner les différents 
volumes dès que nécessaire. Ici, nous focaliserons sur le mirroring, qui permet 
de disposer d’un miroir des données et sur les snapshots, qui permettent de 
conserver des instantanés de votre système.

Vous trouverez également dans ce numéro de quoi vous amuser un peu – 
ou épater la galerie, à vous de voir, en découvrant Impress.js qui permet 
de faire des présentations tape-à-l’œil en 3D à la manière de Prezi.com, en 
créant avec Blender votre propre visualiseur de son (qui bouge pour de vrai 
au rythme de la musique), ou en réalisant facilement des interfaces gra-
phiques pour vos scripts avec Zenity.

Pour finir, sachez que cette fin d’année aux Éditions Diamond marque l’arrivée 
d’une offre attendue par bon nombre de lecteurs : les abonnements aux diffé-
rentes publications en version PDF (sans DRM, bien entendu). Il est dès à pré-
sent possible, en pointant votre navigateur sur numerique.ed-diamond.com, 
de souscrire à ces abonnements de manière individuelle ou groupée (plusieurs 
publications). Dans le même temps, côté papier cette fois, le magazine « courant »  
est mis en vente sans frais de port sur www.ed-diamond.com. Ainsi, durant 
la période de vente chez les marchands de journaux, la seule différence sera 
le temps nécessaire pour que le magazine arrive dans votre boîte aux lettres.

Bonne lecture, heureuse année 2013 et rendez-vous dès le 1er mars pour 
le prochain numéro !

Fleur Brosseau

Les abonnements numériques et les anciens 
numéros sont désormais disponibles sur :

en version PDF : 
numerique.ed-diamond.com

en version papier : 
ed-diamond.com

nouveau !  
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chassez les intrus avec 
wiFi Guard 1.0
Vo u s  c r a i g n e z  q u e 
quelqu’un utilise votre 
réseau WiFi à votre insu ? 
Plus aucun doute à avoir 
avec ce nouvel outil pro-
posé par SoftPerfect. Ce 
logiciel permet en effet de 
visualiser à tout moment 
les adresses IP et MAC 
des machines connectées 
à votre réseau. Il scanne 
régulièrement votre réseau 
(selon l’intervalle que vous défi-
nirez) et alerte immédiatement 
s’il détecte un matériel inconnu.

Une fois les adresses connues 
identifiées par vos soins, il vous 
sera aisé de repérer n’importe 
quel intrus. Le logiciel se présente sous la forme d’un exécutable, dont 
l’archive est à récupérer sur le site officiel. Aucune dépendance n’est 
nécessaire. WiFi Guard est compatible Linux, Mac OS X et Windows.  

 EkIGa 4.0
Baptisée « the Victory Release », cette nouvelle 
version majeure arbore une toute nouvelle inter-
face utilisateur ; les icônes utilisées sont celles 
du projet GNOME. Cette nouvelle mouture est 
d’ailleurs bien mieux intégrée au sein de l’envi-
ronnement GNOME 3 (notifications améliorées 
notamment). Ekiga 4.0 présente un temps de 
démarrage plus rapide. À noter aussi une nou-
velle page de l’assistant de création de comptes, 
présentant les différents types de comptes. Cette 
version supporte quelques codecs audios sup-
plémentaires : SILK (utilisé par Skype), G.722.1 
et G.722.2 ; la prise en charge du codec vidéo 
H.264 a quant à elle été améliorée. Le logiciel 
inclut également un mécanisme de réponse auto-
matique à un appel. Enfin, beaucoup de dépen-
dances se trouvent désormais sous forme de 
plugins (evolution-data-server, avahi, ldap...) et 
le logiciel intègre un nouveau plugin PulseAudio.

 oPEnoFFIcE.orG En 
vErsIon saas
La fondation Apache, qui supervise le pro-
jet depuis qu’Oracle le lui a cédé l’an passé, a 
annoncé lors de l’ApacheCon début novembre 
que la célèbre suite bureautique serait bientôt 
disponible dans le cloud. Intégralement écrite en 
HTML 5, elle ne requiert pas de greffon Java et 
sera accessible via un navigateur web compa-
tible. Encore au stade de prototype, cette version 
cloud est destinée d’une part à reconquérir les 
utilisateurs qui ont opté pour son fork LibreOffice 
depuis le rachat de la suite par Oracle et d’autre 
part, à concurrencer Microsoft Office 365 et 
Google Document. Cette version SaaS (Software 
as a Service) devrait en outre s’accompagner de 
nouveaux modules facilitant le travail collabora-
tif et le partage de documents. Une version 4 de 
la suite bureautique est prévue pour début 2013.

 EnFIn LE suPPort DE 
Lvm Pour GPartED !
Disponible depuis la mi-octobre, la dernière ver-
sion de Gparted (0.14) prend enfin en charge 
la modification des partitions gérées via LVM 
(déplacement, redimensionnement, vérification, 
création et suppression des volumes physiques), 
une fonctionnalité très attendue des utilisateurs. 
Cet éditeur de partitions a par ailleurs bénéficié 
de quelques corrections de bugs concernant 
notamment le support du système de fichiers 
ReiserFS et la détermination de la taille et de 
l’occupation de partitions de type Ext2/3/4.

un nouveau menu pour 
thunderbird 17
La principale nouveauté de cette nouvelle version du client de messa-
gerie est sans doute ce nouveau bouton de menu, qui vient remplacer la 
traditionnelle barre de menus et offre un accès rapide à toutes les options 
de personnalisation de l’interface, ainsi qu’aux paramètres de gestion des 
comptes. À cela s’ajoutent plusieurs correctifs de sécurité (cette version cor-
rige en effet pas moins de douze vulnérabilités, dont cinq jugées critiques). 
À souligner également, l’optimisation de la lecture des flux RSS, l’amé-

lioration du correcteur orthogra-
phique qui posait quelques soucis 
et aussi, la résolution des erreurs 
qui se produisaient parfois lors 
du téléchargement de nouveaux 
messages.

La sortie de Thunderbird 17 s’ac-
compagne bien sûr d’une version 
ESr (Extended Support Release), 
destinée aux entreprises, et dotée 

d’un support étendu. Mais cette version 17 marque surtout le lancement 
d’un nouveau mode de développement : comme annoncé début juillet 2012, 
la R&D est dorénavant confiée à la communauté (des développeurs indé-
pendants et bénévoles), tandis que Mozilla sélectionnera les contributions 
et veillera à leur bonne intégration. Elle continuera par ailleurs à proposer 
des mises à jour de stabilité et de sécurité pour la version ESR. La fondation 
souhaite en effet consacrer tous ses efforts au développement de son navi-
gateur Firefox et des projets sous-jacents.  
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 skyPE 4.1 Pour LInux
Une nouvelle version du client de VoIP est en 
effet disponible depuis la mi-novembre pour 
notre OS préféré ! Cette version 4.1 porte le nom 
de « New Buddy » ; elle arbore une interface 
utilisateur complètement revue, proposant entre 
autres des raccourcis clavier pour les actions les 
plus courantes. La nouvelle fenêtre de conver-
sation permet de gérer toutes les conversations 
récentes au même endroit, évitant ainsi la mul-
tiplication des fenêtres de discussion. En outre, 
un système de notification de nouveaux mes-
sages est actif même pendant une conversation. 
Il est par ailleurs possible d’exécuter plusieurs 
instances du client Skype 4.1 et de se connec-
ter simultanément à plusieurs sessions. L’autre 
ajout notable concerne la possibilité de s’authen-
tifier dans Skype via son compte Microsoft, de 
manière à retrouver automatiquement l’ensemble 
des contacts de Windows Live Messenger, Xbox, 
Hotmail et Outlook.com. C’est d’ailleurs la pre-
mière fois que Microsoft propose pour Linux un 
client qui permette de communiquer avec son 
service de messagerie instantanée. Jusqu’à pré-
sent, il était nécessaire d’utiliser un logiciel tiers.

 FacEBook 
mEssEnGEr Pour FIrEFox
Un nouveau module « Facebook Messenger » 
pour Firefox 17 permet d’ajouter une barre d’ou-
tils au navigateur pour accéder rapidement à 
la messagerie et aux principales notifications 
du réseau social (commentaires, nouveaux 
messages, ...). Pour l’activer, rendez-vous sur 
la page https://www.facebook.com/about/
messenger-for-firefox.

 worDPrEss 3.5
Parmi les principales nouveautés apportées à 
ce célèbre CMS : un nouveau thème par défaut 
baptisé « Twenty Twelve », sobre et très élégant, 
mais surtout de type responsive et ainsi optimisé 
pour tous les supports ; de plus, il n’affiche pas 
de commentaires en page d’accueil et l’image 
d’en-tête n’est pas activée. Vous remarquerez 
par ailleurs la disparition de la section « Liens » 
dans l’interface d’administration, ainsi qu’une 
nouvelle interface pour l’insertion des images 
et l’édition des médias. Enfin, sachez qu’il est 
dorénavant possible de créer une liste d’exten-
sions favorites, via son compte wordpress.org, 
pour faciliter le déploiement de plusieurs sites 
WordPress.

Google maps  
vous propose les transports 
parisiens !
Déjà disponible pour 500 villes dans le monde (dont Bordeaux, 
Strasbourg et Perpignan), la fonction Google Transit, qui permet d’ac-
céder à des informations sur les transports en commun, est aujourd’hui 
disponible pour notre capitale. Ce service, associé à Google Maps, 
permet d’accéder à toutes les informations essentielles pour organi-
ser un déplacement : localisation des stations, itinéraires, fréquence et 
durée des trajets. Pour l’utiliser, on saisit simplement un itinéraire via le 
bouton éponyme, puis on clique sur l’icône « transports en commun ». 

Google Transit calcule alors le meilleur tra-
jet et le moyen de transport le plus pratique 
en fonction de l’itinéraire et de l’horaire de 
votre voyage.

Grâce à cette nouvelle fonction, Google améliore grandement l’attrac-
tivité de son application, ce qui lui permettra notamment de faire face à 
Nokia et son service Nokia Transports associé à Nokia Cartes. Notons 
que le service Plans d’iOS ne propose quant à lui que la localisation des 
stations de métro et des gares. À souligner pour finir que cette extension 
du service Transit à la ville de Paris a été rendue en partie possible grâce 
à la mise à disposition des plans RATP à Paris et en Île-de-France, de la 
position géographique des stations, des correspondances stations/lignes 
et diverses autres données, dans le cadre du mouvement Open Data 
(http://www.data.gouv.fr/).  

Profanity, 
votre client xmPP 
en mode texte
Le projet est tout récent, puisque la 
toute première release a été publiée 
au mois d’août. Développé en C, 
compatible Linux et Windows (via Cygwin pour ce dernier), ce client 
de messagerie instantanée pour le protocole XMPP fera sans aucun 
doute le bonheur des adeptes du mode texte/console. Il n’est d’ailleurs 
pas sans rappeler le projet Irssi (http://www.irssi.org/), un client IRC 
multi-plateforme. La prise en charge de XMPP implique que vous pour-
rez utiliser votre compte Jabber ou Google Talk.
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Linux mint 14  
gagne en stabilité

Basée sur Ubuntu 12.10 et sur un noyau Linux 3.5, cette version baptisée « Nadia » 
a largement gagné en stabilité et en usabilité. Elle vous permettra tout d’abord de 
profiter des dernières améliorations des environnements Cinnamon 1.6 et MATE 
1.4 (le fork de GNOME 2). Ce dernier a bénéficié de nombreuses corrections de 
bugs et inclut désormais la gestion du Bluetooth. Son gestionnaire de fichiers Caja 
supporte désormais Dropbox, le service de stockage et de partage en ligne.

L’interface Cinnamon est conçue pour des machines un peu plus puissantes ; 
cette version 1.6 propose plusieurs espaces de travail, nommables et surtout, 
persistants, une fonctionnalité qui vous permettra de mieux gérer vos différentes 
activités. À noter également l’arrivée de Nemo, le navigateur de fichiers propre 
à Cinnamon, ainsi que quelques nouveaux applets qui viennent renforcer l’usa-
bilité de l’interface (liste des applications ouvertes, notifications...) ; l’applet Son 
a été grandement amélioré. Avec plus de 800 modifications, Cinnamon 1.6 fait 
partie des projets les plus actifs de la communauté !

Le gestionnaire d’affichage MDM supporte désormais les thèmes GDM 2 ; 30 
sont installés par défaut dans Linux Mint 14. La liste des utilisateurs du système, 
de même que la manipulation pour passer de l’un à l’autre ont été revus. Le ges-
tionnaire de logiciels a lui aussi profité de beaucoup d’améliorations ; il utilise 
dorénavant son propre client APT et intègre un support debconf complet.

À savoir que les améliorations les plus importantes de Linux Mint 14 sont rétro-
portées vers la version précédente (estampillée LTS, pour Long Term Support ou 
support à long terme) ; les utilisateurs pourront ainsi avoir accès aux dernières 
versions de MATE et de Cinnamon en activant les backports.  

texmaker 
3.5.2 : votre éditeur 
Latex encore plus 
performant !
Texmaker est un éditeur LaTeX simple à 
utiliser et ultra performant. Disponible pour 
Linux, Mac OS X et Windows, il offre un lot de 
fonctionnalités essentielles : support complet 
de l’Unicode (parmi un large panel d’autres 
encodages), correction orthographique lors 
de la frappe, pliage/dépliage du code au 
niveau des différents blocs de texte, ...  La 
saisie de votre texte est quant à elle facilitée 
par des assistants de création de nouveaux 
documents proposant divers modèles, par un 
mécanisme d’auto-complétion des balises 
LaTeX, ou encore par l’insertion rapide de 
très nombreux symboles mathématiques.

En outre, Texmaker intègre un visionneur 
PDF avec support de SyncTeX et affichage 
en mode continu, qui vous permettra de 
vérifier directement l’apparence de votre 
production écrite. Ce logiciel offre aussi la 
possibilité de travailler sur des documents 
partagés en plusieurs fichiers, grâce à un 
mode « maître ». Des commandes de « com-
pilation rapide » prédéfinies facilitent la com-
pilation de votre document. Les erreurs sont 
automatiquement détectées et vous pouvez 
atteindre les lignes concernées en un clic 
pour les corriger.

Parmi les dernières fonctionnalités ajou-
tées : un nouvel assistant permet d’ex-
porter le document courant en HTML, 
Open Document ou MathML ; xelatex a été 
ajouté aux commandes standards ; enfin, 
une nouvelle option au sein de la configura-
tion permet d’ajouter un répertoire au PATH 
du système. Rappelons qu’une distribution 
LaTeX, telle que TeX Live, doit être installée 
sur le système pour utiliser cet éditeur.  

L’installation est très facile : il suffit de récupérer l’archive du projet sur le site offi-
ciel (http://www.profanity.im/), puis d’extraire son contenu et d’exécuter le script 
install-all.sh ; l’application se lance ensuite via l’exécutable profanity. Les logs 
et le fichier de configuration sont stockés dans ~/.profanity. Notez au passage que 
toutes vos conversations sont ainsi consignées dans ce répertoire...

Pour se connecter, on saisira simplement /connect user@host. La liste de vos 
contacts s’affiche avec la commande /ros ; pour voir qui est en ligne, tapez /who. 
Pour envoyer un message, la commande à utiliser est : /msg user@host message. 
Voilà pour les commandes principales. L’ensemble des commandes disponibles 
peut être affiché via /help. Vous constaterez qu’il est notamment possible d’activer 
diverses notifications et de modifier votre statut, ce dernier pouvant être accompagné 
d’un message. Profanity s’avère au final simple, stable et fonctionnel. Parmi les futures 
fonctionnalités : la possibilité de se connecter à plusieurs comptes simultanément, 
l’envoi de notifications lors de la saisie d’un message, ou encore la connexion à des 
chat rooms (chat à plusieurs).  
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Fedora 18 : nouvelle installation 
et prise en charge du secure boot

Baptisée « spherical cow », cette nouvelle version de Fedora propose 
tout d’abord un tout nouvel assistant graphique d’installation : toutes 
les étapes sont désormais centralisées sur un seul et même écran, 
un tableau de bord qui permet de configurer plus simplement les dif-
férents éléments de l’installation (localisation, stockage, utilisateur).

Côté environnement de bureau, GNOME est toujours proposé par 
défaut, dans sa version 3.6, mais pour la première fois, Fedora pro-
pose également le gestionnaire de fenêtre MATE, le fork de GNOME 2, 
adopté depuis un moment par Linux Mint et passé en version 14 récem-
ment. De quoi satisfaire les réfractaires à la branche 3 de GNOME. 
KDE 4.9 et Xfce 4.10 font eux aussi partie des environnements propo-
sés. Les développeurs souligneront la présence de Perl 5.16, Python 3.3 
et de Rails 3.2. À noter également, la prise en charge complète de 
Samba 4, ainsi que la présence des plateformes IaaS Eucalyptus 3.1 
et OpenStack Folsom. Enfin, last but not least, Fedora supporte désor-
mais le secure boot sur les machines dotées de l’UEFI.

La version finale est prévue pour le 08 janvier, soit 2 mois après la 
date annoncée initialement. Un retard essentiellement dû au travail 
effectué sur l’installateur Anaconda...  Néanmoins, cela n’impactera 
pas le planning prévisionnel de la version suivante, qui devrait sortir 
au mois de mai.  

L’uEFI ?? c’est quoi ?

UEFI, pour Unified Extensible Firmware Interface ou 
« interface logicielle extensible unifiée » en français, 
est une nouvelle spécification qui permet de protéger 
un ordinateur contre des logiciels malveillants en 
intégrant dans son firmware une clé indispensable 
au boot. Ainsi, si un autre système d’exploitation tente 
de démarrer, l’UEFI l’en empêchera si la signature 
numérique n’est pas certifiée par un certificat. 
Concrètement, si votre machine est verrouillée par 
un UEFI, il ne vous sera pas possible de démarrer 
un OS non signé comme une distribution Linux qui 
n’a pas acheté de certificat numérique pour autoriser 
son lancement sur l’UEFI. Introduite par Windows 8, 
l’UEFI est destinée à remplacer le BIOS, et de ce 
fait, oblige les fabricants d’ordinateurs à effectuer 
ce changement s’ils souhaitent proposer la dernière 
version de l’OS propriétaire sur leurs machines. 
Certains ont heureusement introduit la possibilité de 
désactiver ce mécanisme de protection.
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PartaGE/cLouD
mise à jour pour owncloud
Une application web qui permet de partager tout types de 
données (documents, images, musique, calendrier, etc.). Ce 
projet est donc en quelque sorte un concurrent libre à des 
services tels que DropBox. Owncloud séduit par sa grande 
modularité : la plupart des fonctionnalités peuvent être acti-
vées ou désactivées via l’interface web. La version 4.5 sor-
tie mi-octobre est particulièrement étoffée ; elle propose 
notamment le montage de nuages tiers (Dropbox, Google 
Drive, S3, etc), l’ajout du flux vidéo, une gestion plus fine 
des droits, une synchronisation plus rapide des données, la 
gestion des versions de fichiers, ou encore l’amélioration des 
fonctions d’import/export du calendrier. À télécharger ici :  
http://owncloud.org/support/install/.  

comPta

Fanurio : une solution 
de facturation pour les  
auto-entrepreneurs

Fanurio est un logi-
ciel de time tracking 
et de facturat ion 
destiné aux entre-
preneurs freelance. 
Doté d’une interface 
simple et intuitive, il 
permet de calculer 
le temps de travail, 

de générer facilement des factures  personnalisées et d’analy-
ser vos performances. Le temps de travail pourra être calculé 
au choix manuellement ou bien à l’aide de compteurs ; le logiciel 
inclut en outre une gestion du temps « intelligente », qui vous 
rappelle à l’ordre si vous n’avez pas lancé de compteur depuis 
un certain temps. Son système de facturation s’adapte à la façon 
dont vous proposez vos services (paiement au forfait, à l’heure, 
etc.). Il inclut un système de remise, une aide au calcul des taxes 
et prend en charge de multiples devises si vous travaillez avec 
des clients étrangers.

Un récapitulatif des paiements vous permet de visualiser rapide-
ment les impayés éventuels. Des templates permettent de mettre 
en page et de personnaliser les factures ; ces templates peuvent 
en outre être modifiés à l’aide d’OpenOffice.org, Microsoft Word 
ou Adobe Dreamweaver. L’analyse des performances consiste en 
une série de rapports vous permettant par exemple de visualiser 
vos gains sur une certaine période, de déterminer qui est votre 
meilleur client, etc. Chaque rapport peut être établi par projet, 
par date, par semaine, mois ou année. Ils peuvent être exportés 
en HTML ou PDF.

Fanurio utilise une base de données SQL pour le stockage de 
vos données. La sauvegarde peut être manuelle ou automatique. 
Vous serez averti d’éventuelles mises à jour de l’application. La 
version 2.6 est sortie début novembre. Parmi les nouveautés 
apportées, on notera la possibilité d’utiliser le compteur de temps 
pour plusieurs services simultanés ; pendant que l’un est actif, les 
autres sont simplement interrompus. Une fonctionnalité très pra-
tique si vous avez pour habitude de travailler sur diverses tâches 
en même temps. Un nouvel assistant a également fait son appa-
rition pour importer aisément des données temporelles depuis un 
fichier CSV. Côté interface, il est désormais possible de sélec-
tionner les colonnes que vous souhaitez afficher et les redimen-
sionner automatiquement. Enfin, cette dernière version inclut la 
possibilité d’éditer ses factures en cas d’erreur (auparavant, il était 
nécessaire de la re-générer entièrement).

Ce logiciel fonctionne sous Linux et autres Unix, Mac OS X et 
Windows. Une version d’essai limitée à 15 jours peut être télé-
chargée sur le site du projet (http://www.fanuriotimetracking.
com/). Pour acquérir la solution, il vous en coûtera 59$.  

E-commErcE

Drupal commerce 
encore plus performant
Drupal Commerce est une solution basée sur le CMS 
Drupal 7, dotée de toutes les fonctionnalités avancées de 
e-commerce : une gestion de contenu flexible, un minimum 
de règles par défaut pour adapter complètement votre ges-
tion des processus de commande et de paiement, une ges-
tion avancée des produits (personnalisation des produits du 
panier, système de recommandations, etc.).

La version 1.4 publiée au mois 
d’octobre, basée sur Drupal 7.15, 
apporte quelques nouveautés 
améliorant grandement les per-
formances globales de l’applica-

tion. Parmi les principales nouveautés, certains formulaires ont 
été revus, notamment ceux liés au remplissage du panier et 
à la vérification. Le plugin Views, chargé de l’affichage des 
produits, a lui aussi été amélioré. Par ailleurs, quelques nou-
velles fonctionnalités, notamment une nouvelle condition pour 
la comparaison de prix, rend plus simple la création des règles 
de prix. Enfin, un gros travail a été effectué du côté de l’interna-
tionalisation de l’application. Une nouvelle version à découvrir 
à l’adresse : http://drupal.org/project/commerce.  
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sage : le couteau suisse des 
maths pour Linux 
Jacques Haas

1. Introduction 
Sorti pour la première fois en 2005, Sage est un ensemble 
d’outils mathématiques articulés autour d’un environnement 
en Python. L’idée du projet est d’incorporer les bibliothèques 
mathématiques existantes quand cela est possible au sein 
d’une interface unifiée, ce qui en fait un ensemble modulaire. 
Son ambition est de proposer une alternative aux solutions pro-
priétaires comme Maple, Magma ou Mathematica. Il est dispo-
nible sous Mac, Linux et en machine virtuelle sous Windows. 

2. Installation 
Étant une collection de nombreux outils mathématiques dif-
férents, la compilation de Sage est apparemment épineuse 
au point qu’il n’y ait d’après le site du projet qu’un paquet 
binaire pour la distribution Ubuntu, disponible via un PPA. 
En console, en root, on tape :

apt-add-repository -y ppa:aims/sagemath
apt-get update
apt-get install sagemath-upstream-binary

Sous Debian, plutôt que de tenter l’utilisation du PPA ci-
dessus, on peut se tourner vers la compilation des sources. 
Attention néanmoins : cette étape peut prendre plusieurs 
heures en fonction de votre processeur et du nombre de 
cœurs que vous dédiez à la tâche (testé sur une nuit sur un 
Core 2 Duo avec deux cœurs utilisés).

Pour commencer, on installe les outils nécessaires à la com-
pilation et à l’utilisation de toutes les fonctionnalités de Sage. 
Dans une console, en root :

apt-get install -y build-essential m4 gfortran readline-
common libreadline-dev texlive xpdf evince tk-dev tcl-dev

On se place dans le répertoire voulu pour télécharger les 
sources :

cd /dossier/de/téléchargement
wget http://www-ftp.lip6.fr/pub/math/sagemath/src/sage-5.3.tar

On se déplace ensuite dans le dossier où l’on souhaite ins-
taller Sage et on décompresse l’archive :

cd /dossier/installation
tar xvf /root/sage-5.3.tar

Passons à la compilation :

ln -sf sage-5.3 sage
cd sage
export SAGE_MATPLOTLIB_GUI=’yes’
export MAKE=»make -j2»
export SAGE_CHECK=»yes»
make

Les utilisateurs d’Arch Linux sont assez bien lotis pour ins-
taller Sage sur leur système : un paquet compilé à partir des 
sources de la version 5.3 existe dans le dépôt Community. 
Dans une console, il suffit de taper la commande magique :

sudo pacman -S sage-mathematics

et de laisser travailler Pacman, qui installera les dépen-
dances nécessaires. Prévoyez 2 Go d’espace libre pour l’ins-
tallation. Un paquet est également disponible sous Mandriva.

3. Les interfaces
3.1 Le shell
C’est l’usage le plus simple de Sage. Il suffit de taper la com-
mande sage pour lancer le programme en console (Fig. 1). 
Le programme ouvre un navigateur Internet pour le rendu 
des graphiques.

Fig 1 : Sage peut s’utiliser simplement en ligne de 
commandes... En tout cas, tant qu’il n’y a rien à 

représenter graphiquement... 

Vous souvenez-vous des laboratoires de mathématiques avec Maple 
ou Mathematica, au lycée, à la fac ou en école d’ingénieur ? Calcul, 
manipulation de matrices, dessin de fonctions... Sage est un logiciel qui vous 
propose une expérience et des fonctionnalités similaires à ses concurrents, 
mais dans le monde de l’open source. Découverte de la version 5.
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3.2 Le navigateur 
Une option plus confortable. Sur 
Ubuntu, il suffit de taper « Sage » dans 
la barre de recherche globale, puis de 
cliquer sur le bouton du binaire. Autre 
solution : dans une console, lan-
cez sage, puis tapez la commande 
notebook() et validez. Le navigateur 
Internet s’ouvre alors (Fig. 2). Cliquez 
sur New Worksheet pour démarrer 
dans un nouveau fichier. 

3.3 cantor 
Cette application du projet KDE Edu 
peut servir d’interface à de nombreux 
programmes mathématiques, dont 
Sage. Il suffit de l’installer et d’ajouter 
un binaire spécifique. Sous Ubuntu, 
en root :

apt-get install cantor cantor-backend-
sage 

Le résultat est une interface proche 
de celle du navigateur (Fig. 3), mais 
mieux intégrée à un environnement 
de bureau, avec plus de menus et 
des volets ré-arrangeables. Pour vali-
der une ligne dans le fichier, on appuie 
sur [Shift]+[Entrée]. 

Fig 3 : Cantor sert d’interface à de nombreux logiciels scientifiques, dont Sage, 
à l’aide des bibliothèques spécifiques à KDE.

Fig 2 : L’interface principale de Sage s’affiche dans votre navigateur Internet 
préféré. La représentation des fonctions et diagrammes repose sur Java.

4. Fonctions de base 
4.1 calcul 
Un calcul classique s’écrit de manière 
normale, comme sur les autres logi-
ciels du genre ou sur les calculatrices 

scolaires, puis on appuie sur la touche 
[Entrée] :

2+2 
4

À noter que comme dans la plupart 
des logiciels de mathématiques (et 
scientifiques de manière plus large), 
la virgule est symbolisée par un point :

4.2/9.76 
0.430327868852459

Pour calculer les 100 premières 
décimales de Pi, une petite formule 
s’impose :

N(pi, digits=100) 

4.2 Fonctions et 
équations 
Pour effectuer des opérations sur 
les fonctions, on définit d’abord une 
variable symbolique :

x = var(‘x’) 

Puis on entre la fonction et l’opération 
voulues, par exemple intégrer la fonc-
tion racine de x :

integrate(sqrt(x),x) 
2/3*x^(3/2) 

Pour résoudre une équation simple, on 
utilise la fonction solve. Dans Sage, 
le symbole de l’égalité est représenté 
par == : 

solve(x^2+x==1,x) 

nous donne les solutions :

[x == -1/2*sqrt(5) - 1/2, x == 
1/2*sqrt(5) - 1/2] 

À noter que les retours du logiciel peu-
vent comporter des espaces entre les 
différents composants d’une expres-
sion ; vous pouvez faire de même 
dans vos expressions pour faciliter la 
lecture de votre feuille de calcul. 

4.3 matrices 
La création de matrices et les opé-
rations sur celles-ci sont aisées à 
réaliser. Le signe = est utilisé pour 
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assigner une lettre à une expression. 
Pour définir une matrice, on écrira par 
exemple :

A = matrix([[1,2,3],[3,2,1],[1,1,1]]) 

Pour un vecteur, on utilise la même 
syntaxe :

w = vector([1,1,-4]) 

Il suffit alors d’utiliser les noms donnés 
à chaque élément pour réaliser une 
opération :

w*A 
(0, 0, 0) 
sage: A*w 
(-9, 1, -2) 

4.4 Dessin 2D 
Dans l’interface navigateur, Sage 
peut tracer des lignes, des cercles, 
des polygones, mais aussi tout type 
de fonctions. Par exemple :

circle((0,0), 1) 

produit un cercle de rayon 1, centré 
sur l’origine. 

On peut par exemple changer la cou-
leur du trait :

rgbcolor=(1,1,0)

donne du jaune. 

Pour dessiner une figure pleine, on ajou-
tera l’option et la valeur fill=True. 

Une fonction de base se modélise 
ainsi :

x = var(‘x’) 
plot(x^2, (x,-1,1)) 

On demande ainsi le rendu de la fonc-
tion carrée de x, pour x allant de -1 à 1. 

Fig 4 : Exemple de rendu graphique 
d’une fonction dans Sage.

4.5 Dessin 3D 
La commande plot a sa contrepartie 
en relief, plot3d. Voyons un exemple 
de tracé. 

On définit deux variables, x et y :

x = var(‘x’) 
y = var(‘y’) 

Puis, on crée une fonction :

def f(x,y): return sin(x-y)*y*cos(x) 

Enfin, on trace notre fonction en relief :

plot3d(f(x,y),(x,-3,3),(y,-3,3)) 

Il est possible d’agir sur les figures tra-
cées directement avec la souris (glisser-
déposer avec le bouton gauche). Le clic 
droit donne accès à quantité d’options : 
couleur, axe de vue, zoom, rotation... 
En bas à droite de la modélisation, Get 
Image permet de réaliser une capture 
de la figure pour l’utiliser ailleurs. 

Fig 5 : On peut faire pivoter une figure en relief en maintenant appuyé le bouton 
gauche de la souris. 

4.6 obtenir de l’aide 
Pour obtenir des informations sur 
une fonction dans Sage, on tape le 
nom de la fonction suivi d’un point 
d’interrogation : 

tan? 

Cette commande vous af f iche le 
nom de la fonction (ici tangente), les 
fichiers rattachés à cette fonction, ou 
encore des exemples d’utilisation. 

Le logiciel gère aussi l’auto-complé-
tion. Écrivez les premières lettres de 
votre fonction, puis tapez la touche 
[Tab], qui vous affichera une liste des 
commandes possibles. 

Pour plus de détails, en haut du note-
book, l’onglet Help amène une page 
avec des liens vers des documents 
d’aide.
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Les modules 

Sage inclut près d’une centaine de 
paquets mathématiques au rôle 
spécifique. Parmi les plus connus, 
on citera Maxima et Singular pour 
l’algèbre, PARI/GP pour la théorie 
des nombres, ATLAS pour l’algèbre 
linéaire, GAP pour l’algorithmique 
algébrique, ou encore R pour l’ana-
lyse statistique.

Pour afficher les listes des paquets 
standards ou optionnels installés 
ou non, on tapera respectivement 
en console (et non dans Sage en 
console) : 

sage --standard

ou

sage --optional

Si l’on a besoin d’un module non 
encore installé sur le système, on 
tape dans une nouvelle console :

sage -i paquet

Partage des feuilles 

Quand vous êtes dans l’interface navigateur, vous pouvez enregistrer votre feuille de travail en cliquant sur Save. 
Pour partager vos travaux, l’onglet Publish vous y aide. Il vous propose une URL que vous pouvez communiquer à vos 
collaborateurs. Par défaut, les feuilles de travail sont stockées en local. 

Les feuilles de travail sous Sage, une fois enregistrées, peuvent être partagées en ligne. Un exemple ici avec l’université 
de Leiden.

conclusion 
Nous n’avons fait que gratter la surface de Sage. En tant qu’alternative aux Maple 
et autre Mathematica, Sage remplit certainement son pari, avec un fonctionne-
ment similaire à ces solutions. En termes de performances, le projet n’a rien à leur 
envier, selon ses concepteurs (voir Pour aller plus loin). On regrettera cependant 
que l’installation de la suite logicielle peut s’avérer difficile pour les distributions 
non dotées d’un paquet binaire dans leurs dépôts.  

Pour aller plus loin
http://www.sagemath.org/ 
Le site du projet Sage. On y trouve des supports de présentation de Sage, 
les sources et les indications d’installation selon la plateforme, ou encore des 
cartes de référence rapide pour divers usages. 
ht tp://www.cbp.ens- lyon.fr/emmanuel.quemener/dokuwiki /doku.
php?id=sagemath4debian 
Quelques précisions supplémentaires pour l’installation de Sage à partir des 
sources sur Debian Squeeze. 
http://www.sagemath.org/doc/tutorial/index.html 
Un tutoriel pas-à-pas pour Sage. Divers usages avancés y sont décrits. 
http://www.sagemath.org/links-components.html 
Le détail des paquets contenus dans Sage, avec un lien de référence pour 
chacun. 
http://edu.kde.org/cantor/ 
Le site de l’application Cantor, pour en savoir plus sur les autres logiciels 
mathématiques supportés et des fonctionnalités avancées. 
http://www.sagemath.org/tour-benchmarks.html 
Des tests de performance sur la version 4 de Sage.
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Impress.js pour faire vos 
présentations zoomées  
« à la Prezi »...
Yann Morère

De nos jours, on est bien obligé de se rendre compte que tout est Web ou 
dans le Web : les applications, les services, vos données... Maintenant, 
nous allons utiliser les langages du Web que sont JavaScript, HTML5 et 
CSS3 à travers impress.js pour créer des présentations qui utilisent zoom, 
translations et rotations dans un espace 3D.

1. Introduction
L’auteur d’impress.js ne s’en cache 
pas [1] : « il s’agit d’un framework pour 
réaliser des présentations basées sur 
la puissance des transitions et trans-
formations de CSS3 et inspiré par 
prezi.com ». Un peu plus loin, ce pro-
grammeur qui ne manque pas d’hu-
mour visiblement, nous dit que « c’est 
une (mal)heureuse coïncidence que 
l’outil de présentation LibreOffice/
OpenOffice se nomme Impress ».

Prezi a maintenant acquis une bonne 
notoriété. Il s’agit d’un outil en ligne qui 
permet de réaliser des présentations 
attractives à base de zoom. Le service 
est doté de nombreuses fonctionnali-
tés et possède une interface web pour 
la création de la présentation. Au final, 
vous obtenez une animation Flash en 
ligne ou téléchargeable. Même si le 
service proposé est d’une très bonne 
qualité, il pose de nombreux soucis 
aux adeptes des logiciels libres : les 
fichiers produits sont en Flash et vos 
données sont sur le site Prezi.com.

Je vous propose donc d’utiliser un 
outil, ou plutôt une série de classes 
JavaScript qui va vous permettre de 
réaliser le même type de présenta-
tion, mais sans Flash et en ayant le 
contrôle de vos données. Cependant, 
il y a un revers... Même s’il existe des 
interfaces web pour générer la pré-
sentation, ces dernières sont au stade 

de développement et ne permettent 
pas de tirer partie de toutes les fonc-
tionnalités offertes par impress.js. Il 
vous faudra donc produire du code 
HTML et CSS pour arriver à vos fins.

Il est aussi tout à fait possible de s’ins-
pirer d’une présentation déjà réalisée 
disponible à l’adresse [2] pour ensuite 
la modifier à votre convenance. C’est 
ce que nous allons faire pour produire 
la présentation suivante [3]. J’ai utilisé 
comme point de départ la présentation 
sur Node.js disponible à l’adresse [4].

Note

Il vous faudra quelques compé-
tences en HTML, CSS et JavaScript 
pour réaliser la suite. Même si vous 
n’êtes pas familiarisé avec ces lan-
gages, ils sont très faciles à appré-
hender et vous devriez suivre sans 
problème.

2. Présentation 
traditionnelle / 
présentation type 
Prezi
On peut alors se poser la question : 
pourquoi vouloir passer d’une présen-
tation traditionnelle de type Impress/
PowerPoint à une présentation de 
type Prezi/Impress.js ? Voici quelques 
éléments de réponse : 

•   En bon geek, on veut toujours uti-
liser les dernières technologies 
disponibles ;

•   On aime HTML, CSS et JavaScript 
(je n’y crois pas trop !) ;

•   On veut déployer ses qualités artis-
tiques dans l’espace plutôt que dans 
un plan ;

•   On désire dynamiser son document 
de présentation ;

•   On veut en mettre plein la vue à ses 
collaborateurs ;

•   On ne veut pas utiliser la même 
chose que le reste du monde/le 
commun des mortels.

Le premier et l’antépénultième points 
ont guidé mon choix de l’utilisation 
d’impress.js ;-). Mais il y a aussi des 
inconvénients : 

•   Le choix du navigateur est impor-
tant, car tous ne supportent pas les 
dernières fonctionnalités de ce type 
de framework. Lors de mes tests, j’ai 
utilisé la version stable la plus à jour 
de Chrome qui supporte l’ensemble 
des effets. La dernière version de 
Firefox supportent quasiment tous 
les effets. Il faudra oublier Iceweasel 
et Chromium d’une Debian stable, 
qui n’en supportent aucun.

•   Des performances qui peuvent être 
décevantes dans certains naviga-
teurs, même quand les fonctionna-
lités sont supportées ;
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•   Peut rapidement rendre malades les 
spectateurs si on utilise trop d’effets 
de rotation ou 3D.

Il faudra aussi prendre en main l’outil, 
ce qui peut être long lors de la pre-
mière expérience. En plus, dans notre 
cas, comme il n’y a pas de documen-
tation, il faudra utiliser la page [5] qui 
est le seul exemple documenté fourni 
par l’auteur. Je vois déjà certains 
d’entre vous se dire que ce n’est pas 
pour eux. Mais restez jusqu’à la fin de 
l’article, nous allons démystifier tout 
cela et essayer de le rendre simple.

Impress.js n’est pas le seul framework 
disponible pour faire des présenta-
tions. On trouve aussi les suivants 
(Fig. 1) : 

1.  html5slides (http://code.google.
com/p/html5slides/) est un tem-
plate fourni par Google. Il suffit 
de faire un copier/coller du code 
HTML et d’y apporter vos modifica-
tions pour obtenir une présentation 
simple ;

2.  s l i d e s  (ht tps: / /g i t hub.c om /
briancavalier/slides) est aussi une 
classe en JavaScript, mais elle uti-
lise un système de thèmes et un 
fichier HTML brut pour le contenu 
des diapositives et combine le tout 
à l’affichage ;

3.  C S S S  ( h t t p s : / /g i t h u b .c o m /
LeaVerou /CSSS) permet de 
concevoir rapidement des diaposi-
tives classiques à visualiser sur un 
navigateur ;

4.  h t m l 5 r o c k s  ( h t t p : / / s l i d e s .
html5rocks.com/#title-slide) est 
un framework de présentation uti-
lisé pour présenter les fonctionnali-
tés de HTML5 ;

5.  reveal.js (ht tps://github.com/
hakimel/reveal.js) permet de créer 
des diaporamas 3D. Il n’utilise pas 
de classe externe.

6.  impress.js [1] qui permet de créer 
des diaporamas 3D et copie les 
effets de Prezi.

Figure 1

Les 2 derniers outils utilisent l’es-
pace pour disposer les informations. 
L’auteur n’est alors plus contraint par 
la zone rectangulaire définie par la 
diapositive. Il est maintenant possible 

de calquer sa présentation sur un outil  de Mind Mapping comme FreeMind. De 
même, l’accès à la 3D offre une dimension supplémentaire qu’il est possible d’uti-
liser pour organiser ses informations. 

Certains connaissent peut-être Sozi [6] (voir Linux Pratique n°66), un programme 
qui permet de jouer des présentations animées. Les informations sont disposées 
sur un poster où la disposition est complètement libre. Le déroulement de la pré-
sentation consiste en une succession de translations, zooms et rotations permet-
tant de focaliser l’attention sur les éléments que vous voulez montrer. Ce logiciel 
est basé sur le format SVG et sous licence GPL3. 

3. un peu de technique tout de même
Ce type d’application a été rendu possible grâce à l’arrivée de HTML5 et CSS3. 
HTML5 possède de nouvelles fonctionnalités par rapport à ses prédécesseurs : de 
nouvelles balises et de nouveaux attributs (voir la page [7] pour plus de détails) : 

•   nouveaux tags : header, section, article, nav, aside, footer... ;
•   nouvelles relations : rel=’archives’, rel=’sidebar’, rel=’tag’... ;
•   microdatas : itemprop=’name’, itemprop=’nationality’... ;
•   nouveaux champs de formulaire : range, autofocus, placeholder, menu, ... ;
•   balises média : audio et video ;
•   élément HTML5 canvas.

Certains considèrent d’ailleurs HTML5 comme le remplaçant de Flash. Dans 
le même temps, les feuilles de styles en cascade (CSS) ont subi une révision 
majeure : 

•   nouveaux sélecteurs CSS : nth-child(even), nth-child(odd), :not, 
first-child... ;

•   nouveau support des polices : @font-face... ;
•   text wrapping : text-overflow:ellipsis;
•   gestion de colonnes : -webkit-column-count, -webkit-column-rule, 
-webkit-column-gap ;

•   bordures sur texte : -webkit-text-fill-color, -webkit-text-stroke-color, 
-webkit-text-stroke-width ;

•   opacité : rgba(255, 0, 0, 0.75) ;
•   saturation, luminosité en CSS... ;
•   bordures arrondies : border-radius ;
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•   fonds dégradés en CSS : -webkit-
gradient ;

•   ombres sur texte et sur box : text-
shadow et box-shadow ;

•   backgrounds améliorés : ajuste-
ment de la taille en fonction du div, 
backgrounds multiples... ;

•   transitions en CSS : -webkit-
transition ;

•   transformations et rotations d’éléments 
HTML : -webkit-transform ;

•   animations en CSS.

Ce sont surtout les 3 dernières nou-
veautés qui vont être mises à contri-
bution pour réaliser notre présentation. 
Si vous désirez plus de détails sur les 
nouveautés de ces langages, je vous 
renvoie vers le site [8]. De même, 
l’adresse [9] vous permettra de com-
prendre et mettre en œuvre les effets 
3D dans CSS3.

4. Fonctionnement 
d’impress.js
Passons maintenant à la pratique. On 
va commencer par récupérer la col-
lection de fichiers nécessaires à la 
création de notre présentation. Pour 
cela, on peut utiliser git à partir d’un 
répertoire mypresentation que l’on 
aura créé :

$ git clone https://github.com/bartaz/
impress.js.git

ou encore télécharger puis extraire 
l’archive disponible à l’adresse [10].

Comme le dit l’auteur d’impress.js, 
pour savoir comment l’utiliser : « Use 
the source, Luke ;) ». On va donc com-
mencer par éditer le fichier index.
html qui contient la seule documenta-
tion disponible et en étudier le contenu. 
C’est un peu barbare, je vous l’ac-
corde :-), mais c’est aussi très simple.

Un des gros avantages d’impress.js, 
est qu’il ne dépend pas d’autres feuilles 
de styles, bibliothèques ou applica-
tions externes. Il est possible de tout 
embarquer. Cela permet donc de l’uti-
liser aussi simplement depuis le Web 
que sur une machine non connectée. 
Il n’est pas rare de trouver des confé-
rences où la machine de présentation 
n’a pas d’accès web. 

Par défaut, seul le style de la présentation défini par l’auteur est disponible. Pour 
créer votre propre style, il faudra redéfinir les styles pré-existants (ou de nouveaux) à 
l’aide d’un nouveau fichier CSS par exemple (même si l’auteur préconise de partir de 
zéro pour éviter les effets de bord dus aux redéfinitions). L’auteur a placé ses propres 
styles dans le fichier css/impress-demo.css. Je vous propose de conserver ce 
fichier et de créer notre propre fichier de styles css/mypreentation.css pour 
y redéfinir nos styles.

Dans le cadre de notre article, nous allons réaliser la présentation [3]. Nous allons 
utiliser un des exemples de l’adresse [2] : « Intro to Node ». On commence par 
récupérer les sources par l’intermédiaire de git : 

$ git clone https://github.com/leisms/IntroToNode.git
$ mv IntroToNode/ mypresentation
$ cd mypresentation/css/
$ mv introtonode.css mypresentation.css
$ cp ../../impress.js/css/impress-demo.css .

On renomme le répertoire, puis le fichier CSS. Finalement, on copie le fichier 
CSS d’impress.js pour bénéficier des fonctionnalités présentes. On édite ensuite 
le fichier index.html, pour y faire les modifications imposées par les différents 
renommages :

<!doctype html>

<html lang=»fr»>
<head>
  <meta charset=»utf-8» />
  <!-- <meta name=»viewport» content=»width=1024» /> -->
   <meta name=»viewport» content=»height=device-height, width=device-width, minimum-scale=1,  
maximum-scale=1, user-scalable=no»>

  <meta name=»apple-mobile-web-app-capable» content=»yes» />
  <title>ViEW : un simulateur de conduite de fauteuil électrique | yann.morere@univ-lorraine.fr</title> 
   <meta name=»description» content=»ViEW : un simulateur de conduite de fauteuil électrique |  
yann.morere@univ-lorraine.fr» />

  <meta name=»author» content=»Yann Morère» />

  <!-- <link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Pontano+Sans’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’> -->
  <link href=»css/impress-demo.css» rel=»stylesheet» />
  <link href=»css/autonomic.css» rel=»stylesheet» />
  
  <link rel=»shortcut icon» href=»favicon.png» />
  <link rel=»apple-touch-icon» href=»apple-touch-icon.png» />

Afin de ne pas être obligés d’avoir une connexion Internet, nous allons récupérer 
les fichiers de styles distants. Dans le cas particulier des polices de caractères 
issues de Google, il faut récupérer le code contenu dans la feuille de styles à 
l’adresse http://fonts.googleapis.com/css?family=Pontano+Sans : 

@font-face { 
  font-family: ‘Pontano Sans’; 
  font-style: normal; 
  font-weight: 400; 
   src: local(‘Pontano Sans’), local(‘PontanoSans-Regular’), url(http://themes.googleusercontent.com/
static/fonts/pontanosans/v1/gTHiwyxi6S7iiHpqAoiE3HhCUOGz7vYGh680lGh-uXM.woff) format(‘woff’); 

}

puis télécharger le fichier de police à l’adresse http://themes.googleusercontent.com/
static/fonts/pontanosans/v1/gTHiwyxi6S7iiHpqAoiE3HhCUOGz7vYGh680lGh-
uXM.woff dans le répertoire css sous le nom PontanoSans-Regular.woff : 

$ wget http://themes.googleusercontent.com/static/fonts/pontanosans/v1/ 
gTHiwyxi6S7iiHpqAoiE3HhCUOGz7vYGh680lGh-uXM.woff
$ mv gTHiwyxi6S7iiHpqAoiE3HhCUOGz7vYGh680lGh-uXM.woff PontanoSans-Regular.woff
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Ensuite, on ajoute le code suivant dans mypresentation.css :

@font-face {
  font-family: ‘Pontano Sans’;
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: local(‘Pontano Sans’), local(‘PontanoSans-Regular’), url(PontanoSans-Regular.woff) format(‘woff’);
}

Ceci permet d’utiliser la police que l’on vient de télécharger. Ensuite, on insère les 
2 feuilles de styles dans l’ordre suivant : impress-demo, puis mypresentation, 
afin que le contenu de mypresentation écrase les définitions de impress-
demo et non l’inverse en cas de recouvrement. On n’oubliera pas de changer 
aussi le titre de la page web. 

Tout ceci ne fonctionnera pas si la classe impress.js n’est pas incluse et initia-
lisée. Ceci est réalisé à la fin du fichier index.html avec les lignes suivantes : 

<script src=»js/impress.js»></script>
<script>impress().init();</script>

Voyons maintenant comment écrire nos « diapositives ». Dans un premier temps, 
on va mettre en commentaires/supprimer toutes les diapositives de l’ancien auteur, 
pour réaliser les essais et comprendre le fonctionnement des classes et des options :

Ensuite, nous allons reprendre point par point l’exemple de l’auteur d’impress.js.

5. c’est parti !
Les options de l’élément body sont utilisées pour définir des noms de classes 
utiles qui vont permettre de détecter l’état et le support du CSS ou d’autres scripts. 
Par exemple, la classe impress-not-supported indique que le navigateur ne 
supporte pas les fonctionnalités requises par impress.js. Il va donc falloir prévoir  
un mode de défaut. Bien que cet élément ne soit pas strictement nécessaire (le 
script détecte automatiquement si le navigateur supporte impress.js), cela peut 
être utile pour indiquer aux utilisateurs que le support du JavaScript est obliga-
toire. On écrit alors : 

<body class=»impress-not-supported»>
<div class=»fallback-message»>
  <p>Votre navigateur <b>ne possède pas les fonctionnalités requises</b> par Impress.js,  
il vous est présenté une version simplifiée de cette présentation.</p>
  <p>Pour une meilleure visualisation, veuillez utiliser les dernières versions des navigateurs  
<b>Chrome</b>, <b>Safari</b> ou <b>Firefox</b>.</p>
</div>

Maintenant, nous allons utiliser l’élément principal d’impress.js. Il s’agit de l’objet 
qui va encapsuler et permettre de réaliser les étapes de la présentation. Cet objet 
peut être un div, mais pas nécessairement. Seul compte le nom « impress » que 
vous donnerez à l’id, car c’est par ce biais que le script le retrouve :

<div id=»impress»>

À partir de cet instant, on commence vraiment la présentation. 

Il est possible de passer des paramètres à la classe, comme la durée des tran-
sitions entre vues lors d’une présentation en mode automatique, la durée étant 
donnée en millisecondes :

data-transition-duration=»2000»

On peut aussi contrôler l’effet de perspective par défaut fixé à 1000 pixels (on fixe 
à 0 pour supprimer les effets 3D) :

data-perspective=»500»

Ensuite, chaque étape de la pré-
sentation sera un élément à l’inté-
rieur de l’objet « impress » avec le 
nom de classe step. Ces éléments 
peuvent être positionnés, tournés et 
redimensionnés.

On commence par une diapositive 
simple :

<div id=»premiere» class=»step slide» 
data-x=»-1000» data-y=»-1500»>
  <p>Notre <b>première</b> 
diapositive avec Impress.js,</p>
</div>

Dans cette première diapositive, nous 
avons spécifié les coordonnées de 
position de notre diapositive sur un 
plan par l’intermédiaire des options 
data-x et data-y. Les coordonnées 
fixent la position du centre de la dia-
positive. Ici, il n’y aura ni rotation, ni 
redimensionnement. Attention, le 
repère est celui d’un écran. Pour x, on 
augmente les valeurs en se déplaçant 
vers la droite et pour y, en se dépla-
çant vers le bas.

La classe slide ajoutée à la classe 
step  permet d’ajouter une zone 
représentant les dimensions de la dia-
positive (Fig. 2).

Figure 2

Ici, l’id est optionnel et ne sert qu’à 
identifier la diapositive dans l’URL. Si 
cet id n’est pas renseigné, il recevra 
une valeur par défaut du type step-N, 
avec N le numéro de la diapositive.

Pour l’instant, il n’y a pas d’animation, 
car nous n’avons qu’une seule diapo-
sitive. Ajoutons-en deux nouvelles. 
Nous déplacerons la première seule-
ment en x, et la seconde en x et y :
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<div class=»step slide» data-x=»0» data-y=»-1500»>
  <q>Notre seconde diapositive. L’effet de  
<strong>translation</strong> est <strong>sympathique</strong> non?</q>
</div>
<div class=»step slide» data-x=»1000» data-y=»-500»>
  <q>Et maintenant dans les <strong>deux sens x et y</strong>...</q>
</div>

Maintenant, enregistrez et rechargez la page HTML. 
Déplacez-vous dans la présentation avec les touches flé-
chées. Voilà, vous avez compris le principe d’impress.js !

Nous allons voir maintenant l’effet de redimensionnement, 
grâce à l’attribut data-scale. Le code suivant va  rendre 
l’élément 4 fois plus grand que les autres. Le rapport de 
dimensionnement étant de 1 par défaut.

<div id=»title» class=»step» data-x=»0» data-y=»0» data-scale=»4»>
  <span class=»try»>Merci d’essayer</span>
  <h1>impress.js</h1>
  <span class=»footnote»><sup>*</sup> et de l’adopter?</span>
</div>

Le code précédent donne le résultat de la figure 3.

Figure 3

6. J’aime quand ça tourne
Voyons maintenant comment réaliser des rotations. Cela 
s’opère avec l’attribut data-rotate. Le code suivant 
crée deux diapositives. La première subit une rotation de  
90 degrés (sens horaire), la seconde une rotation de  
180 degrés (90 degrés par rapport à la précédente). 

<div id=»its» class=»step» data-x=»-1000» data-y=»3000»  
data-rotate=»90» data-scale=»5»>
  <p>C’est un <strong>outil de présentation</strong> <br/>
  inspiré par <a href=»http://prezi.com»>prezi.com</a> <br/>
   mais basé sur la puissance des <strong>transformations et 

transitions de CSS3</strong>.</p>
</div>

<div id=»big» class=»step» data-x=»4400» data-y=»2200»  
data-rotate=»180» data-scale=»6»>
   <p>visualisez vos<b>grandes</b> <span 

class=»thoughts»>pensées</span></p>
</div>

Ici encore, les classes du fichier CSS de l’auteur sont mises 
à contribution pour la mise en forme des données :

#big {
  width: 600px;
  text-align: center;
  font-size: 60px;
  line-height: 1;
}

#big b {
  display: block;
  font-size: 250px;
  line-height: 250px;
}

#big .thoughts {
  font-size: 90px;
  line-height: 150px;
} 

La figure 4, montre une capture en pleine rotation.

Figure 4

Pour obtenir cette diaposi-
tive, nous avons fait appel 
à deux nouvelles classes, 
footnote et try. Ces der-
nières sont définies dans 
le fichier impress-demo.
css  pour l’id title. Le 
style du titre h1 est aussi 
défini ici. 

#title {
  padding: 0;
}
#title .try {
  font-size: 64px;
  position: absolute;
  top: -0.5em;
  left: 1.5em;
  
  -webkit-transform: translateZ(20px);
  -moz-transform: translateZ(20px);
  -ms-transform: translateZ(20px);
  -o-transform: translateZ(20px);
  transform: translateZ(20px);
}
#title h1 {
  font-size: 190px;
  
  -webkit-transform: translateZ(50px);
  -moz-transform: translateZ(50px);
  -ms-transform: translateZ(50px);
  -o-transform: translateZ(50px);
  transform: translateZ(50px);
}
#title .footnote {
  font-size: 32px;
}

Ensuite, la police de caractères est redéfinie par notre fichier 
mypresentation.css précédemment modifié.
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7. Entrez dans la 3ème 
dimension !
Avec l’attribut data-z, il va être possible de se déplacer dans 
la 3ème dimension, la profondeur. Il est possible de définir la 
position sur le 3ème axe (Z). Par exemple, data-z=-3000 
positionne l’élément très loin du point de vue à l’arrière de la 
scène. Le code suivant positionne le texte de la diapositive à 
l’intérieur du « d » du texte de la diapositive précédente (Fig. 5).

<div id=»tiny» class=»step» data-x=»2825» data-y=»2325» 
data-z=»-3000» data-rotate=»270» data-scale=»1»>
  <p>et les <b>petites</b> idées</p>
</div>

On utilise encore une définition présente dans le fichier CSS 
de l’auteur pour mettre en forme le texte :

#tiny {
  width: 500px;
  text-align: center;
}

Figure 5

8. Encore plus de 3D !
Ce n’est pas encore terminé. À l’aide des attributs data-
rotate-x, data-rotate-y et data-rotate-z on va 
pouvoir réaliser une rotation de la diapositive par rapport à 
ses propres axes. On peut ainsi donner un effet de 3D sup-
plémentaire à notre présentation. Le code suivant crée une 
diapositive qui subit une rotation sur ses axes x et y : 

<div id=»its-in-3d» class=»step slide» data-x=»6200» data-y=»4300» 
data-z=»-100» data-rotate-x=»-40» data-rotate-y=»10» data-scale=»2»>
  <p><span class=»have»>Avez </span> <span class=»you»>vous</span> 
<span class=»noticed»>remarqué que</span> <span class=»its»>c’est</span> 
<span class=»in»>en</span> <b>3D<sup>*</sup></b>?</p>
<span class=»footnote»>* prend ça, prezi ;)</span>
</div>

La figure 6 présente le résultat. 

Figure 6

9. Des animations de texte
La code suivant crée une diapositive dans laquelle certaines 
parties du texte seront animées :

<div id=»ing» class=»step» data-x=»3500» data-y=»-850» data-rotate=»270» 
data-scale=»6»>
  <p><b class=»positioning»>Positionnez</b>,  
<b class=»rotating»>Tournez</b> and <b class=»scaling»>mettez à  
l’échelle</b> les diapositives sur un canevas infini</p>
</div>

Cette partie ne fait pas vraiment partie de la classe  
impress.js, car ces animations de texte sont réalisées par 
l’intermédiaire des classes positionning, rotating et 
scaling. Ceci provient directement de la feuille de styles. 
Le code suivant issu du fichier impress-demo.js permet 
de réaliser les animations :

#ing b {
  display: inline-block;
  -webkit-transition: 0.5s;
  -moz-transition: 0.5s;
  -ms-transition: 0.5s;
  -o-transition: 0.5s;
  transition: 0.5s;
}

#ing.present .positioning {
  -webkit-transform: translateY(-10px);
  -moz-transform: translateY(-10px);
  -ms-transform: translateY(-10px);
  -o-transform: translateY(-10px);
  transform: translateY(-10px);
}

#ing.present .rotating {
  -webkit-transform: rotate(-10deg);
  -moz-transform: rotate(-10deg);
  -ms-transform: rotate(-10deg);
  -o-transform: rotate(-10deg);
  transform: rotate(-10deg);

  -webkit-transition-delay: 0.25s;
  -moz-transition-delay: 0.25s;
  -ms-transition-delay: 0.25s;
  -o-transition-delay: 0.25s;
  transition-delay: 0.25s;
}

#ing.present .scaling {
  -webkit-transform: scale(0.7);
  -moz-transform: scale(0.7);
  -ms-transform: scale(0.7);
  -o-transform: scale(0.7);
  transform: scale(0.7);

  -webkit-transition-delay: 0.5s;
  -moz-transition-delay: 0.5s;
  -ms-transition-delay: 0.5s;
  -o-transition-delay: 0.5s;
  transition-delay: 0.5s;
}
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10. Prenez de la hauteur !
Il peut être intéressant d’avoir une vue globale de notre pré-
sentation, que ce soit pour positionner plus facilement une 
diapositive par rapport à une autre, ou encore pour mon-
trer l’ensemble à votre auditoire. Pour cela, on peut ajouter 
une diapositive overview vide, qui utilisera un fort rapport 
d’échelle pour permettre de visualiser l’ensemble de vos dia-
positives (Fig. 7).

<div id=»overview» class=»step» data-x=»3000» data-y=»1500» 
data-scale=»10»>
</div>

Figure 7

11. La petite aPI d’impress.js
En utilisant impress.js, vous avez accès à une API qui per-
met de contrôler la présentation. Il suffit de stocker le résultat 
de l’appel à la fonction impress().

var api = impress();

Ensuite, vous avez accès aux fonctions suivantes :
•   api.init(), initialise la présentation ;
•   api.next(), avance à la prochaine étape de la présentation ;
•   api.prev() recule à l’étape précédente de la présentation ;
•   api.goto(idx | id | element, [duration]), se 

déplace dans la présentation à l’étape définie par le para-
mètre. Il est possible d’utiliser un second paramètre pour 
définir le durée de transition.

On peut éviter de stocker la valeur retour de la fonction sans 
réinitialiser la présentation en utilisant :

impress().next()

J’ai utilisé cette API pour ajouter le support des touches :

•   [Home] pour revenir au début de la présentation (première 
diapositive) ;

•   [End] pour aller à la dernière diapositive ;
•   [o] pour afficher la vue globale de la présentation.

Pour cela, il faut modifier le fichier js/impress.js à par-
tir de la ligne 557 (ou rechercher le texte « impress action 
on keyup »). 

On commence par récupérer les codes JavaScript des 
touches nécessaires à l’adresse [11]. Puis, on modifie le 
code de la manière suivante :

// trigger impress action on keyup
        
document.addEventListener(«keyup», function ( event ) {
  if (event.keyCode === 79 || event.keyCode === 9 ||  
     (event.keyCode >= 32 && event.keyCode <= 37 ) ||  
     (event.keyCode >= 37 && event.keyCode <= 40) ) {
    switch( event.keyCode ) {
      case 33: // pg up
      case 37: // left
      case 38: // up
        api.prev();
        break;
      case 9:  // tab
      case 32: // space
      case 34: // pg down
      case 39: // right
      case 40: // down
        api.next();
        break;
      case 36: //home
        api.goto(Title)
        break;
      case 35: //end
        api.goto(End)
        break;
      case 79: //o overview
        api.goto(overview)
        break;
    }
                
  event.preventDefault();
  }
}, false);

On fera ensuite bien attention à nommer sa première diapo-
sitive avec l’id « Title », celle de fin « End » et celle de vue 
globale avec l’id « overview ».

Je termine ici la présentation d’impress.js. Maintenant que vous 
avez les bases, je vous conseille de faire des tests, de récu-
pérer des exemples de présentation pour ensuite créer votre 
propre style. À titre d’exemple, la présentation [12] a été réalisée 
sur la base de la présentation « Intro to Node » disponible à 
l’adresse [4]. J’ai conservé et adapté à mes besoins le « cube 
3D ». J’ai ensuite modifié les feuilles de styles en me basant sur 
les styles existants pour créer mes puces, backgrounds, etc. 
Comme le dit l’auteur d’impress.js « Use the source, Luke ! » 
et ce n’est pas une parole en l’air. La lecture des sources per-
met de tirer pleinement partie des fonctionnalités d’impress.js. 

12. outils graphiques pour 
impress.js
Je sais que bon nombre d’entre vous se disent que program-
mer pour faire une présentation c’est n’importe quoi. Si si, 
j’en connais. Mais j’ai l’habitude, j’entends cela régulièrement 
quand je rédige sous LaTeX ;-). Ces mêmes personnes ne  
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pensent pas pouvoir quitter un outil 
convivial comme Impress (sans js). Eh 
bien les programmeurs ont pensé à vous 
et ont commencé le développement 
d’applications web qui permettent de 
produire des présentations impress.js.  
Toutes les fonctionnalités ne sont 
pas supportées, mais cela permet de 
mettre en œuvre rapidement une pré-
sentation juste à l’aide d’un navigateur. 

En effet, la caractéristique principale 
des deux applications que nous allons 
voir, est qu’elles s’exécutent sur le 
client et n’ont besoin que d’un naviga-
teur pour être fonctionnelles (l’accès 
réseau n’est pas obligatoire).

Figure 8

La première se nomme Strut [13] (Fig. 8) 
et la seconde Impressionist [14]. La 
première permet d’inclure facilement 
images et vidéos. La seconde possède 
un module de mise en forme de texte 
plus complet. Toutes les deux possè-
dent un mode de mise en place des dia-
positives dans le plan. Cela permet de 
disposer facilement les diapositives en 
ayant une vue globale.

Cependant, ces outils souffrent de 
nombreuses limitations. La mise 
en place, modification des diaposi-
tives est peu précise. L’importation 
d’image est prévue par défaut pour 
des images stockées sur le Web, le 
cas échéant il faut se battre avec les 
chemins absolus vers les fichiers. Le 
copier/coller fonctionne entre les dia-
positives, mais il n’y a pas de sélec-
tion multiple. Il n’est pas possible de 

reprendre facilement une présentation 
commencée sur une machine, à partir 
d’un autre ordinateur. Même si vous 
mettez l’application sur un serveur, les 
sauvegardes des présentations sont 
locales au poste. Dans le cas de Strut, 
le module d’import/export en JSON 
ne prend en compte que le texte ; les 
images et les vidéos disparaissent 
lors de l’exportation. La stabilité n’est 
pas non plus le point fort de ces deux 
applications. Il n’est pas rare de perdre 
des informations lors de la création...

Ces deux outils peuvent être pratiques 
dans le cas de l’écriture rapide (moins 
d’1/4 d’heure) d’une mini-présentation, 
lorsque l’on n’a pas les outils lourds 
comme Impress à disposition. 

Étant fainéant de nature, je pensais 
ne pas être obligé de comprendre 
le fonctionnement d’impress.js pour 
réaliser mes présentations à l’aide de 
Strut ou Impressionnist. Cependant, 
après quelques heures d’utilisation, de 
perte de données, de travail répétitif, 
j’ai compris que pour être plus produc-
tif, travailler avec le code source serait 
plus performant. Essayez et faites-
vous votre propre expérience !

conclusion
L’apport de la 3D, des transitions en 
déplacement permet de rendre votre 
présentation plus dynamique. N’en 
abusez pas trop, sous peine de rendre 
malade votre auditoire ! N’oubliez pas 

non plus qu’il faut faire passer une 
information, et que si vous n’avez rien 
à dire... eh bien ce n’est pas la peine 
d’en faire une présentation ;-).  
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créez des actions spécifiques 
dans nautilus
Dimitri Robert

Nautilus est le gestionnaire de fichiers de GNOMe, mais utilisé 
ou utilisable avec d’autres environnements (Unity, xfce ou même 
KDe, bien que ce ne soit pas la meilleure idée). L’extension 
Nautilus-actions étend l’idée de Nautilus-sendto, qui permet 
d’ajouter des logiciels dans le sous-menu « envoyer vers ». en 
effet, vous pourrez créer de nouveaux sous-menus, apparaissant 
selon le format (entre autres) du ou des fichier(s) sélectionné(s).

1. utiliser des 
outils en ligne de 
commandes... sans 
ligne de commandes
Ne vous êtes-vous jamais fait la 
réflexion « Je fusionnerais bien ces 
quinze documents PDF en un seul », 
ou « J’extrairais bien les pages 10 à 
15, ainsi que la page de garde pour 
en faire un nouveau document », ou 
encore « Je testerais bien l’image 
ISO de la nouvelle distribution que je 
viens de télécharger, mais je n’ai pas 
envie de redémarrer maintenant » ? 
Le tout, en sachant que des logiciels 
comme Pdftk et QEMU feraient très 
bien l’affaire, mais vous avez oublié 
les options et n’avez pas le temps de 
les chercher dans le man...

Pourquoi ne pas prendre le temps, 
une bonne fois pour toutes, de créer 
des « actions Nautilus » qui proposent 
ces fonctionnalités originales via un 
clic droit ? Et seulement au moment 
opportun (proposer l’assemblage de 
documents PDF uniquement lorsque 
deux documents PDF, au minimum, 
sont sélectionnés).

L’extension Nautilus-actions permet 
cela : utiliser des logiciels en ligne de 
commandes pour des usages qui vous 
sont spécifiques et sans ouvrir un ter-
minal pour les saisir.

2. Installer 
nautilus-actions
L’extension Nautilus-actions est pac-
kagée pour les distributions les plus 
répandues telles que Debian, Ubuntu, 
Mageia, la famille Red Hat. Donc, uti-
lisez votre gestionnaire de paquets 
pour l’installer. Si vous n’avez pas 
cette chance, c’est que vous utilisez 
une distribution peu répandue, que cer-
tains qualifieraient d’exotique et pour 
laquelle vous avez certainement des 
compétences vous permettant de télé-
charger les sources depuis le site de 
Nautilus-actions [1] et de les compiler.

3. L’outil de 
configuration
Nautilus-actions dispose d’une inter-
face de configuration des actions. 
Vous la trouverez en suivant le menu 
des applications, puis Système > Outil 
de configuration de Nautilus-actions.

De par le grand nombre d’onglets, 
chacun bien fourni, l’interface peut 
faire un peu peur. C’est le revers de 
tout outil complet. Mais défrichons le 
terrain ensemble. Prenez le temps 
de laisser apparaître les infobulles 
de chaque paramètre, qui ont l’avan-
tage d’être plutôt claires et en français. 
Faisons un tour rapide des onglets 
avant de passer aux exemples.

•   Action : ici, vous définissez l’identité 
de l’action, son nom, son icône éven-
tuelle, si elle sera visible dans le menu 
contextuel de la sélection ou du dos-
sier, etc. (Fig. 1) ;

•   Commande : c’est la partie un peu 
technique, celle où il vous faudra 
connaître le nom exact de la com-
mande (et son chemin éventuel) et 
ses paramètres pour les renseigner 
correctement (Fig. 2). N’hésitez pas 
à consulter la légende (via le bouton 
éponyme) pour utiliser des motifs 
(par exemple, %F sera remplacé par 
la liste des noms de fichiers et/ou de 
dossiers sélectionnés, séparés par 
des espaces) ;

•   Exécution : à moins de vouloir affi-
cher les sorties standard et d’erreur, 
vous devriez choisir « Normal » ;

•   Nom de base, Type MIME, Dossier, 
Protocole et Attribut : ces onglets 
vous proposent des critères pour 
définir quand l’action doit être dis-
ponible ou non. En effet, inutile de 
vouloir assembler des PDF alors 
que vous avez sélectionné des 
photos JPEG ! À noter que l’onglet 
Nom de base ne doit pas être utilisé 
pour déterminer le format de fichier. 
En effet, l’extension ne présuppose 
aucunement du format (c’est une 
mauvaise habitude inculquée par 
Microsoft). Le choix du format se 
fera dans l’onglet Type MIME avec 
nettement plus de certitude ;
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Ici, on fusionne trois documents, mais vous pouvez en utili-
ser autant que vous le souhaitez (et même utiliser les motifs 
* et ?). Il faut donc renseigner le champ Chemin avec le nom 
de la commande, éventuellement le chemin, mais ce n’est 
pas nécessaire s’il est référencé dans la variable d’environ-
nement $PATH (en cas de doute, mettez le chemin complet).

Le champ Paramètres accueille la suite de la commande, en 
prenant soin de remplacer les noms de fichiers cités précé-
demment par des motifs. En effet, vous ne pouvez inscrire 
ici les noms des fichiers PDF que vous voulez fusionner, 
puisque le but est de les sélectionner à la souris. Le motif %B 
est remplacé par le nom de base (sans le chemin) de chacun 
des fichiers séparés par des espaces. Bien que l’usage de 
l’espace dans les noms de fichiers est vivement déconseillé 
(car l’on voit bien ici qu’elle est un séparateur de paramètres), 
Nautilus-actions sait le gérer.

Il nous faut décider ici de la forme du nom du document résul-
tant. Nous ne pouvons utiliser le nom de l’un des documents, 
ce dernier serait alors écrasé. Nous optons ici pour le nom du 
premier document (%b) préfixé par fusion_. Ce document 
sera créé dans le dossier contenant les documents à assem-
bler, c’est-à-dire, %d. Notez qu’un exemple vous donne une 
idée de ce que sera la ligne de commandes appelée. Enfin, il 
est important de spécifier le dossier de travail, à nouveau %d.

Il reste encore à définir les conditions d’apparition de cette 
action dans le menu contextuel de Nautilus. Premièrement, 
fixez une condition sur le type MIME. Un document PDF a pour 
type MIME application/pdf. Vous ne connaissez pas les 
types MIME de tous vos formats de document par cœur ? Moi 
non plus. Mais Nautilus nous l’indique. Sélectionnez un docu-
ment PDF, ouvrez le menu contextuel et choisissez Propriétés. 
Le type MIME est indi-
qué dans l’onglet général 
(Fig. 3) et c’est cela que 
vous devez recopier.

En f in ,  dans  l ’ong le t 
Environnement, préci-
sez que le nombre d’élé-
ments sélectionnés pour 
qu’apparaisse l’action doit 
être strictement supérieur 
à un (inutile de fusion-
ner un seul document). 
N’oubliez pas d’enregis-
trer vos modifications ! 
Vous pouvez désormais 
tester (Fig. 4).

•   Environnement : d’autres conditions relatives à l’environ-
nement au moment où vous souhaitez appeler l’action. Par 
exemple, pour assembler plusieurs PDF, il faut en sélection-
ner plusieurs. C’est une lapalissade, mais c’est ici que vous 
pouvez définir que l’action ne s’affichera pas si un seul docu-
ment PDF est sélectionné ;

•   Propriétés : vous pourrez ici désactiver l’action, lui donner 
une description (pour un meilleur référencement si vous la 
publiez), ou encore connaître l’identifiant.

Figure 1

Figure 2

Figure 4

4. Premier exemple : assembler 
des documents PDF
Le but est de sélectionner plusieurs documents PDF (atten-
tion, l’ordre compte) et de pouvoir, via un clic droit, les 
assembler en un unique document PDF. Comme pré-requis, 
il faut disposer de Pdftk, un outil de manipulation de docu-
ments PDF (généralement disponible pour votre distribution, 
sinon allez faire un tour sur le site web [2]).

Définissons l’action (Fig. 1). Cochez l’affichage de l’action 
dans le menu contextuel de la sélection (sinon tout ce qui 
suit serait inutile). Trouvez-lui un joli nom : il apparaît dans 
le menu contextuel, donc choisissez-le bien. Vous pouvez 
l’illustrer avec une icône, mais c’est juste esthétique.

Pour ce qui est de la commande, c’est l’étape la plus com-
plexe : il faut connaître le logiciel à appeler (ici Pdftk), ainsi 
que ses options. Mais, une fois que vous aurez créé l’action, 
vous n’aurez plus besoin de vous replonger dans le manuel. 
Mieux encore, l’action peut aussi vous servir de pense-bête 
au cas où vous voudriez retrouver les paramètres !

La syntaxe de Pdftk pour fusionner plusieurs documents 
PDF en un seul est la suivante :

pdftk doc1.pdf doc2.pdf doc3.pdf cat output resultat.pdf

Figure 3
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5. Deuxième exemple : 
extraire certaines pages d’un 
document PDF
Pour ce deuxième exemple, nous introduisons une contrainte 
supplémentaire : l’action doit vous poser une question et 
exploiter la réponse. En effet, rien ne permet de déterminer, 
à la souris, dans Nautilus, les pages que vous voulez extraire. 
Il faut donc provoquer l’affichage d’une fenêtre qui vous per-
mette de saisir les numéros ou plages de pages. Pour cela, 
un script shell fait l’affaire. Ici, nous utilisons Zenity, un outil 
d’affichage de boîtes de dialogue (voir l’article en page 78 de 
ce magazine).

Tout d’abord, le préambule à tout script shell :

#!/bin/bash

Simple vérification qu’un paramètre a bien été passé au 
script :

[ «$1» == «» ] && echo «Aucun document PDF !» && exit 1

Vérifions à présent que le fichier correspondant existe 
vraiment :

pdf_file=$1
 
if [ ! -f $1 ]
then
echo «$1 n’existe pas !»
exit 2
fi

Calculons le nombre de pages avec la commande pdfinfo 
(issue du paquet poppler-utils). La commande pdfinfo 
donne un grand nombre d’informations. Avec grep, nous 
extrayons la ligne comportant le mot « Pages ». Enfin, awk 
sert à découper la ligne et à en extraire le second élément, 
en l’occurrence le nombre de pages :

nb_pages=$(pdfinfo «$pdf_file» | grep «Pages» | awk ‘{print $2}’)

Construisons à présent la boîte de dialogue de type « entry » 
qui propose une zone de saisie textuelle. Cette boîte com-
porte également un titre et un texte explicatif, vous rappe-
lant à chaque fois comment spécifier les pages à extraire. 
Le résultat de cet appel à Zenity (ce que vous saisirez) est 
récupéré dans la variable $pages :

pages=$(zenity --entry --title «Choix des pages» --text «Ce 
document compte $nb_pages pages.\nQuelles pages voulez-vous 
extraire ?.\nExemple : 2-5 10»)

Pour finir, si $pages est renseignée (si vous avez saisi 
quelque chose), alors pdftk est appelé. Le document résul-
tant sera nommé comme celui d’origine avec la mention  
« _extrait » avant l’extension .pdf ; c’est l’objet de la substi-
tution suivant le mot-clé output :

[ «$pages» != «» ] && pdftk «$pdf_file» cat $pages output $

Il ne vous reste qu’à sauver les lignes de code ci-dessus 
dans un fichier, nommé par exemple pdf_extract_
pages.sh et placé dans votre dossier $HOME/bin, comme 
il se doit pour les scripts maison. Puis, indiquez le che-
min dans l’onglet Commande de l’outil de configuration de 
Nautilus-actions (Fig. 5). Ici, le seul paramètre à fournir est 
le nom du fichier PDF, donc %b. Le dossier de travail est le 
répertoire courant, donc %d.

Pour le reste, décrivez l’action dans l’onglet du même nom. 
Pour les conditions d’apparition dans le menu contextuel, 
le fichier sélectionné doit avoir application/pdf comme 
type MIME. De plus, le script pdf_extract_pages.sh 
étant relativement simpliste, il ne permet pas de gérer plu-
sieurs documents PDF à la fois. Il faut donc ajouter la condi-
tion, dans l’onglet Environnement, que le nombre d’éléments 
doit être 1. À l’exécution, cela donne la figure 6.

Figure 5

Figure 6

6. Partager vos actions
6.1 Importer une action
Vous pouvez trouver des actions Nautilus à télécharger 
sur le Web, sur le site de Nautilus-actions [1], par exemple. 
Cherchez votre bonheur dans la section « Recent actions ».

À titre d’exemple, nous allons récupérer l’action OptiPNG 
(Optimize PNG images) [3]. Pour cela, téléchargez le fichier 
de configuration portant l’extension .schemas (un document 
XML contenant tous les paramètres de l’action tels qu’on les 
définit dans l’interface de configuration). Importez-le grâce 
à l’outil de configuration (Outils > Assistant d’importation). 
La première étape est d’indiquer le ou les fichier(s) de confi-
guration à importer.

Puis, on vous demande comment gérer les doublons (chaque 
action possède un identifiant unique), le plus sûr étant que 
l’assistant vous demande quoi faire le cas échéant. Vérifiez 
que tout est bon à l’étape du résumé et validez. Un der-
nier écran vous confirme que l’action a bien été importée. Il 
vous reste alors à enregistrer les actions modifiées (Fichier > 
Enregistrer) pour que la nouvelle action soit effective dans 
votre Nautilus.
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6.2 Exporter vos actions
Opération inverse à présent et pour contribuer à l’es-
prit d’échange qui anime le logiciel libre. Vous pouvez 
donc exporter les actions que vous avez créées et les 
diffuser sur le Web. Si vous n’avez pas de site, vous 
pouvez les soumettre à l’auteur de Nautilus-actions.

Il en résulte autant de fichiers .desktop que d’ac-
tions choisies. Si vos actions font appel à un script ou 
une icône de votre cru, pensez à les joindre lorsque 
vous transmettez votre action. Incluez-y également un 
petit texte explicatif pour lever toute ambiguïté quant à 
l’usage de votre action Nautilus.  

Références
[1]  Nautilus-actions :  

http://www.nautilus-actions.org/
[2]  Pdftk : http://www.pdflabs.com/tools/

pdftk-the-pdf-toolkit/
[3]  OptiPNG (Optimize PNG images) : 

http://www.grumz.net/?q=node/333

Pour ce faire, ouvrez l’assistant d’exportation via Outils > 
Assistant d’exportation. Choisissez l’action à exporter 
(Fig. 7). Choisissez ensuite un dossier où enregistrer 
les fichiers actions. Le format d’export conseillé est le 
.desktop, bien que ce ne fut pas toujours le cas. Lisez 
bien les infobulles concernant chaque format, là encore 
très prolixes (Fig. 8). L’étape suivante vous résume vos 
choix ; c’est le moment de les assumer ou de les renier.

Figure 7

Figure 8
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sécurité des 
données avec Lvm
Sébastien Maccagnoni-Munch

LVM, méthode de répartition 
de l’espace disque incluse 
dans le noyau Linux, propose 
différentes fonctionnalités 
avancées permettant 
d’assurer la sécurité de 
vos données, notamment 
le « mirroring » et les 
« snapshots »...

1. rappel des bases
Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons le fonctionnement de cet 
outil. LVM (pour Logical Volume Management) est une fine couche qui s’in-
sère entre vos dispositifs de stockage physiques (typiquement, vos disques 
durs) et les données à y enregistrer. Il permet une grande souplesse dans la 
définition des espaces de stockage.

Parce qu’on bon croquis vaut mieux qu’un long discours, le schéma ci-des-
sous présente le fonctionnement de LVM :

Schéma de fonctionnement de LVM

•   Des partitions sont créées sur les disques durs ;

•   Des volumes physiques (PV) sont créés dans ces partitions (un PV par 
partition) ;

•   Des groupes de volumes (VG) reposent sur ces volumes physiques (un ou 
plusieurs PV par VG) ;

•   Des volumes logiques (LV) sont créés dans les groupes de volumes (sans 
correspondance directe entre les LV et les partitions, les VG offrant une 
abstraction complète des espaces de stockage) ;

•   Des systèmes de fichiers sont créés dans les volumes logiques et montés 
comme n’importe quel système de fichiers.

Nous ne traiterons pas ici de la mise en place de LVM, le sujet ayant déjà 
été abordé récemment et les distributions courantes proposant chacune des 
outils pour le faire...
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En matière de sécurité des données, 
LVM propose en particulier deux 
fonctionnalités :

•   Le mirroring, permettant de stocker 
les données en double et de se pro-
téger d’une perte de disque ;

•   Les snapshots, permettant de figer 
l’image d’un système de fichiers à 
un instant t.

Nous allons voir ces deux fonction-
nalités de manière détaillée, en évo-
quant des cas d’utilisation réels et les 
méthodes pour les mettre en œuvre.

2. miroir
Comme son nom l’indique, le stoc-
kage en « miroir » permet de stocker 
les données d’un volume logique (LV) 
en double, à l’instar de la technolo-
gie RAID 1. Cela permet notamment 
de se prémunir contre une panne de 
disque dur.

2.1 Lvm vs raID 
logiciel
L’un des principaux avantages à utili-
ser LVM au lieu du RAID logiciel est 
la simplicité de mise en œuvre. Nous 
allons le voir rapidement, le miroir LVM 
ne nécessite pas d’ajouter des couches 
logiques et ne demande pas plus d’un 
argument pour être mis en place.

De plus, GRUB 2 étant maintenant 
capable de lire ses données dans un 
volume LVM, il est tout à fait possible 
de stocker l’intégralité du système 
dans un tel volume, permettant ainsi 
de sécuriser le système dans son 
ensemble et non seulement une par-
tie des données, comme avec le RAID 
logiciel. La surcharge du processeur 
est négligeable, de la même manière 
qu’avec le RAID logiciel.

Par contre, les lectures sur du RAID 1 
logiciel sont réparties sur les deux 
volumes concernés, alors que les 
lectures sur un miroir LVM restent sur 
un seul volume ; par conséquent, pour 
des lectures multiples, le RAID logiciel 
restera plus performant.

La solution est donc équivalente en 
termes de fonctionnalités, parfois 
moins performante, mais plus simple 
à mettre en œuvre.

2.2 Lvm vs raID matériel
Le RAID matériel a bien sûr un grand avantage sur LVM, le même que sur le RAID 
logiciel : sa simplicité de mise en œuvre... si on reste lié au même fabricant et 
qu’on se contraint aux limites du matériel (par exemple, les grappes RAID maté-
rielles exigent que tous les disques durs aient la même volumétrie). On pensera 
ici notamment au changement de disque dur à chaud, qui est extrêmement simple 
avec du RAID matériel : il suffit de sortir un disque en panne pour en insérer un 
neuf, le matériel s’occupe du reste.

LVM n’est pas limité par les performances du processeur d’une quelconque carte 
matérielle : les cartes RAID d’entrée de gamme sont bien moins performantes 
que les cartes haut de gamme, alors que LVM peut profiter du processeur de l’or-
dinateur, qui est largement suffisant pour obtenir de très bonnes performances et 
bien souvent sous-utilisé.

Le RAID matériel reste donc plus simple à utiliser que le miroir LVM, mais plus 
limité et bien plus onéreux, surtout si on recherche de la performance.

2.3 Pré-requis
Afin de fonctionner de manière optimale, LVM nécessite au moins trois volumes 
physiques :

•   un volume physique (PV) pour un côté du miroir,

•   un volume physique (PV) pour l’autre côté du miroir,

•   un volume physique (PV) pour les logs.

Ces trois volumes physiques doivent faire partie d’un même groupe de volumes 
(VG).

Pour assurer la sécurité des données, il est vivement conseillé de placer chaque 
volume physique sur un disque dur différent : avec tous les volumes physiques 
sur un même disque dur, une panne du disque dur affecterait l’ensemble des  
volumes...

Notons que les volumes physiques ne sont pas attribués à telle ou telle fonction : 
c’est selon l’espace disque disponible que LVM décidera de placer les données à 
tel ou tel endroit. Les utilisations des volumes peuvent être croisées : un PV sur 
lequel sont stockés les logs d’un volume logique (LV) peut stocker les données 
d’un autre LV et inversement.

2.4 création d’un Lv en miroir
Pour créer un volume logique en miroir, il suffit d’ajouter l’option -m <nb> à la 
commande lvcreate, l’argument <nb> représentant le nombre de miroirs à créer 
(-m 1 pour un volume stocké en double, -m 2 pour un stockage en triple, etc.).

Prenons par exemple la configuration suivante (la commande pvs est utilisée pour 
afficher les volumes physiques) :

root@testlvm:~# pvs 
PV        VG       Fmt  Attr  PSize    PFree  
/dev/sda3  system  lvm2  a-   772,00m  772,00m 
/dev/sda4  testlvm lvm2  a-   736,00m  736,00m 
/dev/sdb1  testlvm lvm2  a-     2,00g    2,00g 
/dev/sdc1  testlvm lvm2  a-     2,00g    2,00g

La commande suivante est utilisée pour créer le LV mon_test dans le VG 
testlvm, avec un miroir :

root@testlvm:~# lvcreate -L 1G -m 1 -n mon_test testlvm 
  Logical volume «mon_test» created
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Visualisons comment ce volume a été créé :

root@testlvm:~# lvs -a -o +devices 
LV                   VG        Attr   LSize Origin Snap% Move Log            Copy%  Convert Devices 
mon_test            testlvm mwi-a- 1,00g                    mon_test_mlog 100,00  
mon_test_mimage_0(0),mon_test_mimage_1(0) 
[mon_test_mimage_0] testlvm iwi-ao 1,00g                                              /dev/sdb1(0) 
[mon_test_mimage_1] testlvm iwi-ao 1,00g                                              /dev/sdc1(0) 
[mon_test_mlog]     testlvm lwi-ao 4,00m                                              /dev/sda4(0)

On voit qu’un côté du miroir a été créé sur le PV /dev/sdb1, l’autre côté sur /dev/
sdc1 et le log sur /dev/sda4 : LVM décide de lui-même quelle est la meilleure marche 
à suivre pour assurer un maximum de performance et de sécurité. Dans ce cas, on a 
demandé l’allocation d’un espace qui était de toute manière trop grand pour le PV /dev/
sda4, le miroir est donc logiquement créé dans /dev/sdb1 et /dev/sdc1.

On constate également que le log ne prend pas beaucoup de place : 4 Mo pour 
un LV de 1 Go.

2.5 manipulation d’un Lv en miroir
Un LV en miroir se manipule exactement de la même manière qu’un volume sans 
miroir ; c’est là la force des miroirs LVM : il n’y a pas à mettre en œuvre de nouvelles 
méthodes !

Par exemple, si on veut augmenter le volume de 100 Mo, la commande reste la suivante :

root@testlvm:~# lvresize -L +100M /dev/testlvm/mon_test
Extending 2 mirror images. 
Extending logical volume mon_test to 1,10 GiB 
Logical volume mon_test successfully resized

Sans avoir à se soucier de la manière dont les données sont stockées, on est assuré 
que le volume fait la nouvelle taille souhaitée et qu’il est protégé contre la panne 
d’un disque dur.

2.6 Panne d’un disque
Dans le cas d’une panne de disque, LVM ne peut plus lire les données stockées 
sur celui-ci. Simulons une telle panne et tentons de lister les volumes logiques ; la 
commande lvs indiquera que l’une des images du miroir est sur un périphérique 
inconnu (unknown device) :

root@testlvm:~# echo 1 > /sys/block/sdc/device/delete
root@testlvm:~# lvs -a -o +devices
/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Erreur d’entrée/sortie 
/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 1178533888: Erreur d’entrée/sortie 
/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 1178591232: Erreur d’entrée/sortie 
/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: Erreur d’entrée/sortie 
Couldn’t find device with uuid SaVEDq-3YVa-p05f-z075-EAJi-JP5V-m2ghMv.
LV                  VG      Attr   LSize Origin Snap%  Move Log            Copy%  Convert Devices
mon_test            testlvm mwi-a- 1,10g                    mon_test_mlog 100,00 
mon_test_mimage_0(0),mon_test_mimage_1(0)
mon_test_mimage_0]   testlvm iwi-ao 1,10g                                              /dev/sdb1(0)
[mon_test_mimage_1] testlvm iwi-ao 1,10g                                        unknown device(0)
[mon_test_mlog]     testlvm lwi-ao 4,00m                                              /dev/sda4(0)

2.7 résolution d’une panne
Afin de résoudre une telle panne, la commande lvconvert --repair est à uti-
liser. Celle-ci demande si LVM doit automatiquement tenter de remplacer l’image 
en échec : si l’on répond par l’affirmative, alors LVM tentera de reconstruire ce 
miroir sur un autre volume physique ; si aucun volume n’est disponible ou si l’on a 
répondu non, le LV sera transformé en LV « normal », sans miroir.

root@testlvm:~# lvconvert --repair /dev/
testlvm/mon_test
/dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: 
Erreur d’entrée/sortie 
Couldn’t find device with uuid SaVEDq-3YVa-
p05f-z075-EAJi-JP5V-m2ghMv. 
Mirror status: 1 of 2 images failed. 
Attempt to replace failed mirror images 
(requires full device resync)? [y/n]: y
The link /dev/testlvm/mon_test_mimage_0 
should had been created by udev but it was not 
found. Falling back to direct link creation. 
The link /dev/testlvm/mon_test_mimage_0 should 
have been removed by udev but it is still 
present. Falling back to direct link removal. 
Trying to up-convert to 2 images, 1 logs. 
Insufficient suitable allocatable extents for 
logical volume : 281 more required 
Unable to allocate extents for mirror(s). 
Trying to up-convert to 2 images, 0 logs. 
Insufficient suitable allocatable extents for 
logical volume : 97 more required 
Unable to allocate extents for mirror(s). 
WARNING: Failed to replace 1 of 1 logs in 
volume mon_test

Ici, aucun volume n’est disponible pour 
recréer le miroir, le LV est donc devenu 
« normal » :

root@testlvm:~# lvs -a -o +devices
LV       VG                Attr  LSize 
Origin Snap%  Move Log Copy%  Convert 
Devices  mon_test testlvm -wi-a- 1,10g                               
/dev/sdb1(0) 

2.8 résolution 
automatique
Il est possible de rendre ce rétablisse-
ment automatique. Pour cela, il faut ins-
taller le logiciel dmeventd ; ce logiciel 
n’est pas disponible dans les dépôts 
de Debian Squeeze (la version stable 
actuelle), mais il est disponible dans les 
versions ultérieures, ainsi que d’autres 
distributions (par exemple Ubuntu 12.04 
Precise Pangolin). Il est même installé 
par défaut dans certains systèmes, par 
exemple Red Hat Enterprise Linux.

Une fois dmeventd installé, la com-
mande lvchange --monitor y per-
met d’activer la surveillance d’un volume 
logique, par exemple :

root@testlvm:~# lvchange --monitor y 
/dev/testlvm/mon_test 

De cette manière, dans le cas d’une 
erreur sur l’un ou l’autre des volumes 
physiques, le système prend lui-même 
une décision sur une action à prendre, 
selon les paramètres mirror_image_
fault_policy et mirror_log_
fault_policy du fichier lvm.conf : 
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PARAMèTRE ACTION

mirror_image_fault_policy = «remove» Si un volume physique contenant une image est en panne, le LV est transformé 
en LV simple, sans miroir.

mirror_image_fault_policy = «allocate» Si un volume physique contenant une image est en panne, le miroir est recréé 
sur un autre volume disponible (ou transformé en LV simple si aucun PV n’est 
disponible).

mirror_log_fault_policy = «remove» Si le volume contenant les logs est en panne, les logs sur disque sont supprimés 
et placés en mémoire.

mirror_log_fault_policy = «allocate» Si le volume contenant les logs est en panne, ils sont créés sur un autre volume 
disponible (ou placés en mémoire si aucun PV n’est disponible).

Tout cela sans aucune action manuelle !

2.9 suppression d’un Pv 
manquant
Lorsqu’un volume physique manque (typi-
quement suite à une panne disque), la com-
mande vgreduce --removemissing 
permet de demander à LVM de le supprimer :

root@testlvm:~# pvs
Couldn’t find device with uuid SaVEDq-3YVa-p05f-z075-
EAJi-JP5V-m2ghMv. 
PV                VG      Fmt  Attr PSize        PFree  
/dev/sda3       system  lvm2 a-   772,00m  772,00m 
/dev/sda4       testlvm lvm2 a-   736,00m  736,00m 
/dev/sdb1       testlvm lvm2 a-     2,00g  920,00m 
unknown device   testlvm lvm2 a-     2,00g    2,00g 
root@testlvm:~# vgreduce --removemissing testlvm
Couldn’t find device with uuid SaVEDq-3YVa-p05f-z075-
EAJi-JP5V-m2ghMv. 
Wrote out consistent volume group testlvm 
root@testlvm:~# pvs 
PV         VG      Fmt  Attr PSize      PFree  
/dev/sda3  system  lvm2 a-   772,00m  772,00m 
/dev/sda4  testlvm lvm2 a-   736,00m  736,00m 
/dev/sdb1  testlvm lvm2 a-     2,00g  920,00m

Si le PV concerné est censé contenir encore 
des données (que ce soit un miroir ou un LV 
« normal »), cette commande refuse de le 
supprimer : il faut dans ce cas utiliser l’op-
tion --force, mais attention aux pertes de 
données !

2.10 recréation d’un miroir
En situation réelle, après une perte de 
miroir, il faudrait insérer un disque neuf (à 
froid sur la plupart des systèmes), l’ajouter 
au VG et étendre le LV en miroir (car, oui, on 
peut transformer un LV « normal » en miroir 
par une simple commande).

Pour l’intérêt de la démonstration, imaginons que l’on n’ait aucun disque 
disponible et qu’il faille faire avec ce que l’on a, à savoir un PV /dev/sda3 
de 773 Mo inutilisé. Nous allons donc casser le VG system, intégrer le PV 
/dev/sda3 au VG testlvm et recréer le miroir :

root@testlvm:~# vgremove system
Volume group «system» successfully removed 
root@testlvm:~# vgextend testlvm /dev/sda3
Volume group «testlvm» successfully extended 
root@testlvm:~# lvconvert -m 1 /dev/testlvm/mon_test
The link /dev/testlvm/mon_test_mlog should had been created by udev but it was not found. 
Falling back to direct link creation. 
The link /dev/testlvm/mon_test_mlog should have been removed by udev but it is still 
present. Falling back to direct link removal. 
testlvm/mon_test: Converted: 0,4% 
testlvm/mon_test: Converted: 36,3% 
testlvm/mon_test: Converted: 72,2% 
testlvm/mon_test: Converted: 100,0% 

Une fois ceci fait, listons les LV :

root@testlvm:~# lvs -a -o +devices
LV                  VG      Attr   LSize Origin Snap% Move Log             Copy%  Convert Devices 
mon_test            testlvm mwi-a- 1,10g                   mon_test_mlog 100,00    
mon_test_mimage_0(0),mon_test_mimage_1(0) 
[mon_test_mimage_0] testlvm iwi-ao 1,10g                                            /dev/sdb1(0) 
[mon_test_mimage_1] testlvm iwi-ao 1,10g                                            /dev/sda3(0) 
[mon_test_mimage_1] testlvm iwi-ao 1,10g                                            /dev/sda4(1) 
[mon_test_mlog]     testlvm lwi-ao 4,00m                                            /dev/sda4(0)

On remarque que, malgré l’absence d’un second PV de plus d’1,1 Go, le miroir 
a bien pu se faire : comme tout autre LV, un miroir peut être réparti sur 
plusieurs PV ; c’est ce qu’il s’est passé ici :
•   Une copie est intégralement sur /dev/sdb1,
•   L’autre copie est sur /dev/sda3 et /dev/sda4,
•   Les logs sont sur /dev/sda4.

3. snapshots
La sécurité des données ne passe pas seulement par la protection contre 
les pannes de disque, mais également par la sauvegarde des données. 
Pour effectuer une sauvegarde fiable, quels que soient les outils mis en 
œuvre, il est nécessaire que les données soient fixes ; pour cela, il y a trois 
possibilités :



Sécurité des données avec LVM

32 |     Linux Pratique n°75  www.linux-pratique.com

En couvErturE

•   Arrêter tout processus modifiant les données (base de 
données MySQL ou PostgreSQL, Apache dans le cas de 
téléversement de fichiers, Tomcat dans le cas d’applica-
tions Java, etc.) le temps de la sauvegarde ;

•   Utiliser une méthode de sauvegarde « à chaud » (adaptée 
à chacun des logiciels utilisés, généralement les bases 
SQL), souvent uniquement disponible dans des logiciels 
privateurs onéreux ;

•   Faire un instantané des données par une méthode externe.

C’est cette dernière approche que proposent les snapshots 
LVM.

3.1 Principe
Un snapshot LVM correspond à une photographie (un ins-
tantané) d’un volume logique origine (LV) à un instant t. Il 
est créé dans le VG auquel appartient le LV origine et peut 
être manipulé comme n’importe quel autre LV. Une modifi-
cation des données dans un snapshot n’affecte jamais son 
LV origine.

Lors de la création d’un snapshot, LVM réserve un espace 
disque au stockage des différences entre celui-ci et son 
origine ; un snapshot n’occupe donc que très peu d’espace 
disque : en général, on conseille d’attribuer à un snapshot 
10 % à 15 % de la taille de son origine. Les modifications 
de données, que ce soit sur l’origine ou sur le snapshot, ne 
peuvent pas dépasser cette limite. Il est cependant possible 
d’utiliser la commande lvextend pour attribuer plus d’es-
pace disque à un instantané si l’espace attribué lors de sa 
création est insuffisant.

3.2 création d’un snapshot
La création d’un instantané LVM se fait avec la commande 
lvcreate :

•   L’option --snapshot (ou -s) permet de spécifier l’origine 
de l’instantané ;

•   L’option -L ou -l permet de spécifier la taille attribuée à 
l’instantané ; pour attribuer une taille en pourcentage de 
l’origine, utiliser l’option -l et le suffixe %ORIGIN.

root@testlvm:~# lvcreate -n test_snapshot -l 10%ORIGIN -s /dev/testlvm/mon_test
Logical volume «test_snapshot» created 
root@testlvm:~# lvs
LV            VG      Attr    LSize   Origin   Snap%  Move Log Copy% Convert 
mon_test      testlvm owi-a-  1,10g                                        
test_snapshot testlvm swi-a- 112,00m  mon_test 0,01

À partir de ce moment, cet instantané peut être utilisé 
comme n’importe quel volume, son chemin est /dev/
testlvm/test_snapshot.

3.3 suppression d’un snapshot
Lorsqu’un instantané n’est plus nécessaire, il peut être sup-
primé avec la commande lvremove, exactement de la 
même manière que pour la suppression d’un LV classique :

root@testlvm:~# lvremove /dev/testlvm/test_snapshot
Do you really want to remove active logical volume test_
snapshot? [y/n]: y
Logical volume «test_snapshot» successfully removed

3.4 Intégration à une politique de 
sauvegarde
L’intégration des instantanés LVM à une politique de sau-
vegarde est relativement simple : plutôt que de s’appuyer 
sur le système de fichiers sur le LV origine, il suffit de créer 
un instantané avant la sauvegarde, de sauvegarder à partir 
de l’instantané et de supprimer l’instantané une fois que les 
données sont sauvegardées.

Imaginons par exemple un serveur de bases de données 
MySQL, hébergeant une base appelée ma_base_de_don-
nees, stockée dans un LV appelé /dev/vg/varlibmysql 
monté sur /var/lib/mysql. On souhaite sauvegarder la 
base, dont l’intégralité des données sont dans /var/lib/
mysql, dans un état stable.

Pour cela, nous allons créer deux scripts shell, exécutés 
avant et après la sauvegarde :

•   Le script avant_sauvegarde.sh ci-dessous est exécuté 
avant le déroulement de la sauvegarde ;

#!/bin/sh
echo «FLUSH TABLES WITH READ LOCK» | mysql ma_base_de_
donnees
sync
lvcreate -n backupmysql -l15%ORIGIN -s /dev/vg/varlibmysql
echo «UNLOCK TABLES» | mysql ma_base_de_donnees
mount -r /dev/vg/backupmysql /backup/mysql

•   La sauvegarde s’appuie sur le chemin /backup/mysql 
au lieu de /var/lib/mysql ;

•   Le script apres_sauvegarde.sh ci-dessous est exécuté 
après le déroulement de la sauvegarde :

#!/bin/sh
umount /backup/mysql
lvremove -f /dev/vg/backupmysql

3.5 Btrfs
Notons que le nouveau système de fichier Btrfs, qui semble 
promu à un bel avenir et qui pourrait à terme remplacer Ext4, 
propose un mécanisme d’instantanés à son niveau : cela 
permet d’envisager une approche équivalente à ce que nous 
venons de voir, mais sans se soucier de l’écriture effective 
des données sur le volume physique avant de créer l’ins-
tantané. Cela nécessite, par contre, d’avoir un système sur 
lequel Btrfs est supporté, ce qui n’est pas toujours le cas ; 
de plus, beaucoup de développements sont encore en cours 
sur Btrfs, il n’est peut-être pas encore assez mature pour des 
serveurs en production...  
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Guacamole, un client vnc 
100% HtmL 5
Fleur Brosseau

Un client VNC/rDP « full web » ? C’est ce que propose ce logiciel, en vous 
permettant de visualiser un bureau à distance au sein de votre navigateur web, 
tout en prenant en charge plusieurs fonctionnalités avancées du protocole VNC.

1. Présentation
Guacamole est un logiciel libre de 
visualisation de bureau à distance ; il 
supporte pour le moment les protocoles 
VNC et RDP, le support d’autres proto-
coles est en cours de développement. 
La partie « client » de Guacamole est 
écrite en pur HTML5 et JavaScript. La 
partie serveur, écrite en Java, néces-
site un simple conteneur de servlets 
(Apache Tomcat), agissant comme un 
proxy vers votre serveur VNC (en effet, 
Guacamole ne peut pas se connecter 
directement à ce dernier).

On pourrait penser que la solution 
s’avère lente à l’usage, mais il n’en est 
rien : ses performances sont proches de 
ce qu’offrent les autres logiciels du genre. 
Bien entendu, pour bénéficier pleinement 
des capacités de Guacamole, on veillera 
à utiliser un navigateur web qui sup-
porte HTML 5 et la technologie Ajax. On 
notera également que Guacamole prend 
en charge les écrans tactiles.

Le projet est packagé pour Debian, 
Ubuntu et Fedora. Une version 0.6.4 a 
été publiée mi-octobre, venant notam-
ment accroître la vitesse et les perfor-
mances du logiciel.

2. Installation sur 
le serveur (hôte 
distant)
Quelle que soit la distribution utilisée, on 
installera préalablement Tomcat (paquet 
tomcat6) à l’aide de son gestionnaire 
de paquets habituel. On veillera égale-
ment à ce que les paquets libcairo2 et 
libpng12-0, nécessaires au rendu gra-
phique, soient installés sur le système.

Le support de VNC nécessite quant à 
lui l’installation de libvncserver0, 
et pour RDP, vous aurez besoin 
de libfreerdp1 (respectivement 
libvncserver et freerdp-libs 
sous Fedora).

Quand toutes les dépendances sont 
installées, récupérez sur le site offi-
ciel (http://guac-dev.org/) l’archive du 
projet correspondant à votre système .

2.1 sur Debian/ubuntu
Décompressez l’archive du projet 
et installez l’ensemble des paquets 
qu’elle contient :

tar zxvf guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386.
tar.gz 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/ 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/libguac-
client-vnc0_0.7.0-1_i386.deb 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/
libguac4_0.7.0-1_i386.deb 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/guacd_0.7.0-1_
i386.deb 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/libguac-
dev_0.7.0-1_i386.deb 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/
guacamole_0.7.0-1_all.deb 
guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386/guacamole-
tomcat_0.7.0-1_all.deb 
~/Downloads/guacamole-0.7.0-debian-6.0-i386$ 
sudo dpkg -i * 

L’installation du paquet guacamole-
tomcat permet de configurer auto-
matiquement le serveur ; des liens 
symboliques sont ainsi créés :

•   pour que Tomcat trouve et déploie 
l’application web :

ln -s /var/lib/guacamole/guacamole.war 
/var/lib/tomcat6/webapps

•   pour que l’application web trouve 
vos paramètres d’authentification :

ln -s /etc/guacamole/guacamole.
properties /usr/share/tomcat6/lib

Puis, l’utilisateur tomcat6 et ajouté 
au nouveau groupe guacamole-web. 
Enfin, Tomcat est automatiquement 
redémarré.

Note

Les anciennes versions de Guacamole  
et de guacd devront être désinstal-
lées du système avant de procéder à 
l’installation de la dernière version 0.7.

2.2 sous Fedora
On commencera par activer, puis 
démarrer le service Tomcat (en root) :

# chkconfig tomcat6 on
# service tomcat6 start

Ceci fait, on installe les paquets conte-
nus dans l’archive du projet (l’installa-
tion de cairo-devel est nécessaire 
au préalable, de même que les 
dépendances suivantes : freerdp, 
freerdp-libs et freerdp-plugins) :

~/Downloads/guacamole-0.7.0-fedora-
17-x86_64# sudo rpm -i * 

Ensuite, on active et on démarre le 
démon associé à Guacamole :

# chkconfig guacd on
# service guacd start

Puis, pour la configuration de Tomcat, on 
créera les liens symboliques suivants :

# ln -s /var/lib/guacamole/guacamole.
war /usr/share/tomcat6/webapps
# ln -s /etc/guacamole/guacamole.
properties /usr/share/tomcat6/lib

Et enfin, on redémarre Tomcat :

# service tomcat6 restart
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3. éléments de configuration
Guacamole n’utilise que deux fichiers de configuration.

Le fichier /etc/guacamole/guacamole.properties 
permet d’indiquer où tourne le démon guacd (par défaut : 
localhost, port 4822) et où trouver les éléments d’authen-
tification pour la connexion (définis dans le fichier /etc/
guacamole/user-mapping.xml) :

guacd-hostname: localhost 
guacd-port:     4822 
[...]
auth-provider: net.sourceforge.guacamole.net.basic.
BasicFileAuthenticationProvider 
basic-user-mapping: /etc/guacamole/user-mapping.xml

Ce fichier ne nécessite généralement aucune modification 
de votre part.

Le fichier /etc/guacamole/user-mapping.xml quant 
à lui, permet de définir les paramètres de connexion à dis-
tance. Vous pouvez définir un utilisateur avec une unique 
connexion de la façon suivante :

<authorize username=»USERNAME» password=»PASSWORD»> 
  <protocol>vnc</protocol> 
  <param name=»hostname»>localhost</param> 
  <param name=»port»>5900</param> 
  <param name=»password»>VNCPASS</param> 
</authorize> 

Mais vous pouvez également opter pour une configuration 
plus complexe, en utilisant md5 pour hasher le mot de passe 
et permettre par exemple deux connexions pour l’utilisateur, 
comme ci-dessous :

<authorize 
    username=»USERNAME2» 
    password=»319f4d26e3c536b5dd871bb2c52e3178» 
    encoding=»md5»>

  <connection name=»VNC Desktop 1»>
    <protocol>vnc</protocol>
    <param name=»hostname»>localhost</param>
    <param name=»port»>5901</param>
    <param name=»password»>VNCPASS</param>
  </connection>

  <connection name=»VNC Desktop 2»>
    <protocol>vnc</protocol>
    <param name=»hostname»>localhost</param>
    <param name=»port»>5902</param>
    <param name=»password»>VNCPASS</param>
  </connection>

Dans les deux cas, il est indispensable de renseigner 
les paramètres username et password. Selon le pro-
tocole spécifié (<protocol>vnc</protocol>  ou 
<protocol>rdp</protocol>), vous pourrez définir 
des paramètres qui lui sont propres, hostname, port, 
password comme ici, mais aussi :

•   pour VNC :

<param name=»read-only»>true</param>

pour interdire l’utilisation du presse-papier côté client et for-
cer le rendu du curseur de souris côté serveur ;

<param name=»swap-red-blue»>true</param>

pour obtenir un affichage correct des couleurs (nécessaire 
sur certains serveurs).

•   pour RDP :

<param name=»initial-program»>firefox</param>

pour définir le programme à exécuter via RDP ;

<param name=»width»>860</param>

pour spécifier la largeur de l’affichage ; on utilisera height 
pour préciser la hauteur.

4. côté client
Votre serveur correctement configuré, il ne vous reste qu’à vous 
tourner vers la machine en local, y ouvrir un navigateur web 
(récent) et pointer sur http://IP_serveur:8080/guacamole/. On 
n’oubliera pas de lancer un serveur VNC sur l’hôte distant bien 
entendu, sans quoi la connexion ne pourra être établie...

La page d’accueil vous invite à saisir le nom d’utilisateur et le 
mot de passe définis dans user-mapping.xml. Vous voilà 
ensuite face à votre tableau de bord (Fig. 1), où apparaît la 
liste de toutes vos connexions à distance, les plus récentes 
en priorité, de manière à y accéder plus rapidement. Vous 
pouvez également noter la présence d’un presse-papier, 
dans lequel apparaîtra le texte copié/collé sur l’hôte distant ; 
il vous servira d’interface entre les deux machines. Enfin, la 
section Settings comporte deux options : la première permet 
d’adapter l’affichage distant à la fenêtre du navigateur local ; 
la seconde permet de désactiver le son.

Il suffit de cliquer sur « Default » dans la section « All 
Connections » pour initier la connexion. Le bureau de l’hôte 
distant apparaît alors dans un nouvel onglet du navigateur. 
Par défaut, clavier et souris fonctionnent pour contrôler le 
desktop distant.

conclusion
Guacamole n’est certes qu’un client VNC/RDP de plus, mais il 
est extrêmement simple à mettre en place, propose quelques 
fonctionnalités avancées (partage de presse-papier, support 
de plusieurs encodages, etc.) et son interface web est assez 
agréable à utiliser. Pour la version 7.0 - sortie début décembre 
et testée dans le cadre de cet article, l’interface utilisateur a 
été complètement revue. En outre, le support du son a été 
ajouté pour le protocole RDP et la documentation utilisateur 
peut désormais être consultée sous la forme d’un livre en ligne 
à l’adresse : http://guac-dev.org/doc/gug/.  

Fig. 1
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Le monitoring de services 
avec monit
Fleur Brosseau

Monit est un utilitaire de monitoring système permettant de contrôler et de gérer 
les processus, les programmes, les fichiers et répertoires, etc., d’un système Unix. 
Il fonctionne sur la base d’un fichier de contrôle, facile à personnaliser. Vous serez 
averti à la moindre erreur rencontrée, via des messages d’alertes personnalisés.

1. mais... euh... à 
quoi ça sert ?
En particulier, Monit peut permettre de 
déceler une éventuelle modification du 
timestamp (horodatage), des sommes 
de contrôle ou de la taille des fichiers. 
Il s’avère en outre très utile pour gérer 
les démons lancés au démarrage du 
système (serveur web, de messagerie, 
d’impression, de base de données, etc.). 
Il est capable d’exécuter certaines opéra-
tions de maintenance simples et diverses 
actions selon les erreurs types rencon-
trées (définies grâce aux différents tests 
présents dans le fichier de contrôle).

Monit prend en charge divers contrôles 
réseau TCP/IP, des vérifications de 
protocoles, le tout via SSL. En outre, il 
propose une interface web pour accé-
der aux données. Les logs peuvent être 
pris en charge par syslog ou via un 
fichier de logs intégré au programme.

Ce programme est destiné avant tout au 
monitoring local, mais il peut tout aussi 
bien être utilisé sur des hôtes distants.

Monit se trouve dans les dépôts de la 
plupart des distributions courantes. 
Néanmoins, si vous souhaitez absolu-
ment utiliser la toute dernière version (v. 
5.5, publiée début septembre 2012), il 
vous faudra récupérer les sources du 
programme à l’adresse http://mmonit.
com/monit/download/, puis les compiler 
(configure, make, make install).

2. Et ça marche 
comment ?
Monit est configuré et contrôlé via le 
fichier ~/.monitrc. Si ce fichier n’existe 
pas, c’est le fichier /etc/monitrc (ou 

/etc/monit/monitrc selon les dis-
tributions) qui sera utilisé (dans ce cas, 
assurez-vous d’être le propriétaire du 
fichier en question, afin que le pro-
gramme ait les permissions nécessaires). 
Un autre fichier de configuration peut 
éventuellement être utilisé et spécifié 
en ligne de commandes via l’option -c.

Avant de lancer Monit pour la première 
fois, vous pouvez saisir la commande 
suivante, qui permet de contrôler la 
syntaxe du fichier de configuration :

$ monit -t 
Control file syntax OK

Il se peut que la commande renvoie 
un message d’erreur lié aux permis-
sions sur un fichier (sur le fichier de 
logs par exemple). Il suffit de modifier 
les droits en question pour corriger 
le problème. Ensuite, on lancera sim-
plement monit pour exécuter le pro-
gramme. On pourra utiliser quelques 
arguments au besoin, comme :

monit start all

pour démarrer tous les services qui sont 
répertoriés dans le fichier de contrôle et 
pour activer leur surveillance.

2.1 La base : 
configuration globale
Vous pouvez vous inspirer du fichier 
/etc/monitrc (ou /etc/monit/
monitrc) pour créer votre fichier de 
contrôle personnalisé. Les commen-
taires sont précédés du signe dièse (#).

Commençons par la première directive :

set daemon 120

Elle signifie que Monit est exécuté en 
mode démon et vérifie chaque service 
toutes les 2 minutes.

set logfile syslog facility log_daemon

Cette seconde directive permet d’ac-
tiver la prise en charge des logs du 
programme via syslog. Le fichier de 
logs est /var/log/monit.log. Pour 
conserver les logs dans un fichier à 
part, il faudra spécifier le chemin com-
plet vers ce fichier (set logfile 
chemin_vers_mon_fichier).

Monit a besoin d’un serveur SMTP 
pour envoyer les messages d’alerte 
(localhost par défaut). Vous pouvez 
définir un ou plusieurs serveur(s) de 
mail pour la notification des alertes, 
en les séparant par des virgules. Le 
port utilisé (25 par défaut) peut être 
spécifié via l’option port.

set mailserver mail.foo.bar

Si vous souhaitez utiliser le serveur de 
messagerie de Gmail :

set mailserver smtp.gmail.com port 587 
  username «USER» password «PASSWORD»
  using tlsv1

Le format des messages peut être 
complètement personnalisé dans le 
fichier de contrôle, via la directive :

set mail-format

Si vous ne souhaitez pas utiliser 
d’alertes par mail, vous pouvez aussi 
utiliser la directive suivante, qui per-
met de stocker les différentes alertes 
pour une exploitation ultérieure :



37www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°75     |     

systèmE & résEau

tIPs
set eventqueue 
       basedir /var/monit  # le répertoire de stockage des évènements
       slots 100           # la taille limite de la file d’attente (optionnel)

On définit ensuite le destinataire des messages d’alerte :

set alert sysadm@foo.bar

Monit intègre un serveur web qui permet de visualiser le statut des services qui sont 
surveillés et de gérer ces mêmes services via une interface web. Pour le démarrer :

set httpd port 2812 address localhost

Avec l’option address, on spécifie que l’on n’accepte que les connexions depuis 
localhost. Pour que le serveur soit accessible depuis d’autres machines, on omet-
tra simplement cette option. L’option allow permet ensuite de définir quels sont 
les utilisateurs autorisés à se connecter au serveur web :

  allow localhost        # on autorise localhost
  allow admin:monit      # utilisateur ‘admin’, mot de passe ‘monit’
  allow @monit           # on autorise les utilisateurs du groupe ‘monit’
  allow @users readonly  # on autorise les utilisateurs du groupe ‘users’ en lecture seule

2.2 vos besoins : configurer les services et vérifications
La section « Services » du fichier de contrôle permet ensuite de spécifier les dif-
férents éléments à monitorer.  La syntaxe est relativement aisée à comprendre, 
car elle est très proche du langage naturel.

Par exemple, pour procéder au contrôle du timestamp d’un fichier :

check file database with path /data/mydatabase.db 
  if failed permission 700 then alert 
  if failed uid data then alert 
  if failed gid data then alert 
  if timestamp > 15 minutes then alert 
  if size > 100 MB then exec «/my/cleanup/script»

Remarquez l’utilisation des mots-clés check file ; ici, on teste si le fichier est plus 
vieux que 15 minutes et on envoie une alerte si c’est le cas. De plus, si le fichier 
excède une certaine limite de taille (ici 100 MB), un script est exécuté.

Pour le contrôle des ressources système :

check system myhost.mydomain.tld 
  if loadavg (1min) > 4 then alert 
  if loadavg (5min) > 2 then alert 
  if memory usage > 75% then alert 
  if swap usage > 25% then alert 
  if cpu usage (user) > 70% then alert 
  if cpu usage (system) > 30% then alert 
  if cpu usage (wait) > 20% then alert

Pour vérifier qu’un répertoire n’a pas été modifié :

check directory sbin with path /sbin 
  if changed timestamp then alert 
  alert foo@bar.net

Pour redémarrer Apache automatiquement si son fichier de configuration a été modifié :

check file httpd.conf with path /etc/httpd/conf/httpd.conf
  if changed checksum
  then exec ‘’/usr/sbin/apachectl graceful’’

changer le nom 
d’hôte de votre 
machine
Le jour où vous avez installé votre sys-
tème, vous manquiez cruellement d’ima-
gination... Mais aujourd’hui, vous avez 
trouvé un nom vraiment plus sympa pour 
votre machine adorée, comment faire 
pour le modifier ? Il existe la commande  
hostname , qui permet d’afficher ou 
modifier rapidement le nom d’hôte de la 
machine, mais de manière non persis-
tante : au prochain reboot, c’est le nom 
d’hôte initial qui sera pris en compte. Pour 
faire en sorte que le changement soit per-
manent sur une distribution type Debian, 
il suffit d’éditer 2 fichiers de configuration :  
/etc/hosts et /etc/hostname. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez effectuer une 
copie de sauvegarde de ces fichiers avant 
toute modification (au cas où...).

Dans /etc/hosts, vous devriez trouver 
les lignes :

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 MyPC.mon-domaine.com 
MyPC

Remplacez simplement ici l’ancien nom 
d’hôte par le nouveau.

Dans /etc/hostname n’apparaît que le 
nom d’hôte ; remplacez-le ici aussi par le 
nouveau. Pour finir, on relance les ser-
vices hostname et networking :

sudo service hostname restart
sudo service networking restart

Puis, on ferme et on rouvre une session.

Du côté de Fedora, il faut éditer le fichier  
/etc/sysconfig/network, puis y modi-
fier la valeur de la variable HOSTNAME ; 
pour que la modification soit prise en 
compte, un redémarrage de la machine 
est nécessaire.

Sous openSUSE, en dehors de l’utilitaire 
YaST2 (Services réseau > Paramètres 
réseau), vous pouvez éditer le fichier 
/etc/HOSTNAME dans lequel apparaît le 
nom d’hôte sous la forme :

hostname.nom_de_domaine
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Pour contrôler l’usage du disque dur :

check device sda1 with path /dev/sda1
  if space usage > 85% then alert
  group system

Pour contrôler la température du 
disque dur de votre machine, à l’aide 
de smartmontools (qu’il vous faudra 
installer au préalable, puisque l’idée est 
ici de faire intervenir smartctl dans 
le script ; on veillera également à acti-
ver SMART sur le disque en question), 
on peut penser à la directive suivante :

check program HDDtemp with path 
«/chemin/vers/le/script.sh»
  if status > 45 then alert
  group temperature

Notez dans ces derniers exemples l’uti-
lisation de la directive group ; celle-ci 
permet de regrouper au sein du fichier 
de contrôle des entrées ou des ser-
vices similaires. Les services ainsi 
regroupés peuvent être gérés comme 
un seul. On pourra par exemple spé-
cifier à l’exécution de monit que l’on 
ne souhaite démarrer qu’un groupe de 
services via l’option -g :

monit -g <groupname> start

À savoir qu’un service peut appartenir 
à plusieurs groupes.

Vous trouverez plusieurs autres 
exemples de configuration sur le wiki 
du projet (http://mmonit.com/wiki/
Monit/ConfigurationExamples).

N’oubliez pas qu’en cas de doute vous 
pourrez vérifier à tout moment la syn-
taxe de votre fichier de contrôle via la 
commande :

monit -t

2.3 Les actions 
possibles
Les exemples précédents vous ont 
permis de constater que chaque pro-
cessus de vérification incluait un ou 
plusieurs test(s) de la forme :

if <test> then <action>

Les différents types d’action possibles 
sont les suivants :
•   alert : envoie un message d’alerte ;

•   restart : redémarre le service et envoie un message d’alerte ;
•   start : démarre le service et envoie un message d’alerte ;
•   stop : stoppe le service et envoie un message d’alerte ;
•   exec : exécute un script et envoie un message d’alerte ;
•   unmonitor : désactive le monitoring du service et envoie un message d’alerte.

3. L’interface web
Accessible à l’adresse http://localhost:2812, l’interface web vous permet de 
visualiser de façon plus conviviale le statut des différents services, mais aussi la 
configuration de Monit. Vous pourrez également accéder en un clic aux logs du 
programme ou bien désactiver le serveur web.

À savoir qu’il est possible de mettre en place une connexion chiffrée au serveur 
web, via SSL. Pour cela, on ajoute les éléments suivants dans le fichier de contrôle :

set httpd port 2812 address localhost
  ssl enable
  pemfile /var/certs/monit.pem

Le fichier mentionné ici doit contenir la clé privée et le certificat du serveur. Pour 
générer un tel fichier, si ce n’est déjà fait, on utilisera la commande :

openssl req -new -x509 -days 365 -nodes \
-config ./monit.cnf -out /var/certs/monit.pem \
-keyout /var/certs/monit.pem

On se connectera ensuite à l’interface web en pointant l’URL https://localhost:2812.

conclusion
Voici donc un outil de monitoring parmi tant d’autres, mais on apprécie la simplicité 
de configuration via un unique fichier et aussi l’interface web mise à disposition 
pour visualiser les données de façon plus conviviale.  
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synchronisez vos données 
avec unison
Fleur Brosseau

Le projet ne date pas d’hier et pourtant, il demeure un grand classique des 
solutions de synchronisation, que ce soit pour un usage local ou à distance. 
De plus, il est compatible Unix et Windows, ce qui explique en partie sa 
popularité. À noter que son développement n’est plus actif, mais le projet est 
suffisamment mature et fiable pour continuer d’exister et surtout, d’être utilisé.

1. Pourquoi 
unison ?
Unison permet de répliquer un ensemble 
de fichiers et/ou de répertoires sur dif-
férentes machines ou différents disques 
de la même machine. Typiquement, 
c’est l’outil idéal si vous avez pour habi-
tude de travailler sur un poste fixe à votre 
bureau, puis sur un portable, puis chez 
vous, etc. : une modification effectuée à 
un endroit pourra être propagée sur un 
autre en une seule manipulation.

Certes, aujourd’hui on voit se multi-
plier des solutions cloud, telles que 
Dropbox, qui proposent la synchroni-
sation de vos données. Ces solutions 
font de plus en plus d’adeptes, mais 
Unison peut s’adresser dans ce cas 
aux personnes qui ne souhaitent pas 
que leurs données soient hébergées 
sur des serveurs tiers.

Non seulement Unison est compatible 
Unix et Windows, mais il permet une 
synchronisation de fichiers entre ces 
deux types de système. Unison peut 
en outre être utilisé pour les synchro-
nisations à distance, via SSH. Lorsqu’il 
n’y a pas d’ambiguïtés, les modifications 
effectuées sur les fichiers peuvent être 
propagées automatiquement ; dans le 
cas contraire, les conflits rencontrés 
sont affichés et c’est à vous de préciser 
l’action à exercer.

Pour l’installation, une recherche dans 
les dépôts logiciels de votre distribu-
tion vous renverra plusieurs résultats. 
En effet, plusieurs versions d’Unison 
vous sont proposées. Sous Fedora, on 
installera par exemple :

yum install unison240

Bien entendu, vous l’aurez deviné, 
Unison doit être installé sur chaque 
machine à synchroniser... Le pro-
gramme s’utilise au choix en ligne de 
commandes ou bien via l’interface uti-
lisateur. Nous distinguerons deux cas 
typiques : une synchronisation locale 
et une synchronisation à distance.

2. synchronisation 
locale
Le contexte : vous rentrez chez vous 
avec votre clé USB remplie de votre 
travail du jour, réalisé au bureau. Vous 
souhaitez synchroniser son contenu 
avec les données de votre ordinateur 
portable chez vous, à la maison.

$ unison -ui text rep1 rep2
 
Contacting server...
 
Looking for changes
 
Reconciling changes
 
Nothing to do: replicas have not 
changed since last sync.

Note

L’option -ui text utilisée ici nous 
permet de forcer l’utilisation en ligne 
de commandes, sinon l’interface 
graphique se lance automatique-
ment (ce comportement dépend 
toutefois du binaire utilisé par votre 
distribution et vous ne serez peut-
être pas obligé d’utiliser cette option 
pour activer le mode console).

La commande ne retourne rien pour 
l’instant étant donné qu’il s’agit de la 
première synchronisation de nos deux 
répertoires ; aucun changement n’est 
à noter. De même, via l’interface gra-
phique, vous obtenez une fenêtre vide.

À présent nous allons ajouter un nou-
veau fichier dans chacun des réper-
toires, puis lancer la synchronisation 
de ces derniers :

$ unison -ui text rep1 rep2
 
Contacting server...
 
Looking for changes
 
Reconciling changes
 
 
rep1            rep2 
new file ---->            file1  [f]

L’utilisation d’Unison en mode console 
mérite quelques éclaircissements... Le 
programme liste les modifications une 
à une, en vous demandant à chaque 
fois de préciser l’action à réaliser :

•   La touche [f] pour follow, permet de 
valider la suggestion formulée par 
Unison (dans l’exemple ci-dessus, 
on valide la copie de file1 dans 
rep2) ;

•   Les touches [<] et [>] permettent de 
modifier le sens de propagation ;

•   La touche [/] permet d’ignorer la 
modification et de ne rien faire.

La liste des modifications continue 
ainsi, jusqu’à l’exécution des actions 
en attente pour laquelle une confirma-
tion vous est demandée :
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$ unison -ui text rep1 rep2
Contacting server... 
Looking for changes 
Reconciling changes 
 
rep1           rep2 
new file ---->            file1  [f] f 
         <---- new file   file2  [f] f 
 
Proceed with propagating updates? [] 

Plusieurs réponses sont possibles ici :

•   [y] ou [g] pour valider vos choix,

•   [n] pour revenir aux sélections,

•   [q] pour quitter le programme sans 
propager les modifications.

Si un même fichier se trouve dans 
chacun des répertoires, mais sous 
une version dif férente, Unison se 
trouve face à un conflit qu’il ne peut 
résoudre seul ; ceci est symbolisé par 
un point d’interrogation. Par défaut, 
aucune action n’est réalisée et chacun 
demeure dans sa version d’origine.

La touche [d] permet d’afficher un 
diff des deux fichiers, [x] affiche 
des détails sur les fichiers (date de 
dernière modification, taille et per-
missions) et [m] permet de fusionner 
les fichiers.

La version graphique (Fig. 1) est on 
ne peut plus compréhensible : on 
y voit la liste des changements (ici, 
deux nouveaux fichiers créés), ainsi 
que des symboles dans la colonne 
Actions. Ceux-ci correspondent aux 
actions à réaliser pour que le contenu 
des deux répertoires soit identique ; 
ici, les flèches symbolisent la copie 
de chaque fichier dans l’autre réper-
toire. Un clic sur l’un des boutons d’ac-
tion (Right to Left, Left to Right, Skip, 
Merge) permet de modifier celle-ci 
(dans certains cas, on peut changer le 
sens de la flèche ou choisir de ne pas 
propager la modification par exemple). 
À noter la présence des boutons Diff 
et Details, qui correspondent aux 
actions [d] et [x] du mode texte.

Figure 1

3. synchronisation 
à distance
Elle n’est guère plus compliquée que 
la synchronisation locale, une fois la 
connexion SSH mise en place. Pour 
commencer, on installera donc, si ce 

n’est déjà fait, le paquet openssh sur chacune des machines, qui pourront servir 
à la fois de client et de serveur selon le cas. On veillera ensuite à ce que les ver-
sions d’Unison sur les deux machines concernées soient identiques (via la com-
mande unison -version). 

Soit la machine A sur laquelle se trouve un répertoire repA, que l’on souhaite 
synchroniser avec un répertoire repB se trouvant sur une machine B. On utilisera 
une commande du type :

unison repA ssh://remote_host/repB

Exemple :

$ unison Documents/WIP/ ssh://192.168.10.02//home/toto/TAF/WIP

Note

Si le nom d’utilisateur sur la machine distante n’est pas le même qu’en local, 
on utilisera la syntaxe :

unison repA ssh://username@remote_host/repB

Le chemin absolu vers le répertoire personnel de l’utilisateur est facultatif car 
implicite ; nous aurions pu écrire ici ssh://192.168.10.02/TAF/WIP.

Via l’interface graphique ou en mode texte, il vous est demandé de saisir le mot de 
passe de la machine distante, bien entendu (Fig. 2). Les modifications à propager 
(ou non) apparaissent quant à elles de manière tout à fait similaire à la synchro-
nisation locale (Fig. 3) :

$ unison -ui text Documents/WIP/ ssh://192.168.10.02/TAF/WIP 
Contacting server... 
toto@192.168.10.02’s password:  
Connected [//ibmx31//home/toto/TAF/WIP -> //remotePC//home/toto/Documents/WIP] 
Looking for changes 
  Waiting for changes from server 
Reconciling changes

local          ibmx31             

props  <-?-> props      GLPI-Part1  [] x
 
local      : dir props changed  modified on 2012-08-30 at 17:38:30 size 657597 rwx------
 
ibmx31     : dir props changed  modified on 2012-08-27 at 11:56:45 size 608479 rwxr-xr-x
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Figure 3

4. Gagnez du temps : créez vos profils de 
synchronisation !
Le répertoire ~/.unison contient un fichier default.prf (vide par défaut). Ce 
type de fichier permet de définir des profils de synchronisation ; concrètement, on 
y définit les deux chemins absolus des répertoires à  synchroniser. Par exemple, 
si je souhaite synchroniser de façon récurrente les répertoires rep1 et rep2 sur 
ma machine, je crée un fichier replocal.prf contenant :

root = /home/toto/rep1
root = /home/toto/rep2

Puis, pour lancer la synchronisation ultérieurement, je n’aurai qu’à exécuter :

unison replocal

Bien entendu, un profil peut aussi contenir le chemin vers un répertoire distant :

$ cat .unison/wip.prf  
root = /home/toto/Documents/WIP 
root = ssh://192.168.10.02/TAF/WIP

À savoir que d’autres options peuvent être ainsi consignées dans le fichier de 
profil. On pourra d’ailleurs les saisir au choix dans ce fichier ou dans la ligne de 
commandes... Parmi les plus intéressantes :

•   path = <chemin> : permet de spécifier les fichiers à synchroniser (si l’on ne 
souhaite synchroniser qu’une partie des fichiers contenus dans l’arborescence 
définie pour la variable root par exemple) ;

•   ignore = <chemin> : permet de spécifier les fichiers à ignorer lors de la 
synchronisation ;

•   auto = true : accepte automatiquement les actions par défaut (en cas de 
modifications non conflictuelles) ;

•   batch = true : permet d’éviter toute question à l’utilisateur.

Vous pourrez prendre connaissance de l’ensemble des options disponibles via la 
commande unison -help.

Pratique et simple à utiliser, d’autant plus si l’on prend le temps de créer des profils, 
Unison est une solution de synchronisation tout à fait satisfaisante et qui permet, 
au passage, de rester seul maître de ses données à tout instant.  

tIPs

Figure 2

comment 
supprimer 
la « session 
d’invité » sur 
ubuntu ?
LightDM est le gestionnaire de ses-
sions par défaut depuis Ubuntu 11.10. 
Par défaut, la distribution propose un 
compte « invité » parmi les comptes 
d’utilisateurs. Il s’agit d’un compte tem-
poraire, créé dynamiquement dès qu’une 
session est chargée ; il est détruit à la 
fermeture de la session (autrement dit, 
toutes les modifications apportées à ce 
compte invité sont perdues à chaque 
fois). L’utilisateur correspondant dis-
pose de très peu de droits sur le sys-
tème ; toutefois, vous préférez peut-être 
supprimer définitivement le chargement 
de cette session ?

Dans ce cas, il vous faut éditer le fichier 
/etc/lightdm/lightdm.conf et 
ajoutez/modifiez l’option :

allow-guest=false

Enfin, déconnectez-vous et redémarrez 
une nouvelle session.

Au passage, si vous souhaitez masquer 
un ou plusieurs comptes utilisateurs, il 
faudra utiliser dans ce même fichier de 
configuration l’option suivante :

hidden-users=user1 user2

où « user1 » et « user2 » sont les iden-
tifiants des utilisateurs à masquer dans 
la liste. Bien entendu, pour que ces der-
niers puissent tout de même se connec-
ter, il vous faudra activer la méthode 
de saisie manuelle du nom d’utilisa-
teur. Dans ce cas, on ajoutera l’option 
suivante :

greeter-show-manual-login=true
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Gérer facilement vos bases 
de données
Benoît Benedetti

Les bases de données sont déjà complexes à appréhender comme ça, ainsi que 
le langage SqL. Ajoutez-y le travail en ligne de commandes pour créer vos bases, 
tables et autres requêtes et vous aurez tôt fait de perdre le débutant le plus motivé !

Vous utilisez même peut-être déjà des 
outils comme phpMyAdmin pour les 
tâches courantes. Dans cet article, je 
vais vous présenter différents clients 
alternatifs, pour travailler facilement 
avec vos bases. Clients lourds et web, 
je présenterai en détail un projet qui 
me semble être le plus intéressant 
dans sa catégorie, et pouvant gérer 
aussi bien des bases sous MySQL, 
que PostgreSQL ou encore SQLite.

J’ai utilisé une distribution Debian 
GNU/Linux 6 dans cet article. Vous 
aurez bien sûr besoin des logiciels 
serveurs de la base de données que 
vous désirez utiliser :

$ sudo aptitude install mysql-server
$ sudo aptitude install postgresql
$ sudo aptitude sqlite sqlite2 sqlite3

Vous pourrez utiliser votre distribution 
préférée, en adaptant les commandes 
précédentes. Vous pouvez passer par 
votre gestionnaire de paquetages gra-
phique si vous êtes totalement réfrac-
taire à la ligne de commandes.

1. clients graphiques
1.1 DBeaver
DBeaver [DBEAVER] est un client gra-
phique pour gérer vos bases de don-
nées. Basé sur le framework Eclipse, 
il vient juste de passer en open 
source. Et pour notre plus grand plai-
sir, car il supporte de nombreux ser-
veurs de bases de données : MySQL, 
PostgreSQL, SQLite, Oracle, Firebird, 
DB2. Multi-plateforme, il est disponible 
pour Windows, Mac OS, Unix et bien 
sûr Linux.

1.1.1 Installation
DBeaver nécessite Java 1.6 minimum. Le logiciel client, en version 1.6.1 lors 
de la rédaction de l’article, est disponible pour Linux sous forme d’archive 
[DBEAVERDOWNLOAD]. Un paquet est également disponible pour les distribu-
tions Debian :

$ wget http://dbeaver.jkiss.org/files/dbeaver_1.6.1_amd64.deb -O /tmp/dbeaver_1.6.1_amd64.deb
$ sudo dpkg -i /tmp/dbeaver_1.6.1_amd64.deb

Installé via le paquet, le logiciel peut être simplement lancé depuis le menu 
Applications. Si vous avez récupéré l’archive, un script dbeaver à la racine vous 
permet de lancer l’application.

1.1.2 L’application
Au premier lancement, DBeaver vous invite à créer une première connexion et 
vous présente les différents pilotes utilisables (Fig. 1). Si un pilote est manquant en 
local, il sera automatiquement récupéré depuis le site du projet, avant de passer 
à l’étape de paramétrage de connexion au serveur désiré (Fig. 2).

Une fois cette connexion configurée, vous arrivez sur l’interface principale (Fig. 3). 
Vous pouvez bien sûr ajouter des connexions à des serveurs additionnels via le 
menu Database > New Connection. Vos différentes connexions apparaîtront dans 
l’onglet de gauche.
On remarque d’ailleurs l’utilisation d’onglets, propre à Eclipse, pour présenter et 
naviguer facilement parmi les différentes informations, comme à droite dans la 

figure 3, pour l’affichage des 
données d’une table.

Fig. 2
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DBeaver ne propose pas toutes les 
opérations complexes et avancées 
propres à chaque base. Il convient 
néanmoins très bien si vous désirez un 
outil simple à installer et à utiliser pour 
gérer plusieurs bases de données.

1.2 voir aussi...
•   Kexi [KEXI], sous KDE, supporte 

de nombreux serveurs de bases de 
données,

•   SQuirreL SQL [SQUIRREL], multi-
serveurs, sous Java,

•   MySQL Workbench [WORKBENCH], 
outil graphique officiel pour gérer 
vos bases MySQL,

Vous pouvez effectuer les tâches 
d’administration usuelles sur vos 
bases de données et tables (création, 
export,...) par un simple clic droit sur 
l’objet désiré dans l’onglet de droite 
(Fig. 4). DBeaver permet d’exécuter 
vos requêtes SQL (Fig. 5), ou de faire 
des recherches plus larges sur les 
objets des différents serveurs connec-
tés (Fig. 6).

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

•   pgAdmin [PGADMIN] pour gérer vos 
bases PostgreSQL,

•   SQLite Manager [SQLITEMANAGER], 
un plugin Firefox pour SQLite.

2. clients web
2.1 adminer
Originellement appelée phpMinAdmin, 
Adminer [ADMINER] est une appli-
cation PHP constituée d’un unique 
fichier PHP. Sa taille est inversement 
proportionnelle au nombre de bases 
de données supportées : MySQL, 
PostgreSQL, SQLite, ainsi que MS 
SQL et Oracle. Son interface et ses 
fonctionnalités en font une application 
de gestion de bases de données com-
plète, rivalisant avec des outils connus 
comme phpMyAdmin [COMPARATIF].

2.1.1 Installation
L’installation d’Adminer est très simple, 
il suffit de copier le fichier PHP sur 
votre serveur web. Commencez par 
installer Apache et son module PHP :

$ sudo aptitude install apache2 php5

Ainsi que la ou les extensions corres-
pondant à la base de données à gérer :

$ sudo aptitude install php5-mysql 
php5-pgsql php5-sqlite

Suivi d’un redémarrage d’Apache :

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
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Vous pouvez récupérer la dernière version du fichier d’Ad-
miner comme suit (la version 3.4.0 lors de la rédaction de 
cet article) :

$ sudo wget http://www.adminer.org/latest.php -O /var/www/
adminer.php

La commande précédente a directement copié Adminer à la 
racine d’Apache, vous pouvez donc ouvrir votre navigateur à 
l’adresse http://adresse_ip/adminer.php ou http://localhost/
adminer.php (Fig. 7)

du serveur, comme indiqué dans la figure 7 (si laissé vide, le 
champ Serveur désigne implicitement localhost).

Une fois connecté suivant la manière indiquée précédem-
ment, vous êtes face à une liste des différentes bases dis-
ponibles (Fig. 8). L’interface d’Adminer est sobre et épurée, 
mais va à l’essentiel. Sur la gauche, un menu général pour 
choisir rapidement une base, exécuter des requêtes, impor-
ter un fichier SQL, ou exporter tout ou partie des données. 
La partie centrale vous permet d’afficher, modifier, ajouter ou 
supprimer des enregistrements. Vous pouvez aussi gérer les 
utilisateurs et leurs privilèges, et vous avez accès aux diffé-
rentes opérations sur une base (procédures, vues,... - Fig. 9)  
et les tables (index, trigger, ... - Fig. 10).

Adminer bénéficie d’un système de plugins [PLUGINS]. Vous 
pouvez écrire vos propres extensions, ou utiliser les plugins 
déjà disponibles. Dans tous les cas, il faudra récupérer le 
fichier plugin.php pour activer le système d’extensions, de 
préférence dans un sous-dossier plugins :

$ sudo mkdir /var/www/plugins 
$ sudo  wget -O /var/www/plugins/plugin.php https://raw.
github.com/vrana/adminer/master/plugins/plugin.php

2.1.2 utilisation
Nous allons tester Adminer avec MySQL. Adminer utilise direc-
tement l’authentification interne de MySQL, donc pas besoin de 
modifier un quelconque fichier de configuration. Vous pouvez 
vous connecter à une base MySQL en particulier, en spécifiant 
un utilisateur autorisé. Ou bien ne pas spécifier de base et 
vous connecter avec root, pour avoir accès à toutes les bases 

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Il faut ensuite créer ou récupérer le fichier du plugin désiré. 
Ici, on va utiliser le plugin login-servers, qui permet de 
proposer une liste déroulante de serveurs de bases de don-
nées, sur la page d’authentification. Copiez ce fichier, tou-
jours dans le dossier plugins :

$ sudo wget -O /var/www/plugins/login-servers.php    https://
raw.github.com/vrana/adminer/master/plugins/login-servers.php

Pour utiliser Adminer avec nos plugins, on n’accédera plus à 
l’application originale par le fichier adminer.php, mais par 
un nouveau fichier PHP. Nous allons le nommer index.php :

<?php 
function adminer_object() { 
  // à charger pour pouvoir utiliser le système de plugins 
  include_once «./plugins/plugin.php»; 

  // chargement des différents fichiers de plugin
  foreach (glob(«plugins/*.php») as $filename) { 
      include_once «./$filename»; 
  }
  $plugins = array( 
      //Activation du(des) plugin(s) désiré(s)
      //Le plugin login-servers prend un tableau
      //des serveurs de base de données et une description: 
      new AdminerLoginServers(array(«localhost»=>»Connexion serveur local», 
               «monserveur-distant.fr»=>»Connexion au serveur distant»)), 
  ); 
  return new AdminerPlugin($plugins); 
} 

// inclusion du fichier original d’Adminer
include «./adminer.php»; 
?> 

Votre dossier Apache devrait ressembler à ceci :

$ ls -R /var/www/ 
/var/www/: 
adminer.php  index.html  index.php  plugins 
/var/www/plugins: 
login-servers.php  plugin.php

Rendez-vous à l’adresse http://ip-du-serveur/index.php. La 
page d’authentification vous affichera la liste des serveurs, 
configurée précédemment, pour une connexion rapide 
(Fig. 11).

L’interface est simple et permet d’accéder aux différentes 
fonctionnalités. Si toutefois vous êtes lassé de son apparence, 
sachez que vous pouvez modifier celle-ci, par l’utilisation d’un 
fichier de styles adminer.css, à copier dans le même réper-
toire que le fichier adminer.php. Si vous ne vous sentez pas 
l’âme d’un designer web, différents thèmes sont disponibles 
sur le site officiel [THEMES]. Vous pouvez utiliser un fichier 
CSS complexe, comme le dernier thème disponible dans la 
liste, dont l’archive contient une arborescence avec inclusion 
d’images et fichiers JavaScript (malheureusement non à jour 
de la dernière version au moment de la rédaction de l’article), 
pour un résultat du plus bel effet (Fig. 12).

2.2 adminer Editor
Les développeurs d’Adminer proposent également une ver-
sion allégée d’Adminer, Adminer Editor [ADMINEREDITOR]. 
Cela permet de fournir un accès simplifié aux données d’une 
base à un utilisateur non technique, qui n’aurait pas besoin 
de toutes les fonctionnalités de gestion et d’administration.

Récupérez le fichier PHP de Adminer Editor :

$ sudo wget -O /var/www/editor.php http://downloads.
sourceforge.net/adminer/editor-3.4.0.php

Adminer Editor diffère de l’authentification classique d’Admi-
ner, qui utilise les utilisateurs MySQL, par mesure de sécu-
rité, en utilisant une authentification propre : cela évite de 
donner un identifiant MySQL sensible à un utilisateur non 
technique. On indique cette configuration, ainsi que la base 
à utiliser, dans un fichier PHP annexe, comme suit, que nous 
appellerons index2.php :

<?php 
function adminer_object() { 
  class AdminerSoftware extends Adminer { 
     function name() { 
       //Titre personnalisé à afficher en haut à gauche du menu latéral 
       return ‘Ma base de données’; 
     }

Fig. 12

Fig. 11 : Le plugin login-servers en action (remarquez 
comme Adminer affiche sur la droite la liste des serveurs 

auxquels vous êtes déjà connecté, pour un accès et 
basculement entre serveurs encore plus rapide).
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     function credentials() { 
       //Les paramètres d’authentification réels à utiliser pour se connecter
       return array(‘localhost’, ‘root’, ‘’); 
     } 
     function database() { 
       // Le nom de la base à laquelle se connecter
       return ‘Test’; 
     } 
     function login($login, $password) { 
       // paramètres d’authentification pour Adminer
       return ($login == ‘user’ && $password == ‘123’); 
     } 
     //Décommentez les lignes suivantes pour n’afficher que les tables
     //et colonnes qui possèdent un commentaire 
     /*function tableName($tableStatus) { 
       // 
       return h($tableStatus[«Comment»]); 
     }
    function fieldName($field, $order = 0) { 
       // only columns with comments will be displayed and only the  
       // first five in select 
        return ($order <= 5 && !ereg(‘_(md5|sha1)$’, $field[«field»]) ? h($field[«comment»]) : «»); 
     }*/ 
  } 
  return new AdminerSoftware; 
} 

include «./editor.php»;

C’est dans la fonction login(), que l’on crée un utilisateur virtuel et un mot de 
passe pour se connecter à Adminer Editor (ici l’utilisateur user), et dans la fonc-
tion credentials() on précise l’utilisateur MySQL qui va être réellement utilisé 
pour l’accès à la base.

Rendez-vous à l’adresse http://ip-du-serveur/index2.php, page à laquelle vos uti-
lisateurs pourront se connecter avec l’utilisateur user, pour accéder de manière 
simplifiée aux données (Fig. 13).

Adminer (de même qu’Adminer Editor) est une application de gestion de différents 
moteurs de base de données légère et aux fonctionnalités très avancées. Les 
gestionnaires de contenu les plus répandus (WordPress, Joomla, Drupal) offrent 
un module pour l’intégrer facilement à leur back office. Simple à l’installation et à 
l’utilisation, vous n’avez aucune excuse pour ne pas l’essayer en lieu et place de 
phpMyAdmin !

2.3 voir aussi...
•   DBKiss [DBKISS], pour gérer vos 

bases MySQL, PostgreSQL et SQLite,

•   phpMyAdmin [PHPMYADMIN], ou 
DbNinja [DBNINJA] pour vos bases 
MySQL,

•   phpPgAdmin [PHPGDADMIN], 
l’équivalent pour gérer vos bases 
PostgreSQL,

•   phpLiteAdmin [PHPLITEADMIN], 
pour vos bases SQLite.

Pour conclure
J’espère que ce petit panel d’outils vous 
aura réconcilié pour travailler avec des 
bases de données, ou bien fait décou-
vrir de nouveaux outils à explorer....  
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Joomla! 3 : les nouveautés
Benoît Benedetti

Joomla! 3 est sorti fin septembre, profitons-en pour faire le tour de cette nouvelle 
mouture, et (re)découvrir ce CMS atypique...

Lorsque l’on parle de CMS en PHP, on 
pense plutôt aux célèbres WordPress 
et Drupal. La sortie de cette nouvelle 
version de Joomla!, avec ses nou-
veautés intéressantes [1], est l’occa-
sion idéale pour donner un coup de 
projecteur sur ce projet. Mais est-ce 
que cette dernière version est faite 
pour vous ? La version LTS (Long Term 
Supported) est la version 2.5. C’est la 
version conseillée à utiliser, supportée 
jusqu’en 2013, si vous voulez être sûr 
du support de tous les thèmes et exten-
sions disponibles. La dernière version 
3.0 est STS (Short Time Supported). 
Elle est tout à fait utilisable en pro-
duction, si vous avez vérifié que les 
thèmes et les extensions que vous 
désirez utiliser sont compatibles avec 
cette version [2] et si vous voulez pro-
fiter de ses dernières fonctionnalités. 
Il faudra attendre fin 2013 et la version 
3.5, pour que Joomla! 3 passe en LTS.

1. Joomla! 3
On commence par les nouveautés les 
moins visibles, celles situées sous le 
capot :
•   Nouveau gestionnaire de cache 

avancé,
•   Nouvelle gestion des flux RSS,
•   Nettoyage du code et des tables,
•   Amélioration des normes de codage,
•   Système de tests unitaires.

Niveau administration, on note :
•   Le support de PostgreSQL comme 

pilote de base de données, en plus 
de MySQL et MS SQL Server,

•   La mise à jour de l’installateur pour 
une installation réduite à trois étapes,

•   Une gestion des langues simplifiée,

•   La possibilité de copier un thème.

Mais c’est surtout l’interface qui a connu le plus de modifications :

•   Utilisation de Twitter Bootstrap et jQuery en natif,

•   Utilisation d’un thème responsive pour la partie administration,

•   Utilisation d’un thème responsive comme défaut pour l’interface utilisateur.

2. Installation
Joomla! est un CMS PHP aux pré-requis classiques [3]. Nous allons l’installer 
sous une architecture LAMP habituelle, sur une Debian Squeeze. Commencez 
par installer les paquetages nécessaires :

$ sudo aptitude install -y mysql-server libapache2-mod-php5 php5-mysql 

Puis, effectuez une petite modification à la configuration du module PHP d’Apache :

$ echo «output_buffering = Off;» | sudo tee -a /etc/php5/apache2/php.ini 
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Créez ensuite la base de données MySQL, ainsi que l’utilisateur qui sera utilisé 
par le processus Apache pour y accéder (vous pouvez bien sûr donner un nom de 
base de données, d’utilisateur et le mot de passe de votre choix) :

$ mysql -u root -p -e «CREATE DATABASE joomla;» 
$ mysql -u root -p -e «GRANT ALL ON joomla.* TO ‘utilisateur’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;» 
$ sudo mysqladmin flush-privileges

Puis, récupérez l’archive sur le site officiel [4] et décompressez-la dans le réper-
toire de votre serveur Apache (ou l’un de ses sous-dossiers, comme /var/www/
joomla/, ici) :

$ wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17710/77236/Joomla_3.0.2-Stable-
Full_Package.tar.gz -O /tmp/Joomla_3.0.2-Stable-Full_Package.tar.gz 
$ sudo mkdir /var/www/joomla 
$ sudo tar zxf /tmp/Joomla_3.0.2-Stable-Full_Package.tar.gz -C /var/www/joomla

On n’oublie pas de donner les droits à Apache sur ce nouveau répertoire :

$ sudo chown -R www-data /var/www/joomla/ 

Ouvrez votre navigateur à l’adresse http://adresse_de_mon_serveur (ou http://
adresse_de_mon_serveur/joomla, ou tout autre sous-dossier selon où vous avez 
décompressé les fichiers de Joomla!), pour débuter le processus d’installation.

Comme présentée en introduction, l’installation est simplifiée et rapide. Commencez 
par renseigner les informations générales sur votre site (Fig. 1), puis les informations 
de connexion à la base de données. Dans l’écran suivant, vous pouvez omettre la 
configuration FTP si vous ne comptez pas utiliser cette fonctionnalité sur votre serveur.  
Ensuite, avant de finaliser l’installation, l’installateur vous propose de créer un site vierge 
(ce que nous avons fait) ou d’injecter des données suivant cinq modèles différents.  
Toujours dans cet écran, un résumé de votre installation s’affiche pour vérification avant 
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confirmation. Votre site est installé, cliquez sur le bouton qui vous 
est présenté pour supprimer le répertoire d’installation, devenu 
inutile et vulnérable. 

Cliquer sur le bouton Administration vous amène vers le bac-
kend de votre site, sur lequel vous pouvez vous connecter avec 
l’utilisateur administrateur créé durant la phase d’installation. 
En cliquant sur le bouton Site, vous arrivez sur votre site, vide 
de tout contenu, pour l’instant. Étant donné que nous sommes 
en phase de test et de découverte de Joomla!, pourquoi ne 
pas installer les cinq autres modèles proposés, pour voir ce 
que cette nouvelle version a à nous offrir ?

Malheureusement, Joomla! - et cette version 3 ne déroge pas à 
la règle, n’offre pas, par défaut, le support multisite avec un seul 
dossier d’installation. Il existe bien une extension efficace, mais 
elle est payante. Nous allons donc installer ces cinq modèles 
à la main, à l’ancienne, chacun dans son dossier /var/www/
joomla2, /var/www/joomla3, etc. Pour cela, et pour gagner du 
temps, lancez la commande suivante (promis, il n’y aura plus de 
ligne de commandes à exécuter dans la suite de cet article ;-) ) :

$ for NOMBRE in {2..6}; do sudo mkdir /var/www/joomla${NOMBRE}; sudo 
tar zxf /tmp/Joomla_3.0.2-Stable-Full_Package.tar.gz -C /var/www/
joomla${NOMBRE}; sudo chown -R www-data /var/www/joomla${NOMBRE};done

Voilà, il ne vous reste plus qu’à vous rendre successivement 
aux adresses http://adresse_ip_de_mon_serveur/joomla2, 
etc., et reproduire les étapes d’installation précédentes. 
Prenez soin de bien donner un préfixe de tables différent 
pour chaque installation et de changer le type de site.

3. un petit tour
3.1 L’interface, en français s’il vous plaît !
En vous connectant à l’interface d’administration, à l’adresse 
http://adresse_ip_de_mon_serveur/joomla/administrator, vous 
pouvez vous apercevoir que l’interface est beaucoup plus léchée 
et travaillée que celle des versions antérieures (Fig. 2). On recon-
naît d’ailleurs le menu supérieur, si caractéristique des sites basés 
sur le Twitter Bootstrap.

L’interface est par défaut en anglais, seul choix disponible dans 
le menu déroulant de connexion au backend d’administration. 
Heureusement, la version 3 facilite l’installation de langues sup-
plémentaires ! Pour cela, allez dans Extensions > Language 
Manager > Install Language, cochez French, puis cliquez sur 
Install. Les fichiers de langue français sont désormais installés, 
disponibles dans la liste déroulante du formulaire de connexion. 
Si vous désirez que ce soit la langue par défaut de l’interface 
d’administration, retournez dans  Extensions > Language 
Manager, choisissez Installed – Administrator dans le menu 
latéral gauche, cochez le français, puis cliquez sur Default.

3.2 Gérez votre contenu
Le logiciel et l’interface en particulier ont évolué par rapport aux 
versions précédentes. Néanmoins, vous ne serez pas perdu 
en tant qu’ancien utilisateur de Joomla!, et retrouverez vite vos 
marques pour créer du contenu. Chose toute aussi simple pour 
un nouvel utilisateur, grâce à une interface d’administration claire. 

Dans tous les cas, que vous soyez nouvel ou ancien utilisateur, 
les différents sites exemples que nous avons installés vous per-
mettront d’apprécier les possibilités de création de contenu. 
Ainsi, le site de type  « Données exemples de type blog », 
accessible à l’adresse http://adresse_ip_de_mon_serveur/
joomla2 si vous avez suivi les instructions d’installation, est un 
exemple de configuration de Joomla! comme blog (Fig. 3). Le 
site de type « Données exemples  de type brochure » (adresse 
http://adresse_ip_de_mon_serveur/joomla3), est un exemple 
de site type vitrine. Le site de type « Simple page d’accueil », 
est un exemple de site composé d’une page unique. Le site de 
type « Données exemples pour apprendre Joomla! » est le plus 
abouti et le plus intéressant, car il contient un exemple de blog 
avancé, ainsi qu’un deuxième site vitrine évolué. Le dernier site 
exemple « Données 
exemples pour tester 
Joomla! » (adresse 
http://adresse_ip_
de_mon_serveur/
joomla6) contient 
également beau-
coup d’exemples de 
contenus différents, 
mais dans une forme 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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moins structurée que le site exemple pré-
cédent. La navigation dans les pages de 
ces différents sites exemples, et dans 
leur backend d’administration respectif, 
est vivement recommandée pour décou-
vrir la configuration interne de Joomla! 3.

3.3 Interface responsive
La plus grosse nouveauté de Joomla! 3 
est le support d’une interface res-
ponsive par défaut. Vos visiteurs pour-
ront naviguer depuis leur tablette, sans 
dégradation de leur expérience utilisa-
teur. Et vous pourrez administrer votre 
site même en déplacement depuis 
votre smartphone.

Pour nous rendre compte de cette fonc-
tionnalité, nous allons utiliser le projet 
Responsive Design Testing [5]. Celui-ci 
consiste en une simple page HTML qui 
inclut un script JavaScript. Vous donnez 
une adresse d’un site à tester et celui-
ci apparaît dans différentes frames, 
qui simulent les résolutions des appa-
reils mobiles les plus courants. Les 
fichiers du projet Responsive Design 
Testing peuvent être installés où bon 
vous semble, ils n’ont pas besoin d’être 
hébergés sur un serveur web. Vous pou-
vez les récupérer dans un quelconque 
répertoire de votre machine de travail. 
Comme c’est le cas ici dans le dossier  
responsive-test, ma machine de tra-
vail étant aussi une Debian :

$ sudo aptitude install -y git
$ git clone git://github.com/
mattkersley/Responsive-Design-Testing.
git responsive-test

Ouvrez le fichier responsive-test/
index.html. Par défaut, le site Internet 
du développeur du projet apparaît 
comme exemple. Rentrez l’URL de l’in-
terface d’administration d’un de nos diffé-
rents sites Joomla! dans le champ texte 
(Fig. 4). Reconnectez-vous au besoin et 
constatez comme l’interface d’adminis-
tration s’adapte parfaitement quelle que 
soit la résolution d’affichage. On voit par 
exemple que le menu supérieur s’est 
réduit en un bouton et que le contenu 
latéral et le contenu central se sont repo-
sitionnés verticalement dans les plus 
faibles résolutions. Profitez-en pour faire 
le tour des différents sites, côté utilisa-
teur, pour vous rendre compte qu’ils sont 
eux aussi responsive par défaut (Fig. 5).

Que Joomla! propose une interface res-
ponsive et une API pour développer ses 
templates à partir de celle-ci est vraiment 
intéressant, et c’est l’un des rares CMS à 
l’offrir par défaut.

conclusion
Voilà notre petit aperçu de Joomla! 3. Si 
vous débutez vraiment avec Joomla!, je 
vous invite à lire l’ebook de Hagen Graf [6] ; 
il est disponible en français, gratuitement et 
sans DRM, et se veut une introduction au 
travail avec les thèmes, et à la gestion des 
utilisateurs et contenus.

Souvent critiqué, Joomla! est vraiment un 
CMS à part, entre la facilité d’utilisation de 
WordPress et des possibilités d’extensions 
de Drupal. Ce qui le différencie réellement 
est sa communauté, atypique pour un pro-
jet de cet ampleur. Jetez un œil à la pré-
sentation sur le sujet [7] de Brian Teeman, 
co-fondateur de Joomla!. L’organisation 
de la communauté Joomla! est tellement 
exemplaire que Brian s’est payé le luxe 
d’être invité à donner cette présentation à... 
la DrupalCon [8] !   
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Fig. 4 : Le menu supérieur est maintenant affiché en cliquant sur le bouton en 
haut à droite, comme illustré dans la fenêtre de la résolution 320.

Fig. 5 : Un de nos sites exemples, avec sa galerie d’images, qui est bien 
totalement responsive.
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Bien démarrer vos 
développements web 
avec yeoman
Benoît Benedetti

que ce soit pour permettre la compatibilité entre navigateurs, pour ajouter du 
dynamisme à vos pages, ou encore avoir un site web « responsive », tout site 
web se doit d’incorporer du JavaScript. Alors, à moins que vous ayez développé 
vos propres bibliothèques, débuter un projet web est synonyme de récupération 
des désormais célèbres HTML5 Boilerplate, Modernizr, jquery, voire un 
framework tel que Backbone.js si votre site est plus complexe.

Yeoman est un outil qui, entre autres, 
va vous faciliter cette tâche et vous 
permettre de récupérer les librairies 
nécessaires pour démarrer rapide-
ment votre développement. Il est 
l’œuvre de Addy Osmany, aidé par 
Paul Irish. On doit à ce dernier HTML5 
Boilerplate et Modernizr. En plus d’être 
contributeur à Modernizr, Addy est 
quant à lui le créateur de TodoMVC, 
ensemble de ressources compara-
tives didactiques sur les différents fra-
meworks MV* en JavaScript, ainsi que 
des documentations sur JavaScript 
en général [1] et Backbone.js en par-
ticulier [2]. Nous pouvons donc être 
assurés qu’ils souhaitent répondre à 
toutes les attentes d’un développeur 
web pour démarrer et gérer un projet :

•   Initialiser et créer l’arborescence 
d’un projet, suivant différents tem-
plates (avec ou sans Bootstrap, 
RequireJS, etc.) ;

•   Installer et maintenir à jour les 
librairies :

•   Gestion de frameworks JavaScript ;

•   Génération d’applications Chrome ;

•   Serveur de pré-visualisation, avec 
compilation à la volée de CoffeeScript 
en JavaScript et Compass en CSS ;

•   Exécution de tests avec PhantomJS 
sous Mocha ;

•   Génération de votre projet : optimisation des images, concaténation des fichiers, 
compilation du code Compass et CoffeeScript.

1. Installation
Yeoman est un paquetage Node.js, à installer via npm, et s’appuie également sur 
de nombreuses librairies existantes pour effectuer ses tâches [3]. Nous allons 
installer Yeoman, en version 0.9.5 au moment de la rédaction de cet article. Nous 
utiliserons une Ubuntu Server 12.10, pour avoir simplement à disposition les dif-
férents paquetages nécessaires et nous faciliter le processus d’installation. On 
commence par installer le dépôt externe nécessaire à Node.js :

$ sudo aptitude install -y python-software-properties software-properties-common
$ sudo add-apt-repository -y ppa:chris-lea/node.js

On peut ensuite installer les différentes dépendances de Yeoman :

$ sudo aptitude -y update 
$ sudo aptitude install -y curl git 
ruby rubygems ruby-compass phantomjs 
optipng libjpeg-turbo-progs nodejs npm

Pour vérifier que tous les pré-requis 
sont vérifiés, vous pouvez lancer la 
commande suivante :

$ curl -L get.yeoman.io | bash 

Si c’est le cas comme indiqué dans la 
figure 1, alors lancez l’installation pro-
prement dite de Yeoman :

$ sudo npm install -g yeoman 
Fig. 1
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2. Ligne de commandes
Yeoman est un outil en ligne de commandes. Vous pouvez 
lancer yeoman sans argument pour avoir un affichage des 
différentes commandes à disposition.

Lorsqu’il est lancé la première fois, Yeoman demande votre 
autorisation pour envoyer ou non des statistiques d’utilisa-
tion vers un compte Google Analytics du projet. Si vous 
vous sentez l’âme d’un ninja furtif qui ne laisse aucune trace 
derrière lui, répondez par la négative. Sachez néanmoins 
que ces statistiques n’ont aucun but commercial, mais per-
mettent de mieux connaître les utilisateurs ainsi que leurs 
usages, dans la seule optique d’améliorer l’application. 

Une fois votre choix fait, vous avez la liste des commandes 
disponibles. L’utilisation la plus simple de Yeoman se fait par 
la commande init, à exécuter dans un répertoire de travail 
qui va accueillir toutes les ressources récupérées. Ici, nous 
allons utiliser comme dossier de travail Test_Projet :

$ yeoman init 

Par défaut, Yeoman inclut HTML5 Boilerplate, jQuery, 
Modernizr, Twitter Bootstrap et des tests avec Mocha. Il vous 
est également proposé d’inclure la version Compass de 
Bootstrap, les additions JavaScript de Bootstrap [4], le char-
geur de scripts RequireJS, ainsi que le support de certaines 
fonctionnalités du futur ECMAScript 6 [5]. Si vous n’avez pas 
besoin de ces additions, ni même de Bootstrap, vous pouvez 
à la place lancer la commande init avec l’option non interac-
tive quickstart pour générer un squelette de projet minimal :

$ yeoman init quickstart

Dans tous les cas, les ressources que vous avez configu-
rées pour votre projet sont récupérées dans notre dossier de 
travail courant, avec au minimum le jeu de fichiers suivants :

$ tree
├── app 
│   ├── 404.html 
│   ├── favicon.ico 
│   ├── index.html 
│   ├── robots.txt 
│   ├── scripts 
│   │   └── vendor 
│   │       ├── jquery.min.js 
│   │       └── modernizr.min.js 
│   └── styles 
│       └── main.css 
├── Gruntfile.js 
├── package.json 
└── test 
    ├── index.html 
    ├── lib 
    │   ├── chai.js 
    │   ├── expect.js 
    │   └── mocha 
    │       ├── mocha.css 
    │       └── mocha.js 
    ├── runner 
    │   └── mocha.js 
    └── spec

Tous les fichiers de votre application sont situés dans le 
dossier app.

3. serveur de  
pré-visualisation
Yeoman est fourni avec un serveur web de développement 
sous Python :

$ yeoman server

Ouvrez votre navigateur à l’adresse de votre serveur, sur le 
port 3501, pour pré-visualiser votre site web (Fig 2). Si vous 
utilisez Sass pour écrire vos CSS, ou Compass pour votre 
JavaScript, le serveur web compilera à la volée votre code 
pour être rendu dans votre navigateur. Les fichiers tempo-
raires compilés sont générés dans un sous-dossier temp ; 
vous pouvez y trouver par exemple le fichier temp/styles/
main.css qui correspond à la compilation du fichier Sass 
app/styles/main.scss. 

Fig. 2 : La page d’accueil de notre site, qui indique que 
nous avons inclus toutes les dépendances JavaScript 
possibles durant la phase d’init. Votre affichage peut 

différer suivant vos choix durant cette phase.

L’intérêt de ce serveur de test va plus loin que de vous éviter 
d’avoir à mettre en place un serveur web pour héberger votre 
site durant la phase de développement. Il surveille également 
les modifications faites aux fichiers du dossier app et met 
automatiquement à jour le rendu de la page dans votre navi-
gateur, grâce à LiveReload. Modifiez par exemple le contenu 
de la balise h1 « Wotcha ! » du fichier app/index.html, le 
navigateur affiche automatiquement le nouveau contenu, le 
serveur ayant détecté une mise à jour du fichier :

[...]
Running «watch» task 
Waiting...OK 
>> File «app/index.html» changed. 
Running «reload» task 
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4. Paquetages 
supplémentaires
La gestion de vos dépendances ne se limite pas à l’étape 
d’initialisation. Tout au long de vos développements, vous 
pouvez installer, supprimer ou mettre à jour d’autres librai-
ries. Yeoman utilise Bower pour ce faire, un gestionnaire de 
paquetages développé par Twitter. Pour installer par exemple 
le support du langage de template Mustache, on s’assure 
déjà qu’il est disponible avec la commande search :

$ yeoman search mustache 
Running «bower:search:mustache» (bower) task 
GET https://bower.herokuapp.com/packages/search/mustache 
Search results: 
  - mustache git://github.com/janl/mustache.js

C’est le cas, on peut donc l’installer avec la commande 
install :

$ yeoman install mustache

Yeoman, via Bower, va récupérer tout seul les fichiers du 
projet et les installer dans un sous-dossier du dossier com-
ponents, vous évitant de le récupérer à la main. Vous pour-
rez ensuite les inclure simplement dans vos pages :

<script src=»app/components/mustache/mustache.js»></script>

La commande list vous permet de connaître les dépen-
dances déjà récupérées pour un projet :

$ yeoman list 
Running «bower:list» (bower) task 
/home/user/Projet_Test 
└── mustache#0.7.0

Quant à la commande update, utilisez-la tout au long de 
votre phase de développement pour vous assurer que les 
dépendances installées sont à jour :

$ yeoman update

5. Les generators
Nous avons vu la commande init, pour démarrer un pro-
jet web. Pour Yeoman, cette commande est un generator, 
un template de fichiers par défaut pour initier un projet web. 
Yeoman possède plusieurs types de generators pour démar-
rer des projets plus complexes avec Backbone.js, Ember.
js, dont vous pouvez prendre connaissance comme suit :

$ yeoman init --help

Yeoman est très bien intégré avec AngularJS, ce qui n’est 
pas étonnant, car les deux projets sont portés par Google. 
Pour démarrer un projet AngularJS, lancez :

$ yeoman init angular

La commande vous demandera également si vous vou-
lez inclure d’autres dépendances (Bootstrap, ...), ainsi 
qu’une confirmation avant d’écraser d’éventuels fichiers, 
si vous l’exécutez dans le dossier d’un projet Yeoman déjà  
existant.

Je ne vais pas rentrer dans les détails du framework, pour 
lequel vous pouvez trouver une introduction dans le hors-
série n°24 de Linux Pratique, dédié au JavaScript [6]. On 
remarquera juste que par défaut, app/index.html inclut 
désormais le fichier app/scripts/app.js, fichier central 
de l’application AngularJS basique fournie par défaut par le 
générateur :

‘use strict’; 

var TestApp = angular.module(‘TestApp’, []) 
  .config([‘$routeProvider’, function($routeProvider) { 
    $routeProvider 
      .when(‘/’, { 
        templateUrl: ‘views/main.html’, 
        controller: ‘MainCtrl’ 
      }) 
      .otherwise({ 
        redirectTo: ‘/’ 
      }); 
  }]); 

Ce qui est intéressant avec Yeoman, c’est que ces genera-
tors disposent de sous-commandes, à la manière de Ruby 
on Rails, et permettent d’ajouter des composants à votre 
application existante. Par exemple, pour Angular, vous dis-
posez donc de sous-commandes pour générer des vues, 
des contrôleurs. La sous-commande route vous permet 
de générer tout leur code à la fois :

$ yeoman init angular:route test-blog 
   invoke  angular:route 
   invoke  angular:controller:route 
   create  app/scripts/controllers/test-blog.js 
   create  test/spec/controllers/test-blog.js 
   invoke  angular:view:route 
   create  app/views/test-blog.html

Avec cette seule commande, la vue associée app/views/
test-blog.html a été créée, de même que le contrôleur 
app/scripts/controllers/test-blog.js, et le fichier 
de test  test/spec/controllers/test-blog.js. Le 
fichier principal de l’application app/scripts/app.js a 
même été automatiquement mis à jour pour nous :

      .when(‘/test-blog’, { 
        templateUrl: ‘views/test-blog.html’, 
        controller: ‘Test-BlogCtrl’ 
      }) 

Les développeurs du projet ont fait un réel effort avec la fonc-
tionnalité des generators pour vous faire gagner du temps 
dans vos développements et mettre en place un mécanisme 
simple pour créer vos propres generators [7].
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6. Les tests
Les tests sont importants dans la bonne conduite d’un projet. 
Mais généralement, on passe à côté, car on pense perdre 
du temps à les mettre en place. Grâce à Yeoman, lorsque 
vous démarrez un projet, un squelette de fichier de test sous 
Mocha est installé dans le dossier test. Lancez la com-
mande test :

$ yeoman test 
Running «server:phantom» (server) task 
Starting static web server on port 3501 
[...]
Running «mocha:all» (mocha) task 
Testing index.html.OK 
>> 1 assertions passed (0s) 
Done, without errors. 

Yeoman va démarrer un serveur PhantomJS pour exécuter 
les tests sans utiliser de navigateur (il ne faut pas que la com-
mande server soit lancée en parallèle), charger les fichiers 
de test et les exécuter. Vous n’aurez plus aucune excuse 
pour omettre d’inclure des tests dans vos applications !

7. construction
Une fois vos développements faits, vous pouvez générer les 
fichiers finaux de votre projet avec la commande build :

$ yeoman build

L’ensemble des tâches intro, clean, coffee, ..., indi-
quées, va permettre de :

•   jouer tous vos tests,

•   concaténer et minifier les fichiers JavaScript et CSS,

•   compresser les images, 

•   horodater les noms des fichiers pour éviter le cache 
navigateur,

•   s’assurer que les chemins des fichiers JavaScript et CSS 
référencés dans les fichiers HTML sont corrects.

Les fichiers sont générés dans le dossier dist, prêts à 
être déployés en production. Si vous voulez voir ce que 
donne votre site via ces fichiers depuis ce dossier dist, 
lancez :

$ yeoman server:dist

8. Grunt et déploiement
L’outil principal utilisé pour gérer les tâches nécessaires à 
la pré-visualisation de votre site et la construction de vos 
fichiers finaux (concaténation, minification, etc.) est Grunt, 
une sorte de commande make pour vos projets JavaScript. 
La configuration de vos tâches est contenue dans le fichier 
Gruntfile.js. Vous pouvez y ajouter vos propres tâches 
ou adapter les tâches existantes à vos besoins [8].

Ce qui nous amène au déploiement. Car, à quoi sert de 
développer un site si vous ne comptez pas le déployer ? Et 
c’est là que Yeoman pêche pour le moment : il n’y a mal-
heureusement pas de commande spécifique de déploie-
ment intégrée à Yeoman. Vous pouvez donc utiliser Grunt 
et ajouter une tâche de déploiement à votre Grunfile.js 
(faites une recherche sur le mot-clé « deploy » sur la page 
officielle de Grunt pour trouver des exemples de tâches exis-
tantes). C’est d’ailleurs ce que préconisent les développeurs 
de Yeoman. Ils espèrent voir se développer un ensemble de 
scripts de déploiement autour de Grunt, pour être utilisés 
par Yeoman. Une fois la version 1.0 de Yeoman sortie (pré-
vue début 2013, qui sera peut-être disponible au moment 
où vous lirez ces lignes), ils ont prévu de s’intéresser de 
plus près au déploiement et de voir les tendances qui se 
seront dégagées à l’usage de Yeoman. De ces retours, il 
sera décidé si le déploiement via des tâches Grunt sera 
privilégié, ou si une commande spéciale deploy sera inté-
grée à Yeoman.

conclusion
Yeoman s’avère très utile pour vos développements web. 
Il a toutefois les défauts de ses qualités, car très dogma-
tique dans ses choix de librairies et d’outils utilisés, choix qui 
influent sur sa manière de fonctionner. Si vous voulez un peu 
plus de souplesse, peut-être que Brunch est plus indiqué, 
voire un gestionnaire de dépendances épuré comme Jam.

Bien que tout jeune, Yeoman est un projet prometteur. Une 
nouvelle version, prévue pour fin 2012/début 2013, non dis-
ponible au moment de la rédaction de cet article, devrait 
être sortie lorsque vous lirez ces lignes, apportant son lot 
de nouveautés ; celles annoncées devraient améliorer les 
opérations de déploiement et offrir une intégration poussée 
avec Ruby on Rails.   
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visualiseur de son avec 
Blender
Yann Morère

Nous avons vu dans un numéro précédent comment réaliser un 
générique « Star Wars » avec Blender. Ce couteau suisse de la 3D 
sera utilisé ici pour réaliser l’animation 3D de l’analyse spectrale d’un 
fichier audio, pour le plaisir de vos yeux...

1. Introduction
Disons-le tout de suite, il ne s’agit pas 
d’utiliser Blender comme un lecteur 
musical du type Audacious avec l’un 
de ses affichages « scope » qui per-
met la visualisation en temps réel du 
spectre du signal audio. En effet, nous 
nous focaliserons sur l’animation et le 
rendu des images en HD. Les maté-
riaux des objets seront complexes et 
utiliseront transparence, effet miroir 
et émission de lumière. Cela induira 
des temps de calcul qui ne sont pas du 
tout compatibles avec un mode temps 
réel. Aussi, cet article sera l’occasion 
de découvrir plusieurs choses :

•   Un peu de programmation Python à 
l’intérieur de Blender,

•   Une fonction ici très importante 
Bake sound to F-Curves,

•   L’installation et l’utilisation de la biblio-
thèque de matériaux ShaderTools,

•   L’animation d’une caméra avec 
contraintes,

•   L’utilisation basique du VSE (Video 
Sequence Editor) pour le montage 
final de la vidéo.

Cet article est basé sur la page [1]. 
De notre côté, nous obtiendrons les 
résultats [2] et [3] (une vidéo vaut 
mieux qu’un long discours parfois...). 
La figure 1 donne une idée de la qua-
lité de rendu que l’on souhaite obtenir.

la fonction de traitement du son en 
choisissant la plage de fréquences à 
transformer, ainsi que d’autres para-
mètres. Nous laisserons les réglages 
par défaut pour ce premier exemple.

Un fois le bouton Bake Sound to 
F-Curves activé, Blender traite le

 fichier et affiche les courbes d’ondes 
dans le Graph Editor. À cet instant, 
vous pouvez lancer l’animation par 
[Alt]-[A] et voir votre cube changer 
de taille. Pour l’instant, il n’y a pas de 
musique et c’est normal. La fonction n’a 
fait qu’analyser votre fichier son et le 
transformer en courbes. L’ordonnée de 
ces courbes (il y en a une pour chaque 
coordonnée X, Y et Z) donne la valeur 
de modification de l’échelle du cube.

Nous allons ajouter le fichier son dans 
le VSE (Video Sequence Editor) et 
le synchroniser avec les effets gra-
phiques précédemment créés. On 
affiche la fenêtre du VSE et dans le 
menu on choisit Add > Sound. On 
sélectionne notre fichier son dans 
le fenêtre qui apparaît. Une bande 
de couleur représente notre fichier. 
Cependant, le départ de la musique 
ne correspond pas forcément avec le 
départ de l’animation (normalement à 
la frame 1). Pour synchroniser l’effet 
visuel avec la musique, on utilise la 
touche [G] et on déplace notre fichier 
son à la frame 1. Ensuite, on peut 
relancer l’animation et voir que notre 
cube danse au rythme de la musique, 
un peu comme le bit dans Tron ;-) [4]. 
Cet exemple (fichier test_bake.
blend) est disponible à l’adresse [5].Figure 1

2. « Bake sound 
to F-curves » 
quèsaco ?
Dans cette première partie, nous 
allons découvrir la fonction Bake 
Sound to F-Curves sur un exemple 
simple. Cette fonction permet d’utili-
ser la modulation d’un fichier son pour 
faire varier la propriété d’un objet. 
Vous l’aurez compris, dans notre cas, 
il s’agit de modifier la hauteur d’un 
cube. Pour cela, on modifiera son fac-
teur d’échelle. Voyons comment s’uti-
lise cette fonction. 

Lancez Blender. Nous allons utiliser 
la scène par défaut pour cet exemple. 
La première chose à faire consiste 
à appliquer au cube une animation 
d’échelle. Pour cela, on va ajouter 
une keyframe à l’aide de la touche 
[I] > Scaling dans le menu contex-
tuel. Auparavant, on aura pris soin 
de sélectionner le cube. Ainsi, nous 
affectons les 3 dimensions X, Y et Z 
de ce dernier. Ensuite, on ouvre la 
fenêtre du Graph Editor, puis dans le 
menu on choisit key > Bake sound to 
F-Curves. Un fenêtre de sélection du 
fichier son s’ouvre, comme montré en 
figure 2. Il est possible de configurer 
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Vous venez de découvrir le cœur 
de cet article, savoir transformer un 
fichier son en courbes d’ondes dans 
Blender. Toute la suite va consister 
à automatiser et améliorer le rendu 
visuel.

3. Faire un script 
Python dans 
Blender
La figure 1 montre 25 barres qui 
doivent s’animer au rythme de la 
musique. Chacune des barres va 
représenter graphiquement l’évolu-
tion de la musique sur une plage de 
fréquences que l’on déterminera. Il 
est évident que l’on ne va pas faire 
cela manuellement. Nous allons uti-
liser la puissance des scripts Python 
et de l’API de Blender pour automa-
tiser. Notre script reproduira ce que 
l’on aurait fait manuellement avec l’in-
terface à l’aide des fonctions de l’API. 
Dans la suite, vous aurez donc les 2 
versions. 

Pas de panique, le script n’est pas 
bien long. On commence par confi-
gurer notre interface pour pouvoir 
programmer. Pour cela, on sépare 
notre fenêtre 3D en 2 et l’on affiche 

dans la fenêtre du milieu le Text Editor. 
Dans la fenêtre du bas, on affiche la 
console Python. Si vous n’êtes pas du 
tout familiarisé avec la programma-
tion en Python sous Blender et que 
vous désirez apprendre, l’adresse 
[6] vous permettra d’acquérir les 
bases. Cependant, les moins moti-
vés pourront simplement recopier le 
code de l’adresse [5] et réaliser faci-
lement le visualiseur. Le programme 
va être élaboré par étapes pour en 
faciliter la compréhension. On com-
mence par générer la matrice de  
25 barres.

import bpy

rows = 5
columns = 5

r = 0
c = 0

for i in range(0,rows*columns):
    if c == columns:
        r += 1
        c = 0
        
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_
add(location = (r*2,c*2,0))
    
    c += 1

Note

Il est préférable de lancer Blender 
à partir d’une console pour voir 
apparaître les résultats et éven-
tuels messages d’erreurs.

On commence par la direct ive 
import bpy qui nous permet d’utili-
ser l’API Python de Blender. Ensuite, 
on fixe le nombre de lignes et de 
colonnes de notre visualiseur. On 
initialise 2 variables qui contiendront 
les valeurs courantes de lignes et de 
colonnes pendant le programme. Puis, 
on réalise une boucle sur l’ensemble 
des 25 (rows*columns) barres que 
l’on veut créer. Le premier test if à 
l’intérieur de la boucle sert à passer à 
la ligne suivante lorsque nous aurons 
tracé 5 barres en colonnes. En même 
temps, on réinitialise à 0 la valeur cou-
rante de colonne vu que l’on change  
de ligne. 

Nous demandons ensuite à Blender 
d’ajouter une barre à l’aide de la fonc-
tion primitive_cube_add qui est 
l’équivalent Python de la manipulation 
graphique [Shift]-[A] > Mesh > Cube. 
On peut aussi la retrouver dans la 
console Python en utilisant la com-
plétion automatique disponible avec 
le raccourci [Ctrl]-[Espace].

On passe en paramètre de cette fonc-
tion la position de création par l’inter-
médiaire des coordonnées X, Y et Z. 
La liste complète des paramètres de 
la fonction est disponible dans l’API 
de Blender à l’adresse [7] (pour ma 
version 2.62 de Blender ).

Note

Les plus attentifs auront remar-
qué que les positions X et Y sont 
multipliées par 2. Cela vient du 
fait que Blender, par défaut, crée 
des cubes de 2 unités de côté. Il 
nous faut donc multiplier les posi-
tions de manière identique.

Un fois le script écrit et enregistré, 
on peut l’exécuter par le bouton Run 
Script et l’on obtient notre série de 
25 barres rangées dans une matrice  
5x5.

Figure 2
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4. mise à l’échelle 
et origine
Avant de poursuivre, nous devons 
comprendre comment fonctionne la 
mise à l’échelle de notre cube. Vous 
avez vu dans l’exemple précédent que 
toutes les dimensions du cube étaient 
modifiées. En effet, par défaut, à sa 
création, l’origine du cube (matéria-
lisée par un petit point orange dans 
Blender) se trouve en son centre. 
Donc, lorsque l’on fait une mise à 
l’échelle, elle est symétrique par rap-
port à ce point. Par exemple, si je 
crée un cube et que je fais une mise à 
l’échelle en z par les touches [S],[Z], le 
cube s’allonge de chaque côté (Fig. 3).

Figure 3

Si l’on désire éviter cette symétrie, ce 
qui est notre cas pour notre visuali-
seur, il nous faut déplacer l’origine du 
cube sur sa face inférieure. De cette 
manière, la mise à l’échelle ne se fera 
plus que vers le haut. 

En mode graphique, on commence par 
afficher les outils et les options par les 
touches [N] et [T]. Puis, on modifie la 
position du curseur 3D comme indiqué 
sur la figure 4 : position (0,0,-1). Cela 
place le curseur 3D sur la face inférieure 
du cube. Ensuite, on va déplacer l’ori-
gine du cube à la position du curseur 
3D. Pour cela, on clique sur le bouton 
Origin et l’on choisit Origin to 3D cursor. 

Ensuite, on peut tester la mise à l’échelle 
[S],[Z]. Il nous faut maintenant réaliser la 
même chose via le script.

Par défaut, lorsqu’un objet est créé, il 
est actif et est désigné par la variable 
bpy.context.active_object. Par 
exemple, juste après avoir créé un 
cube en mode graphique, nous pou-
vons contrôler dans la console que 
l’objet actif est bien le cube créé :

>>> bpy.context.active_object
bpy.data.objects[‘Cube’]

La position de l’objet actif est donné 
par la propriété location :

>>> bpy.context.active_object.location
Vector((0.0, 0.0, -1.0))

Nous allons donc affecter cette posi-
tion à la position de mon curseur via 
le code :

bpy.context.scene.cursor_location = 
bpy.context.active_object.location

Ensuite, on modifie la valeur en Z de 
la position par la ligne :

bpy.context.scene.cursor_location.z -= 1

Finalement, on doit définir la position du 
curseur 3D comme la position de l’origine 
de mon cube. Cela se fait par l’intermé-
diaire des opérations sur les objets, soit 
bpy.ops.object et l’on utilise la fonc-
tion origin_set qui prendra en para-
mètre le type de mise à l’origine. Ici, on 
utilisera ORIGIN_CURSOR. Ce qui nous 
donne le code suivant :

import bpy

rows = 5
columns = 5

r = 0
c = 0

Figure 4

for i in range(0,rows*columns):
    if c == columns:
        r += 1
        c = 0
        
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location = 
(r*2,c*2,0))

    bpy.context.scene.cursor_location = bpy.
context.active_object.location
    bpy.context.scene.cursor_location.z -= 1
    bpy.ops.object.origin_set(type=’ORIGIN_
CURSOR’)   
    c += 1

Note

Dans Blender, toutes les fonctions 
possèdent leur équivalent script et 
la plupart du temps, l’intitulé de la 
fonction est visible dans le mode 
graphique sous la forme d’un tools-
tip (déplacez la souris sur l’option 
choisie et laissez-la immobile un 
moment : cela fera apparaître son 
équivalent API. Cf. figure 4 pour la 
fonction origin_set).

Si vous lancez le script, visuellement 
il n’y a rien de plus que précédem-
ment. Cependant, toutes les origines 
des barres sont sur leurs faces infé-
rieures. La mise à l’échelle en Z ne se 
fera donc que vers le haut.

5. normaliser 
la hauteur de 
nos barres de 
visualisation
Maintenant que nous savons modi-
fier des objets via le scripts, nous 
allons définir l’enveloppe maximale 
des barres de visualisation. On utilise 
encore l’objet actif et on lui applique 
un facteur d’échelle sur chaque 
coordonnée :

bpy.context.active_object.scale.x = 0.5
bpy.context.active_object.scale.y = 0.5
bpy.context.active_object.scale.z = 3.5

On peut alors supprimer la multipli-
cation réalisée lors de la création du 
cube :

bpy.ops.mesh.primitive_cube_
add(location = (r,c,0))
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L’exécution du script ainsi modifié vous donne le résultat de 
la figure 5.

Figure 5

Cependant, pour la suite, il sera beaucoup plus simple d’utiliser 
chaque objet comme s’il était à son échelle 1. Il nous faut appli-
quer (apply) la mise à l’échelle. En mode graphique, cela se 
fait par les touches [Ctrl]-[A] > Scale. Le raccourci Python est 
aussi disponible, comme visible en figure 5. Ensuite, on pourra 
faire varier le facteur d’échelle en Z entre 0 et 1, en étant certain 
que la hauteur du cube ne dépasse pas 3,5 unités.

6. animer les barres
Maintenant, il va falloir animer chaque barre. Nous allons le 
faire pour l’une d’entre elles et notre script le réalisera pour 
le reste des barres. Comme on l’a vu dans le tout premier 
exemple, il faut insérer une keyframe de facteur d’échelle 
(Scaling) sur la barre, puis on utilise la fonction Bake sound 
to F-Curves. Tout ceci est résumé sur la figure 6. On y 
retrouve les fonctions de l’API à utiliser.

La fonction bpy.ops.anim.keyframe_insert_
menu(type=’Scaling’) nous permet d’insérer la keyframe 
d’animation. Vous remarquez que les courbes X Scale et Y 
Scale sont verrouillées (cadenas fermé). De cette manière, 

l’opération de Bake sound ne s’appliquera que sur la compo-
sante Z. L’équivalent API de cette manipulation est le suivant :

bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[0].lock = True
bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[1].lock = True

Avant d’appliquer la fonction sound_bake, il va falloir ouvrir 
le Graph Editor. En effet, cette fonction ne s’applique que 
sur cette fenêtre. On force alors le changement de contexte. 
Pour cela, on utilise le code suivant :

bpy.context.area.type = ‘GRAPH_EDITOR’

Vous pouvez tester cette ligne dans la console Python. Son 
exécution affichera le Graph Editor.

Passons maintenant au traitement du fichier son pour chaque 
barre, c’est-à-dire pour chaque plage de fréquences. Dans un 
premier temps, il convient de voir dans quelle plage de fré-
quences se situe votre fichier son, afin de répartir équitable-
ment les fréquences utilisées entre les différentes barres. Si 
vous omettez cela et fixez une fréquence maximum trop haute, 
il est possible que certaines de vos barres ne soient pas ani-
mées du tout.

On ouvre le fichier dans Audacity et on l’affiche sous la 
forme d’un spectrogramme. Un petit zoom nous donne une 
bonne idée de la fréquence maximum utilisée. Dans mon 
cas, j’ai environ 19 kHz. Nous allons donc définir 25 plages 
de fréquences allant de 0 à 19000 Hz. Ensuite, nous affec-
terons le résultat de la fonction sound_bake pour chaque 
plage de fréquences (valeur minimum et maximum vue dans 
le tout premier exemple) à chacune des barres. Cela se tra-
duit de la manière suivante dans l’API de Blender :

step = 19000/(rows*columns)
bpy.ops.graph.sound_bake(filepath=»/home/yann/Documents/articles_lpmag/
article_blender_soundvisualizer/blend/Grace_Valhalla_-_99__.mp3», 
low=i*step, high=i*step + step)

Note

J’ai indiqué le nom de fichier son à traiter avec un chemin 
absolu pour éviter tout problème.

Figure 6
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Ainsi, le code complet de notre programme est le suivant :

import bpy

rows = 5
columns = 5

r = 0
c = 0

for i in range(0,rows*columns):
    if c == columns:
        r += 1
        c = 0
        
    bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location = (r,c,0))

    bpy.context.scene.cursor_location = bpy.context.active_object.location
    bpy.context.scene.cursor_location.z -= 1
    bpy.ops.object.origin_set(type=’ORIGIN_CURSOR’)   
    c += 1
    ####
    bpy.context.active_object.scale.x = 0.5
    bpy.context.active_object.scale.y = 0.5
    bpy.context.active_object.scale.z = 3.5
    bpy.ops.object.transform_apply(scale=True)
    
    bpy.ops.anim.keyframe_insert_menu(type=’Scaling’)
    bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[0].lock = True
    bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[1].lock = True
    bpy.context.area.type = ‘GRAPH_EDITOR’
    
    step = 19000/(rows*columns)
    bpy.ops.graph.sound_bake(filepath=»/home/yann/Documents/articles_lpmag/article_blender_
soundvisualizer/blend/Grace_Valhalla_-_99__.mp3», low=i*step, high=i*step + step)

    bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[2].lock = True
bpy.context.area.type = ‘TEXT_EDITOR’

Les deux dernières lignes permettent 
de bloquer l’édition de la courbe en Z 
et de revenir sur la fenêtre du script 
après le traitement. 

Note

Suivant la puissance de votre 
machine, le traitement de la fonc-
tion bake_sound peut prendre un 
certain temps. Avant de lancer le 
script, vérifiez bien que vous êtes 
à la frame 1 sur la timeline. Sinon, 
les courbes issues de la fonction 
bake_sound commenceront à la 
position de la frame courante et 
tout sera décalé !

Vous pouvez ensuite jouer l’anima-
tion et voir la matrice de barres « en 
escalier » de la figure 7. Voilà, la par-
tie principale de notre programme est 
écrite, nous allons maintenant amélio-
rer le rendu.

7. La spirale de 
fréquences
Vous avez sûrement remarqué que, 
dans la vidéo [2], les basses fré-
quences sont affichées par les barres 
centrales et les hautes fréquences 
par les barres extérieures, le tout for-
mant une spirale a priori plus jolie que 
l’effet escalier que nous avons pour 
l’instant (enfin, c’est un avis tout per-
sonnel). Pour ce faire, nous allons uti-
liser le code de la page [8], qui définit 
une fonction spirale (nous placerons 
notre code à l’endroit indiqué « DO 
STUFF »). Cette petite fonction per-
met de sélectionner comme première 
barre celle qui se trouve au centre de 
la matrice et ensuite, de sélectionner 
les autres en décrivant une forme de 
spirale. Notre code devient le suivant :

import bpy

rows = 5
columns = 5

r = 0
c = 0

def spiral(X, Y):
    x = y = 0
    dx = 0
    dy = -1
    for i in range(max(X, Y)**2):

Figure 7
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        if (-X/2 < x <= X/2) and (-Y/2 < y <= Y/2):
            print(x,y)
            bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location = (x, y, 0))
            bpy.context.scene.cursor_location = bpy.context.active_object.location
            bpy.context.scene.cursor_location.z -= 1
            bpy.ops.object.origin_set(type=’ORIGIN_CURSOR’)    
            ####
            bpy.context.active_object.scale.x = 0.5
            bpy.context.active_object.scale.y = 0.5
            bpy.context.active_object.scale.z = 3.5
            bpy.ops.object.transform_apply(scale=True)
    
            bpy.ops.anim.keyframe_insert_menu(type=’Scaling’)
            bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[0].lock = True
            bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[1].lock = True
            bpy.context.area.type = ‘GRAPH_EDITOR’
    
            step = 19000/(rows*columns)
            bpy.ops.graph.sound_bake(filepath=»/home/yann/Documents/articles_lpmag/article_
blender_soundvisualizer/blend/Grace_Valhalla_-_99__.mp3», low=i*step, high=i*step + step)
            bpy.context.active_object.animation_data.action.fcurves[2].lock = True
        
            if x == y or (x < 0 and x == -y) or (x > 0 and x == 1-y):
                dx, dy = -dy, dx
            x, y = x+dx, y+dy
        
spiral(rows, columns)

bpy.context.area.type = ‘TEXT_EDITOR’

Le lancement du script génère alors 
le résultat de la figure 8. Toute la par-
tie animation est maintenant terminée, 
nous allons passer à la partie rendu 
qui consiste à appliquer des maté-
riaux complexes à toutes les barres 
de notre visualiseur graphique.

8. Les matériaux 
avec les shadertools
Nous y sommes, il va falloir rendre cette 
scène un peu plus jolie. Nous allons 
travailler sur les matériaux, car pour 
l’instant ce n’est pas génial. Pour l’éclai-
rage, nous allons faire simple : aucune 
lumière, nous allons juste activer l’Envi-
ronnement Lighting en lui ajoutant l’Am-
bient Occlusion et l’Indirect Lighting. La 
figure 9 montre le résultat d’un rendu.

Il nous faut maintenant ajouter un 
matériau aux barres de notre visua-
liseur. Si comme moi vous n’êtes 
pas vraiment à l’aise avec la créa-
tion de jolis matériaux, vous allez 
adorer le add-on Blender suivant : 
ShaderTools, complètement réécrit 
depuis peu par son auteur français 
pour devenir ShaderToolsNG [9]. Le 
but de cet outil : vous simplifier l’utili-
sation et la conception de matériaux. 
Vous accédez à une banque de maté-
riaux pré-configurés, que vous pouvez 
intégrer dans vos projets. Vous pour-
rez ensuite les modifier à votre gré et 
les stocker dans la base de matériaux.

On commence par télécharger l’ar-
chive shader_tools_ng.zip à 

l’adresse [10]. Ensuite, le plus simple 
est de suivre la procédure d’installation 
réalisée par l’auteur à l’adresse [11]. 
Toute l’installation est réalisée par l’in-
termédiaire de l’interface de Blender. 
Une fois l’installation terminée, il faut 
redémarrer Blender. Ensuite, l’onglet 
Matériau contient notre nouvel add-on.

Nous allons affecter l’un des maté-
riaux pré-configurés à l’une des barres. 
Ensuite, nous affecterons ce matériau 
à toutes les autres en une seule mani-
pulation. On commence par sélection-
ner l’une des barres, puis on clique sur 
le bouton Ouvrir du add-on. Ensuite, 
dans la liste à gauche de la fenêtre qui 
s’ouvre, on sélectionne Base Matériaux. 
Puis, on clique sur l’icône avec 4 petits 
fichiers pour avoir un aperçu des maté-
riaux (Fig. 10, page suivante).

J’ai choisi pour l’exemple le matériau 
« Green Glass 202 » et l’ai appliqué à 
l’une des barres. Ensuite, nous allons lier 
les autres barres avec celle-ci au niveau 
« matériau ». Pour cela, on sélectionne 
toutes les autres barres et en dernier 
celle qui possède le matériau ; on peut 
utiliser les outils de sélection par bor-
dure (touche [B]) ou par cercle (touche 
[C]). Ensuite, on utilise le raccourci 
[Ctrl]-[L] pour créer des liens et on choi-
sit Materials dans le menu contextuel. 
À présent, lorsque vous modifierez le 
matériau, toutes les barres subiront la 
modification.

Note

Si vous devez changer de matériau 
pour l’ensemble des barres, recom-
mencez l’opération : affectation du 
nouveau matériau à une barre et 
création du lien avec les autres.

Figure 8
Figure 9
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Maintenant, ajoutons un disque en-
dessous de notre visualiseur. Pour 
cela, on ajoute un nouveau Mesh 
Circle en veillant à cocher l’option Fill 
pour le transformer en disque plein 
(sinon vous obtenez un cercle et il 
vous sera plus difficile de le remplir 
avec un matériau). On agrandit notre 
disque avec [S] et on lui applique le 
matériau ShaderTools « Porcelaine ». 
Ce nouveau rendu semble plus pro-
metteur non (Fig. 11) ?

Note

Si votre curseur 3D n’est pas au 
centre de la vue, [Shif t] - [S] > 
Cursor to Center règle le problème. 
En effet, le centre du cercle est par 
défaut la position du curseur 3D.

Figure 11

9. texte sur chemin
Nous allons à présent ajouter un texte 
autour de notre visualiseur ; il suivra 
la forme d’un cercle. On commence 
par créer le cercle, mais cette fois-ci le 
cercle sera une courbe (Curve) et non 
un Mesh : [Shift]-[A] > Curves > Circle. 
Puis, vous l’agrandissez avec [S]. 
Ensuite, on crée un texte : [Shift]-[A] > 
Text. Déplacez-le dans une zone libre 
à l’aide de la touche [G], puis éditez le 
texte à l’aide de la touche [Tab].

Un nouvel appui sur [Tab] vous 
ramène au mode Objet. Vous pouvez 
alors affecter un matériau au texte : 
pourquoi pas le même que les barres 
de visualisation ? N’oubliez pas de 
modifier la valeur Location en Z à -1, 
pour que le texte soit collé au disque ! 
Dans l’onglet Text, nous allons modi-
fier sa police, sa taille, l’extruder et lui 
affecter un chanfrein, puis finalement 
lui faire suivre le cercle (Fig. 12). 

Pour choisir la police, il suffit de sélec-
tionner une police au format TTF par 
exemple. L’objet choisi dans la par-
tie Text on Curve est le cercle créé 
précédemment que j’ai renommé en 
« BezierCircleText ». Le reste des 
zones entourées se comprend facile-
ment. Une fois le texte modifié, vous 
devrez le déplacer ([G]) pour que 
sa base suive votre cercle. Utilisez 
ensuite l’opérateur de rotation ([R]) 
pour le mettre dans la position dési-
rée. Replacez-vous en mode caméra, 
ajustez sa position, lancez un rendu et 
admirez le résultat.

10. animations de 
couleurs
La suite consiste à modifier la couleur 
de nos barres pendant l’animation. 
Pour cela, nous allons encore utiliser 
les keyframes, mais cette fois sur les 
couleurs Diffuse, Specular et Mirror 
de notre matériau.

Sélectionnez une barre. Revenez à la 
frame 1 grâce aux boutons de la time-
line, puis affectez une keyframe à cha-
cune des 3 couleurs précédemment 
citées grâce à la touche [I]. Placez-
vous à la frame 300 de votre animation ; 
modifiez les couleurs Diffuse, Specular 
et Mirror à votre guise et ajoutez trois 
nouvelles keyframes. N’oubliez pas de 
refaire ensuite les liens « matériaux » 
comme expliqué plus haut. En effet, 
l’affectation des keyframes supprime 
les liens précédents. Je vous conseille 
donc d’appliquer les liens une fois 
que votre matériau animé est prêt. La 
figure 13 montre les courbes de modi-
fication de couleur, ainsi qu’un rendu à 
la frame 245. Il ne vous reste plus qu’à 
répéter l’opération autant de fois que 
nécessaire sur l’ensemble de votre 
animation !

Note

Les plus motivés pourront regar-
der du côté des modificateurs de 
courbes dans le cas de modifica-
tion cyclique de couleur, ou encore 
l’ajout de bruit pour avoir une cou-
leur qui « tremble ».

Figure 10

Figure 12
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À l’adresse [5] vous trouverez une ver-
sion « dark » de l’animation. Les seules 
modifications concernent les matériaux 
des objets et l’illumination de l’environne-
ment. Dans ce cas, on désactivera l’Envi-
ronment lighting et l’on fixera la couleur 
d’horizon à noir. En ce qui concerne les 
matériaux, nous allons augmenter à 2, 
la valeur d’Emit dans la partie Shading. 
Plus cette valeur est grande, plus le 
matériau émet de la lumière. La figure 14 
résume ces modifications et montre les 
résultats obtenus. Il est aussi possible 
de remplacer l’effet Shading Emit par 
une Light de type Point au centre de la 
matrice pour l’illuminer. La partie infé-
rieure de la figure 14 illustre ce réglage.

11. caméras et 
animations
Le concept est le suivant : notre visua-
liseur est posé sur un disque de porce-
laine qui tourne à la manière d’un vieux 
pick-up. Voyons comment faire cela. 
Deux écoles s’opposent : on anime en 
rotation tous les objets (sacré boulot !!!), 
ou la version astucieuse (qui a dit fai-
néante ?) : on anime la caméra ;-). Notre 
scène n’ayant pas de décor, le résultat 
visuel sera identique.

Notre caméra va donc se déplacer 
sur un cercle, en pointant continuel-
lement le centre de la scène (ici le 
centre de la matrice de barres). Nous 
aurons besoin de deux nouveaux 
objets : un empty placé au centre 
de la scène, qui sera l’objet invisible 
pointé par la caméra, et le cercle 

Figure 13

Figure 14

extérieur sur lequel 
elle se déplacera. 
Ensuite, il nous fau-
dra l’animer.

On crée l ’empty 
et le cercle comme précédemment 
([Shift]-[A], etc.). Puis, on va contraindre 
la caméra sur ces deux objets ; on 
sélectionne la caméra et dans l’onglet 
Contraintes, on ajoute clamp to et on 
choisit le cercle nouvellement créé. 
Ceci contraint la caméra sur le cercle 
lors de ses déplacements. On ajoute 
la contrainte track to et on choisit l’em-
pty créé comme target. Ceci oblige 
la caméra à pointer l’objet lors de ses 
déplacements. La première contrainte 
fixe la position et la seconde l’orientation 
de la caméra. Les réglages sont résu-
més en figure 15, page suivante.

Pour animer la caméra, en frame 1 de 
l’animation, fixez la valeur de la posi-
tion de la caméra à 0 en X. Ajoutez une 
keyframe de location. Déplacez-vous à 
la frame 600. Déplacez la caméra pour 
qu’elle ait fait un tour (peu importe le 
sens de rotation) et soit revenue à son 
point de départ (la valeur de position 
en X doit être différente de 0). Pendant 
son déplacement, vérifiez qu’elle suive 
le cercle et fixe le point central de notre 
scène. À cette nouvelle position, ajou-
tez une nouvelle keyframe de location. 
Ensuite, dans le Graph Editor, sélection-
nez la courbe « X Location » et affichez 
les propriétés par la touche [N] ; modi-
fiez ici la valeur interpolation à Linear 
et ajoutez un modificateur Cycles. 
Maintenant, la vitesse de votre caméra 

est constante et sa rotation autour de 
la scène est répétée indéfiniment. 
Finalement réalisez quelques réglages 
au niveau du cercle qui « guide » la 
caméra pour avoir une animation qui 
vous plaise.

12. rendu et montage
Notre scène est prête, il ne nous reste 
plus qu’à faire le rendu. Je vous décon-
seille fortement de le lancer  directe-
ment sous la forme d’un film. En effet, 
ce type de rendu est très long et en cas 
de problème (plantage, coupure de cou-
rant), tout serait perdu ! De plus, si vous 
avez oublié un petit réglage, impossible 
de vous en rendre compte avant la fin ! 
Rendre l’animation image par image 
permet de contrôler sur les premières 
images que tout se passe bien et en cas 
de problème, de recommencer le rendu 
à partir de la dernière image calculée. Et 
quid du son allez-vous me dire ? Eh bien 
pas de souci, une fois les images ren-
dues, on réalise le montage simplement 
dans Blender, à l’aide du VSE. Cela se 
déroule donc en 2 temps.

On commence par réaliser le rendu en 
sélectionnant une sortie image (Fig 16, 
page suivante). Il faut contrôler la réso-
lution de l’image calculée, ainsi que la 
plage de frames à rendre. On configure 
aussi le répertoire de sortie des images. 
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Une fois toutes les images produites, on affiche le VSE et on ajoute toutes 
les images (Add > Image, puis touche [A] dans la fenêtre de sélection après 
avoir choisi le bon répertoire). Un bande d’images s’affiche au-dessus de 
la bande sonore. Recalez-la avec la touche [G] si besoin. Ensuite, modifiez 
le format de sortie comme indiqué sur la figure 16 et relancez un rendu. Ce 
dernier est beaucoup plus rapide, puisque les images sont déjà calculées. 
Vous pouvez maintenant admirer votre belle vidéo !

conclusion
Cet article est terminé. J’espère vous avoir donné envie d’utiliser Blender. 
Ce logiciel 3D est toujours en constante évolution. C’est un outil complet qui 

permet de modéliser, de rendre les images, mais 
aussi de faire du montage vidéo. L’adresse [5] vous 
propose les fichiers de l’article, ainsi que le code 
source Python en libre téléchargement. Utilisez-
les et faites vos propres expériences sur ce mer-
veilleux couteau suisse de la 3D. Bon blend ;-)  
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cmus : un (joli) player 
en ligne de commandes
Fleur Brosseau

Parce que des fois c’est vraiment pénible de lancer une « usine à 
gaz » comme rhythmbox ou Amarok pour écouter ses playlists, 
je vous invite à découvrir un player d’un tout autre genre, qui se 
pilote exclusivement en ligne de commandes. et en plus, c’est pas 
trop moche, alors que demander de plus ?

1. ce qu’il sait faire
Quand on voit la capture d’écran en page d’accueil du site du 
projet (Fig. 1), ça donne plutôt envie, c’est vrai. C’est suffisam-
ment épuré, mais en même temps, c’est plutôt « stylé » (suffi-
samment pour impressionner votre entourage en tout cas...). 
Voyons d’un peu plus près ce dont est capable ce programme...

Figure 1

Cmus fonctionne sous Linux, OS X, FreeBSD, NetBSD, 
OpenBSD et Cygwin. Selon la documentation officielle, il 
supporte un large éventail de formats : Ogg Vorbis, MP3, 
FLAC, Musepack, WavPack, WAV, AAC, MP4, audio CD, 
ainsi que tous les formats pris en charge par ffmpeg (WMA, 
APE, MKA, TTA, SHN, ...) et la bibliothèque libmodplug.

Le démarrage est instantané, même avec une grosse col-
lection de musique (et c’est vrai, j’ai testé). Le programme 
est totalement personnalisable (couleurs, raccourcis cla-
vier, plugins...) et il est possible d’exécuter des commandes 
externes pour le fichier en cours (comme un éditeur de tags 
par exemple). Des fonctions de filtrage vous permettront en 
outre de modifier l’affichage de votre collection de musique 
selon vos préférences. Cmus propose par ailleurs le support 
de l’audio scrobbling (Last.fm, Libre.fm).

Les commandes et recherches se font à la manière de  
l’éditeur Vi.

Quoi de neuf ?

La version 2.5.0, publiée début novembre 2012, inclut 
quelques nouveautés comme le support des CUE sheets. 
Ainsi, si un nouveau fichier *.flac est ajouté à la bibliothèque, 
le programme va automatiquement rechercher le fichier 
*.cue associé dans le même répertoire, auquel cas les méta-
données CUE seront utilisées à la place des tags du fichier 
*.flac. On notera également le support des fichiers de cor-
rection WavPack (*.wvc). Par ailleurs, un plugin de lecture 
de CD audio (cdio) a été ajouté. Enfin, un nouveau thème 
« zenburn » est disponible.

2. Le pilotage
Pour lancer le logiciel, saisissez simplement :

cmus

Vous visualisez alors une fenêtre scindée en deux parties, 
avec à gauche la liste des artistes/albums et à droite la liste 
des titres. La touche [Tab] permet de passer d’un panneau 
à l’autre.

Les touches [1] à [7] permettent de passer d’une vue à 
l’autre : [1] correspond à la vue artiste/album,  [2] correspond 
à la vue bibliothèque (~/.cmus/lib.pl), [3] correspond à 
la liste de lecture (~/.cmus/playlist.pl), [4] montre la 
file d’attente, [5] affiche le navigateur de fichiers, [6] liste les 
filtres disponibles et [7] affiche les raccourcis clavier.

Pour ajouter de la musique, on utilise la touche [5] pour pas-
ser en mode navigateur de fichiers ; on navigue à l’aide 
des touches fléchées et des touches [Entrée] et [Retour]. La 
barre d’espace permet de déployer le répertoire sélectionné, 
affichant ainsi les différents albums qu’il contient.

On ajoute le fichier ou le répertoire sélectionné à l’aide de la 
touche [a] ; celui-ci s’ajoute automatiquement à votre biblio-
thèque (vue [1]). Ensuite, on joue l’un des titres en le sélec-
tionnant et en appuyant sur [Entrée].
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Quelques raccourcis à connaître pour prendre rapidement 
en main le programme :

•   La touche [c] permet de mettre en pause/reprendre la 
lecture ;

•   La touche [b] permet de passer au titre suivant ;

•   La touche [z] permet de revenir au titre précédent ;

•   La touche [v] permet de stopper la lecture ;

•   Les touches fléchées droite et gauche permettent de faire 
un saut de 10 secondes dans la lecture ;

•   La touche [t] permet d’afficher le temps restant ;

•   Les touches [c], [r] et [s] permettent respectivement d’acti-
ver le mode de lecture continue, répétition et aléatoire (voir 
la lettre tout en bas à droite de la fenêtre) ;

•   La touche [m] permet quant à elle de focaliser la lecture sur 
l’ensemble de la bibliothèque, sur l’album en cours ou bien 
sur l’artiste (voir le choix sélectionné en bas à droite de la 
fenêtre). On peut par exemple lancer une lecture aléatoire 
sur l’ensemble de la bibliothèque, sur tous les albums d’un 
artiste ou bien uniquement sur l’album en cours ;

•   La touche [q] permet de quitter l’application.

À savoir que cmus propose également une fonction de 
recherche, à la manière de l’éditeur Vi. On se positionne 
dans la vue [2] (la bibliothèque), on saisit le caractère 
« / » suivi du motif à rechercher, puis [Entrée] ; la touche 
[n] vous mènera aux différentes occurrences du motif  
recherché.

Fig. 2 : En bas à droite, les lettres indiquent le mode de 
lecture en cours (C=continue, R=random, S=shuffle). C’est 

le thème « itunes-like » qui est activé ici.

2.1 Liste d’attente et liste de lecture
Pendant la lecture, il est possible d’ajouter un titre à la liste 
d’attente ; pour cela, on le sélectionne et on appuie sur la 
touche [e]. Les titres de la file d’attente seront joués juste 
après le titre en cours. Notez que le mode aléatoire n’affecte 
pas la file d’attente ; l’ordre des titres dans la file pourra être 
modifié manuellement, via la touche [p] (il en sera de même 
dans la playlist).

Pour ajouter des titres à la playlist, on utilisera la touche 
[y]. La liste de lecture est stockée dans ~/.cmus/play-
list.pl. Pour charger une playlist dans la vue playlist, on 
saisira :

:load -p <playlist>

Pour effacer la playlist ou la file d’attente, on saisira la 
commande :

:clear

3. utiliser les filtres
Ils sont généralement utilisés pour filtrer l’affichage des vues 
[1] et [2]. Bien entendu, ils ne changent en aucun cas le 
contenu de votre bibliothèque.

Les filtres peuvent être définis via la commande fset ; ils 
sont alors automatiquement ajoutés à la liste des filtres 
qui apparaît dans la vue [6]. Par exemple, pour créer 
un filtre qui n’affiche que les fichiers OGG et MP3 des  
années 90 :

:fset 90s-ogg-mp3=date>=1990&date<2000&(filename=’’*.
ogg’’|filename=’’*.mp3’’)

Les filtres ainsi définis peuvent être activés via la commande 
factivate suivie du nom du filtre :

:factivate 90s-ogg-mp3

Pour filtrer ponctuellement l’affichage de votre bibliothèque, 
sans sauvegarder ledit filtre, vous pourrez utiliser les com-
mandes filter ou live-filter. Par exemple :

:live-filter sunshine

n’affiche que les titres ou albums dont l’intitulé comporte le 
motif « sunshine ».

4. « customiser » votre player
Notez que la configuration de cmus est lue à partir de trois 
emplacements différents (et dans cet ordre) : ~/.cmus/
autosave, /usr/share/cmus/rc ou ~/.cmus/rc. On y 
retrouve simplement le paramétrage effectué au niveau des 
raccourcis clavier et des filtres.

4.1 raccourcis clavier
Rappelons que la touche [7] permet de visualiser l’ensemble 
des raccourcis qui sont définis. Pour modifier l’un d’eux, 
sélectionnez-le (à l’aide des touches fléchées), puis [Entrée]. 
Vous devez alors saisir le nouveau raccourci/la nouvelle 
valeur dans la ligne de commandes au bas de l’écran, par 
exemple :

:bind -f common b player-next
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Fig. 3 : La vue [7] permet de visualiser l’ensemble des 
raccourcis clavier, qui peuvent bien sûr être modifiés.

4.2 couleurs
Pour personnaliser l’apparence de cmus, vous pouvez ajou-
ter un nouveau fichier de thème (*.theme) dans le répertoire 
du programme (~/.cmus par défaut). Ceci fait, dans cmus, 
vous saisirez la commande :

:colorscheme nom_du_thème

Si vous avez installé cmus via le gestionnaire de paquets de 
votre distribution, des thèmes supplémentaires sont situés 
dans /usr/share/cmus/. Un thème « itunes-like » est par 
ailleurs disponible sur le wiki du projet. La version 2.5 inclut 
un nouveau thème nommé « zenburn ».

Fig. 4 : Cmus habillé du thème « green »

4.3 Formater les noms de fichiers
Les variables format_current et format_playlist 
permettent respectivement de définir le format du titre qui 
est en train d’être joué (et qui apparaît au bas de l’écran) et 
le format des titres dans les vues [2] à [4]. Pour modifier leur 
valeur, on saisira par exemple :

:set format_current= %a -%l -%3n.%t %= %y

On a ici : nom de l’artiste (%a) – titre de l’album (%l) – le 
numéro du titre sur 3 caractères (%3n), le titre (%t), puis ali-
gné à droite (%=), l’année (%y).

Note

Pour visualiser la valeur courante d’une option, tapez :

:set option=[Tab]

4.4 afficher le statut du programme
Sur le wiki du projet, vous trouverez de nombreux scripts 
vous permettant d’afficher et/ou d’exploiter le statut du pro-
gramme. Par exemple, un plugin pour Pidgin permettra 
d’afficher dans votre statut le titre que vous êtes en train 
d’écouter ; vous trouverez également plusieurs plugins pour 
Last.fm (le système de recommandation de musique), un 
plugin de notification pour Conky, un plugin de notification 
pour votre bureau, incluant l’affichage de la pochette de  
l’album, etc.

Pour utiliser ces scripts, il suffit dans un premier temps de 
les rendre exécutables (chmod a+x), puis dans cmus, on 
utilisera la commande :

:set status_display_program=/home/<user>/.cmus/program.sh

conclusion
Si vous optez pour ce lecteur, vous ne pourrez certaine-
ment pas vous passer des pages de manuel au début (man 
cmus, man cmus-remote et man cmus-tutorial), 
qui sont fort heureusement particulièrement détaillées et  
complètes.

Ce programme, une fois adapté à ses préférences (surtout 
au niveau des raccourcis clavier), permet de personnaliser 
un grand nombre de choses (affichage, filtres, playlists...) 
et on apprécie en particulier la possibilité de l’associer à 
d’autres programmes comme Conky (l’outil de monitoring 
capable d’afficher diverses informations sur votre bureau) 
ou le client de messagerie Pidgin.

De plus, ce point n’a pas été traité dans l’article mais sachez 
qu’il est possible de contrôler cmus à distance. Au choix : 
depuis une interface web (toutes les personnes de votre 
LAN pourront ainsi agir sur la lecture et ajouter des titres 
à la playlist en cours), ou bien depuis votre téléphone 
Android. L’application pour Android peut être récupérée 
via la page https://github.com/dreur/cmus-droid-remote. 
Pour utiliser l’interface web, le script est à récupérer  
sur Gitorious :

sudo git clone git://gitorious.org/jasonwoof/cmus-lan-control.git

Le répertoire ainsi récupéré comporte toutes les instructions 
d’utilisation.  
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accédez à votre entreprise même 
depuis votre hamac avec oBm !
Guillaume Dualé

OBM ou Open Business Management, est un groupware libre d’envergure ! « Oui 
c’est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ? ». C’est ce que nous allons voir dans 
cet article... À quoi ça sert, comment le mettre facilement en place, y connecter son 
téléphone et plein d’autres choses sympas encore ! 

1. Qu’est ce qu’oBm ?
OBM est une solution collaborative, ou 
groupware, sous licence GNU Affero 
General Public License (v.3), qui permet 
à ses utilisateurs de stocker, organiser 
et partager des rendez-vous, contacts, 
courriels, liens, documents et possède 
des modules complémentaires de type 
gestion de projet et planning. Après plus 
de dix ans de développement, OBM est 
maintenant reconnu comme le leader 
dans son domaine, comparé à Microsoft 
Exchange ® ou Lotus Notes ® et conti-
nue d’évoluer et d’offrir de nouvelles 
fonctionnalités.

Le service est accessible via un navi-
gateur web pour un accès complet, 
mais également au travers de nom-
breux clients lourds, tels que Kontact, 
Novell Evolution, Konqueror, Microsoft 
Outlook, Thunderbird, pour l’accès aux 
contacts via l’annuaire OpenLDAP et 
les courriels grâce aux protocoles IMAP 
ou POP3. L’ensemble des fonction-
nalités d’OBM, à savoir les contacts, 
l’agenda et les tâches, sont également 
accessibles via des connecteurs pour 
Mozilla Thunderbird et Microsoft Outlook 
XP/2000/2003. Dans cet article, nous ne 
verrons pas le connecteur pour Microsoft 
Outlook, ce dernier n’étant pas libre. 

OBM se synchronise en mode 
direct par le réseau ou à travers des 
outils complémentaires, tels que 
ActiveSync, également avec la plu-
part des PDA : PocketPC et Windows 
Mobile (PDA et smartphones), Palm, 
Symbian pour les téléphones mobiles, 
iSync (MacOS), Android et Blackberry 
pour les smartphones. 

OBM se base sur des standards tels 
que SOAP, LDAP, iCal, HTTP, HTTPS, 
SMTP, IMAP, POP3, SyncML, ce qui 
garantit sa pérennité ! N’a-t-on pas 
trop de fois perdu ses contacts ou son 
agenda à cause d’un logiciel « super-
tip-top », mais malheureusement basé 
sur des protocoles propriétaires ?

Un côté pratique à OBM, c’est qu’il 
peut être intégré à un système d’in-
formation existant. Là, normalement, 
les DSI ont le sourire aux lèvres !

Conjo intement ,  l ’u t i l i sat ion de 
LemonLDAP::NG authentifie les utili-
sateurs en se référant à un annuaire 
d’entreprise ou d’autres mécanismes 
d’authentif ication comme SAML, 
OpenID, CAS. Il permet d’intégrer la 
suite OBM dans une solution globale 
de WebSSO.

2. Les nouveautés
OBM est un produit en constante évo-
lution. Je ne vais pas vous assommer 
en copiant le changelog, mais plu-
tôt faire ressortir les améliorations 
notables que l’on peut trouver entre la 
version 2.3 et la version actuelle 2.4.0 
d’OBM :

Dans l’agenda :
•   Nouvelle interface graphique et 

amélioration globale des perfor-
mances d’affichage ;

•   Support des agendas externes au 
format ICS, comme iCalendar ;

Contact :
•   Import et export des vCards ;
•   Plus d’attributs ;

Courrier :
•   Un nouveau webmail ;
•   Amélioration des connecteurs 

Thunderbird et Outlook ;

Cerise sur le gâteau : 
•   Plus de smartphones supportés et 

amélioration de opush ;

3. matériel requis
Afin de mettre en place votre solu-
tion OBM, vous aurez besoin d’une 
machine assez performante, vu le 
nombre de services à faire tour-
ner.Pour dimensionner votre future 
machine, il faut également prendre en 
compte le nombre potentiel de vos uti-
lisateurs. Plus il y en a, plus il va vous 

Figure 1
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falloir de mémoire vive pour assurer 
les connexions et montées en charge, 
mais également plus d’espace disque, 
car ces mêmes utilisateurs feront du 
courrier et stockeront potentiellement 
des fichiers sur votre système OBM.

Je pourrais vous sortir des chiffres de 
mon chapeau, comme un core i5, 4Go 
de RAM et 500Go de disque, mais le 
mieux est encore de faire vos propres 
tests sur vos infrastructures, afin de 
dimensionner le plus finement pos-
sible selon vos besoins. Surtout que le 
dimensionnement du serveur dépen-
dra aussi des services à faire tourner 
dessus. Vous pourriez par exemple 
déjà posséder votre annuaire LDAP 
et votre SMTP, ce qui changerait la 
donne.

3.1 La virtualisation 
Depuis quelques années, c’est la 
mode du cloud, des services à la 
demande, du SaS, du monde hébergé, 
tous ces doux mots qu’utilisent à lon-
gueur de journée nos chers commer-
ciaux. Bref, de la virtualisation en 
somme. Alors faut-il virtualiser OBM 
ou non ?

Je dirais « oui » et « non ». Cela 
dépend de ce que vous voulez en 
faire. Dans un premier temps, j’ima-
gine que vous allez devoir tester votre 
solution, tout comme moi, et vous 
choisirez probablement de la virtuali-
sation très simple d’usage, j’ai nommé 
VirtualBox. En effet, ce logiciel de vir-
tualisation est très pratique et plutôt 
performant. Afin de valider et tes-
ter OBM, vous pourrez donc utiliser 
VirtualBox ; par contre, faites-moi la 
promesse de ne pas mettre ceci en 
production s’il vous plaît ;)

Le but de cet article n’est pas de 
troller^Wdébattre sur les systèmes de 
virtualisation, mais pour résumer, je 
pourrais grossièrement vous dire que 
« VirtualBox possède une interface 
graphique ; il ne faut pas l’utiliser en 
production et préférer des systèmes 
tels que KVM ou Xen ». Alors oui, j’ai 
raccourci énormément ma plaidoirie, 
mais s’il vous plaît, ne m’insultez pas 
par mail pour cela ;)

Les avantages principaux que je vois à 
la virtualisation sont les sauvegardes, 

snapshots, restaurations et redimensionnement à la volée des ressources, comme 
la RAM, etc. Administrateur système, dormez tranquilles.

4. L’os utilisé dans ce cas
Ceci est une préférence personnelle et de plus, les packages OBM sont pré-
vus pour cette distribution. J’ai nommé : Debian. Debian oui, mais quelle ver-
sion ? Évidemment je réponds les yeux fermés la version stable actuelle, qui est 
la Squeeze à l’heure ou j’écris ces lignes. Cependant, si j’ouvre un peu les yeux 
pour aller voir la documentation sur le site officiel www.obm.org, je m’aperçois 
que les packages Debian sont disponibles uniquement sur Lenny pour le moment. 
Alors effectivement, ce n’est pas « super super » je vous l’accorde, mais premiè-
rement, à des fins de test cela sera suffisant et deuxièmement, OBM est un logi-
ciel libre, il n’est donc pas exclu d’y participer et de faire le packaging pour Debian 
Squeeze par exemple ;) Rassurez-vous, les packages Squeeze seront disponibles 
fin octobre.

Sinon, il y a toujours le choix du repository Git pour l’installation depuis les sources 
sur n’importe quelle plateforme ou presque.

J’aimerais ajouter qu’il existe aussi les packages tous prêts pour CentOS 5.5 & 5.6.

5. Installation d’oBm
Pour l’installation, si vous avez fait le juste choix et donc pris Debian, c’est très 
simple. Il vous faudra ajouter les sections contrib et non-free en plus de main dans 
votre fichier sources.list si ce n’est pas déjà le cas. Voici le contenu de mon 
fichier /etc/apt/sources.list :

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free 
deb http://security.debian.org lenny/updates main contrib non-free 
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free

Ensuite, ajoutez simplement la ligne du repository OBM pour Debian :

# Stable repository with current version 2.4.0: 
deb http://deb.obm.org/24/stable obm obm

Dernière étape, il faut récupérer la clef GPG du repository OBM via un petit wget :

wget -q  http://deb.obm.org/obmgpg.pub -O - | apt-key  add - 

Et pour finir, nous installons OBM par la simplicité offerte via les packages Debian :

aptitude update 
aptitude install obm

Une petite note : si vous voulez avoir 
toutes les fonctionnalités OBM et 
opush, il vous faut installer ce pac-
kage à la place du précédent :

aptitude install obm-full

Une fois ceci terminé, vous pou-
vez vous connecter sur l’interface 
web d’administration et d’utilisa-
tion d’OBM via un navigateur web à 
l’URL suivante : http://ip-du-serveur. 
Vous devriez arriver sur quelque 
chose de similaire à la figure 2.

Figure 2
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6. configuration 
d’oBm
Par défaut, après l’installation d’OBM, 
vous avez pu voir qu’il existe un domaine 
nommé « Global Domain » (global.virt). 
Ceci est le domaine par défaut qui 
contient l’administrateur d’OBM admin0. 
Pour information, le mot de passe par 
défaut pour s’authentifier est admin. Bien 
entendu, il vous faudra changer cela pour 
des raisons évidentes de sécurité. Le 
nombre de domaines n’étant pas limité, 
vous pouvez, voire devez, créer votre 
propre domaine dans OBM.

La création d’un nouveau domaine 
n’est pas complexe, cependant, il y a 
une étape à faire avant de pouvoir créer 
ledit domaine. Cette étape consiste à 
créer des hôtes (SMTP, IMAP, OBM 
Sync, etc.) qui seront « accrochés » à 
notre futur domaine.

Admettons que je veuille créer le 
domaine « mondomaine.local » ; il suf-
fit pour cela d’aller dans l’interface web 
d’administration, tout en étant authentifié 
avec l’utilisateur admin0 sur le domaine 
« Global Domain ». Ensuite, cliquez sur 
le menu Annuaire, puis Hôtes et le sous-
menu Nouveau (Fig. 3). Il vous faudra 
renseigner, au minimum, un nom, une 
adresse IP et cocher toutes les cases 
des services (IMAP, SMTP in, SMTP 
out, IMAP Frontal, etc.) sauf supervi-
sion, si la machine correspondant à 
l’adresse IP renseignée contient tous 
ces services, ce qui est le cas si vous 
utilisez localhost.

Ensuite, cliquez sur le menu Adminis-
tration et le sous-menu Domaines et 
enfin sur Nouveau. Remplissez les 

champs requis (Fig. 4), en prenant 
soin de ne pas mettre de majuscule à 
votre nom de domaine. Par exemple, 
« mondomaine.local » est valide. Vous 
pouvez ensuite créer des utilisateurs, 
des groupes, etc., dans votre domaine. 
C’est tout simple, cela se passe dans le 
menu Annuaire.

Note

Lorsque vous créez un utilisateur ou 
toute autre entité dans OBM, vous 
apercevrez un petit point d’exclama-
tion en haut à droite de l’interface 
web. Si vous cliquez dessus, vous 
pourrez alors valider et propager vos 
ajouts ou modifications. Ceci se char-
gera de remplir l’annuaire LDAP, de 
créer les boîtes aux lettres, d’écrire 
le routage mails, etc.

Un petit conseil : avant de vous arra-
cher les cheveux car un « nouveau 
truc » ne fonctionne pas, vérifiez si 
vous avez bien cliqué et validé ce 
fameux petit point d’exclamation...

7. utilisation
L’utilisation d’OBM via l ’inter face 
web est très simple et intuitive. Vous 
retrouverez dans les menus l’agenda, 
les contacts, les tâches à réaliser, 
vos fichiers. Vous pouvez également 
rechercher dans l’annuaire des per-
sonnes, des groupes, des ressources, 
des hôtes, afficher l’organigramme, etc.

Figure 3

Enfin dans Mon compte, vous pou-
vez bien évidemment configurer votre 
compte, changer de mot de passe, créer 
une redirection de messagerie, confi-
gurer un répondeur, et plus encore ! Si 
vous souhaitez accéder à vos courriels 
via un client lourd comme Thunderbird 
par exemple, il est tout à fait possible de 
le faire, étant donné qu’OBM fournit un 
serveur SMTP et IMAP standard.

7.1 connecteur 
thunderbird
Actuellement, le connecteur Thunderbird 
est compatible avec la version 3 de 
Thunderbird (Fig. 5). Oui, je sais, c’est très 
vieux, mais l’équipe de développement a 
mis les bouchées doubles et la prochaine 
version mineure, à savoir la 2.4.1, fournira 
le module compatible avec les versions 
actuelles de Thunderbird, version 14 et 
même la version 15 qui n’est pas encore 
sortie ! Ce connecteur permet de syn-
chroniser automatiquement vos contacts, 
agendas et utilisateurs. C’est très pra-
tique, tout est centralisé !

7.2 oBm dans son 
téléphone ?
Si vous avez la chance de posséder 
un smartphone compatible ActiveSync, 
comme Android ou iPhone, vous pour-
rez alors profiter des fonctionnalités 
d’OBM directement sur votre télé-
phone ! Pour ce faire, il vous suffit 
d’ajouter un compte « Active Sync » 
sur votre téléphone, de configurer votre 

Figure 4
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login, mot de passe et adresse de serveur OBM. Tout le 
reste sera fait automatiquement et comme par magie votre 
calendrier, vos contacts et vos courriels seront maintenant 
synchronisés sur votre smartphone !

Elle est pas belle la vie ? :)

7.3 sécurité sous oBm
Par défaut, l’interface web d’administration d’OBM est en 
HTTPS, ce qui est une très bonne chose. Par contre, la 
configuration des serveurs SMTP et POP/IMAP n’est pas 
en SSL. Une préconisation serait donc de basculer ces trois 
services en SSL pour une mise en production.

Les briques qui composent OBM pour la messagerie étant clas-
siques, Postfix et Cyrus, je ne détaillerai pas la configuration 
pour passer ces services en SSL, mais je suis persuadé que 
Google vous donnera la réponse avec des mots-clés comme 
« postfix tls » ou encore « cyrus imap ssl ».

Afin de sécuriser un tant soit peu notre machine, nous allons 
fermer tous les ports via iptables et ouvrir uniquement 
ceux dont nous avons besoin. Je ne vais pas, là non plus, 
écrire un article complet sur iptables ; le petit script sui-
vant est un bon point de départ, vous pouvez le modifier 
selon vos besoins :

#!/bin/sh 

/sbin/iptables -F 
/sbin/iptables -X  
/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

#ports ouverts 
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT 
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT 
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 143 -j ACCEPT 

# Firewall statefull puis on ferme le reste 
/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state 
ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
/sbin/iptables -P INPUT DROP 

conclusion
Nous avons vu que mettre en place une solution de gestion 
d’entreprise n’est vraiment pas complexe, surtout avec OBM. 
OBM apporte un grand nombre de fonctionnalités « out of 
the box », ce qui est très intéressant pour les administra-
teurs système pressés comme moi ;) J’y pense ! Un nouveau 
thème sera présent dans la version 2.4.1 : meilleure interface 
et plus d’ergonomie. Toujours plus loin, toujours plus beau :)

J’espère vous avoir convaincu de mettre en production, 
ou tout du moins essayer, OBM afin de remplacer votre 
groupware propriétaire « tout-pas-beau ». Pour conclure, je 
tiens à remercier les lutins de l’IRC #obm qui m’ont aidé lors 
de mes péripéties avec OBM !  

Liens

Le site du projet : http://www.obm.org

OBM CoreTeam sur Twitter :  
https://twitter.com/OBM_CoreTeam

Figure 5
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Gérez facilement votre 
association avec Galette
Fleur Brosseau

Galette est une application web dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires à la 
gestion d’une association et de ses adhérents. Né en 2003, le projet a fait son chemin. 
Aujourd’hui, la version 0.7.2 (disponible depuis novembre 2012) est la première version 
subventionnée (par l’AFUL) et elle s’avère fiable, complète et dotée d’une interface 
utilisateur très agréable.

1. Installation
1.1 Pré-requis
Pour installer et utiliser Galette, on veillera à disposer des pré-requis suivants :
•   un serveur Apache ;
•   un serveur MySQL ou PostgreSQL ;
•   PHP 5.3 ou supérieur, support SSL inclus et accompagné des modules suivants : 

gd, PDO mysql ou postgresql, curl, tidy (optionnel), gettext (optionnel).

L’installation ne présente aucune difficulté. Après avoir récupéré l’archive du projet 
sur le site officiel (http://galette.tuxfamily.org/dc/), décompressez-la, puis dépla-
cez le répertoire obtenu à la racine de votre serveur web (dans le cadre de cet 
article, nous effectuerons une installation sur notre serveur local). Ceci fait, il est 
nécessaire de modifier les droits d’accès sur certains répertoires afin de procéder 
à l’installation. Sous Debian, on procédera de la façon suivante :

# cd galette/ 
# chown -r www-data.www-data cache/ config/ exports/ logs/ photos/ templates_c/ tempimages/

Si votre système est protégé par SELinux, il faudra également créer de nouvelles 
règles en conséquence :

# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/cache(/.*)?’ 
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/config(/.*)?’ 
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/exports(/.*)?’ 
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/logs(/.*)?’ 
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/photos(/.*)?’ 
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/templates_c(/.*)?’ 
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/var/www/html/galette/tempimages(/.*)?’ 
# restorecon -R -v /var/www/html/galette/

Puis, on autorisera le serveur web à se connecter au réseau :

# setsebool httpd_can_network_connect on

La documentation officielle précise également que si vous utilisez un hébergement 
chez OVH, il vous faudra placer à la racine un fichier .htaccess contenant les 
lignes suivantes :

SetEnv PHP_VER 5_TEST
SetEnv MAGIC_QUOTES 0

Ceci pour activer le support de PHP 5.3 et pour désactiver la fonctionnalité  
« guillemets magiques ».

1.2 Installation
La procédure d’installation est très 
simple : on ouvre un navigateur web, 
on pointe l’URL http://localhost/galette, 
puis on suit les étapes une à une :
•   On commence par sélectionner la 

langue de l’interface ;
•   On indique ensuite s’il s’agit d’une 

première installation ou d’une mise 
à jour ;

•   Une rapide vérification des pré-requis 
est effectuée (Fig. 1) : si tout est vert, 
on continue, sinon on installe la ou 
les dépendance(s) qui viendrai(en)t 
à manquer ;

Fig. 1 : Vérification des pré-requis à 
l’installation

•   Vient le moment de saisir vos para-
mètres de connexion à la base de 
données, que vous aurez créée au 
préalable (à l’aide de PhpMyAdmin 
par exemple) ;

•   Suit une nouvelle vérification auto-
matique des droits d’accès à la base, 
puis la création des tables ;
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•   Enfin, vous devez saisir le login et 
le mot de passe de votre choix pour 
vous connecter à l’interface d’ad-
ministration de Galette. L’utilisateur 
défini ici sera le « super-administra-
teur » du système.

Ceci fait, l’installation est terminée. 
Il vous est fortement recommandé 
de supprimer à présent le répertoire 
galette/install/ pour renforcer la 
sécurité de votre installation. Et nous 
voici maintenant sur la page d’accueil 
(Fig. 2)...

Fig. 2 : Accueil de l’interface 
d’administration

2. Le tableau de 
bord
Après avoir saisi votre nom d’utilisateur 
et mot de passe définis lors de l’instal-
lation, vous voilà face à votre tableau 
de bord (Fig. 3). Via le panneau à 
gauche, vous pouvez naviguer dans 

les différentes sections de l’administra-
tion, visualiser les pages publiques ou 
encore configurer l’application. Nous y 
reviendrons en détails par la suite.

Au centre, la liste d’activités vous per-
met d’accéder rapidement aux tâches 
courantes liées à la gestion de votre 
association (gestion des adhérents 
et des contributions, e-mailing), mais 
aussi aux préférences de l’application. 
Enfin, à droite, vous pouvez suivre l’ac-
tualité du projet via Twitter et Google+.

2.1 configuration 
globale
Commençons par étudier ce que nous 
propose la section Configuration. 
Vous pourrez tout d’abord y définir vos 
préférences :

•   Description et informations pratiques 
de l’association (à noter que la des-
cription de l’association apparaîtra 
sur la page d’accueil et sur le titre 
des pages) ;

•   Le profil de votre association sur 
les principaux réseaux sociaux 
(Google+,  Facebook,  Twi t te r, 
LinkedIn et Viadeo) ;

•   Quelques paramètres globaux : on 
notera en particulier la possibilité 
de définir la durée par défaut d’une 
adhésion, d’activer ou non les pages 
publiques et de permettre ou non 
l’auto-enregistrement ;

•   Les paramètres de votre courriel 
(Fig. 4) ;

•   Les paramètres de mise en page 
pour la génération d’étiquettes et 
de cartes de visites, une fonction-
nalité au passage particulièrement 
appréciable.

La section Champs obligatoires vous 
permet quant à elle de définir les 
champs indispensables à renseigner 
dans les fiches d’adhérents.

2.2 ajout d’un adhérent
Rien de bien compliqué ici. On renseigne 
les différents champs de la fiche d’adhé-
rent, en veillant à renseigner les champs 
obligatoires ; notez la possibilité d’ajouter 
ici une photo (ou n’importe quelle image 
permettant d’identifier la personne). 
Chaque adhérent aura ultérieurement la 
possibilité de modifier sa fiche.

Fig. 3 : Le tableau de bord de 
Galette

Fig. 4 : Paramètres du courriel, 
pour communiquer avec les 
administrateurs et adhérents
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Parmi les Informations relatives à 
Galette, remarquez que vous pouvez 
associer le statut de votre choix au nou-
vel adhérent, et choisir s’il est ou non 
administrateur de Galette (Fig. 5). En 
effet, comme beaucoup d’applications du 
genre, on distingue plusieurs rôles parmi 
les utilisateurs, en fonction desquels sont 
octroyés plus ou moins de droits :

•   le super-administrateur (c’est vous) 
a été créé lors de l’installation et a 
tous les droits ;

•   les administrateurs sont des adhé-
rents qui ont été sélectionnés 
comme tels (une case à cocher 
dans leur fiche descriptive) ;

•   les membres du bureau (président, 
trésorier, secrétaire...) ;

Ces trois types de rôle offrent la pos-
sibilité d’effectuer des tâches d’admi-
nistration essentielles : créer/modifier 
des adhérents, créer/modifier des coti-
sations, créer/modifier des transac-
tions, effectuer des mailings, etc. En 
revanche, seuls les administrateurs ont 
accès à la configuration de l’application.

On distingue encore :

•   les adhérents « à jour » (actifs et qui 
sont à jour de leur cotisation) ;

•   les adhérents qui ne sont pas à jour, 
ou inactifs ;

Fig. 6 : Liste des adhérents

Fig. 7 : Ajout d’une nouvelle contribution

Fig. 5 : Fiche d’ajout d’un nouvel adhérent ; on y définit notamment le statut de 
l’adhérent.

Les adhérents peuvent consulter et 
modif ier leur f iche d’informations 
et consulter leurs contributions et 
transactions.

Enfin, les « simples » visiteurs peu-
vent visualiser la liste des adhérents 
et le trombinoscope.

2.3 trésorerie
On distingue les contributions et 
les transactions. Les contributions 
peuvent être de différentes natures 
(Fig. 7) : cotisation annuelle, don en 
nature, partenariat, etc. Chacune peut 
ainsi être scrupuleusement réperto-
riée dans la base de données (Fig. 8). 
Le contributeur fait forcément partie 
de la liste des adhérents.

Les transactions correspondent quant 
à elles au règlement global d’un adhé-
rent. Chacune est alors ventilée en 
plusieurs contributions.
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2.4 E-mailing
Une fonctionnalité indispensable pour 
informer tous les adhérents d’un évé-
nement particulier, ou pour faire circu-
ler une information importante. Pour 
paramétrer votre nouvel e-mailing, il 
faudra au préalable activer la fonction-
nalité (désactivée par défaut) dans les 
préférences de l’application. Plusieurs 
modes de gestion du courrier vous 
sont d’ailleurs proposés : PHP mail(), 
SMTP, Gmail, Sendmail et Qmail.

Notez que le message pourra être 
envoyé à tout ou partie des adhérents 
(à sélectionner manuellement dans ce 
dernier cas).

Par ailleurs, sachez que des mes-
sages prédéfinis vous attendent dans 
la configuration de Galette pour les 
envois de messages ponctuels (suite 
à la création d’une nouvelle fiche ou 
suite à l’ajout d’une nouvelle contri-
bution par exemple), selon ce qui est 
fixé dans les préférences. En fonction  

du type de message (nouvelle adhé-
sion, récupération de mot de passe, 
notification à l’administrateur, etc.), 
des textes sont pré-enregistrés 
(vous pouvez les modifier si besoin) 
et comportent des variables (notées 
{VARIABLE}), qui seront remplacées 
automatiquement lors de l’envoi du 
message.

2.5 Plus de 
fonctionnalités grâce 
aux plugins !
Les capacités de Galette peuvent 
être étendues au moyen de plugins. 
Le système de plugins a été ajouté 
au cours du développement de la 
branche 0.7. Il a été conçu pour per-
mettre de répondre à des besoins par-
ticuliers en termes de fonctionnalités, 
sans pour autant alourdir le cœur de 
l’application. Par défaut, la section est 
vide, bien entendu ; les plugins doi-
vent être placés dans le répertoire 
galette/plugins/. Chaque plugin 

Fig. 9 : Des courriels 
automatiques sont pré-
enregistrés dans Galette.

comprend un fichier _define.php 
qui permet de le déclarer auprès de 
l’application.

Pour désactiver un plugin sans pour 
autant le désinstaller, il faut créer un 
ficher _disabled dans le répertoire 
dudit plugin. Il est bien entendu pos-
sible d’activer et de désactiver un plu-
gin via un simple clic dans l’interface 
de gestion des plugins, accessible 
depuis le tableau de bord.

Quelques plugins sont disponibles 
sur le site officiel de Galette : un plu-
gin Paypal, un plugin permettant de 
générer une fiche adhérent au for-
mat PDF, un plugin permettant de 
convertir l’encodage des données (de 
ISO-8859-1 à UTF-8), un plugin per-
mettant de localiser les adhérents sur 
une carte, et enfin, un plugin dédié à 
la gestion d’un club automobile (pour 
l’instant, en version de développement 
uniquement).

2.6 une application 
aux couleurs de votre 
association
Tout est dit dans le titre : il est pos-
sible d’adapter la charte graphique 
de Galette selon vos préférences. 
Pour cela, il est nécessaire d’avoir 
quelques connaissances de base en 
CSS. Il vous faudra créer un fichier 
nommé galette_local.css dans 
le répertoire galette/templates/
default/ ; ce fichier contiendra les 
surcharges CSS nécessaires, qui 
seront incluses automatiquement.

conclusion
Il s’avère que Galette est en fait l’acro-
nyme de « Gestionnaire d’Adhérents 
en Ligne Extrêmement Tarabiscoté 
mais Tellement Efficace ». Toutefois, 
le terme « tarabiscoté » n’est pas du 
tout approprié ici ! En effet, l’interface 
de Galette est vraiment très facile 
à prendre en main. La navigation 
est intuitive et les différents formu-
laires sont on ne peut plus explicites. 
« Efficace », c’est le mot ! Il s’agit là 
d’une application parfaitement bien 
adaptée à la gestion d’une associa-
tion et qui reste accessible à tous.  

Fig. 8 : Gestion des contributions
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Débuter facilement sous 
vim avec spf13-vim
Benoît Benedetti

Vim, le célèbre éditeur, a de nombreux atouts. Mais je ne m’étendrai pas plus 
longtemps à faire les éloges de Vim, ni sur une introduction à ce logiciel. Lorsque vous 
débutez avec Vim, vous devez apprendre à utiliser cet éditeur qui n’est pas très sexy 
par défaut et dont la configuration peut s’avérer fastidieuse. Dans cet article, nous 
verrons comment configurer facilement Vim avec spf13-vim.

Le projet spf13-vim, du surnom sur la 
toile de son développeur Steve Francia, 
est une distribution Vim. Par distribu-
tion, entendez un moyen simple pour 
un utilisateur de mettre en place et uti-
liser Vim, composé d’une configuration 
prête à l’emploi et des extensions les 
plus utilisées. 

1. Installation
spf13-vim, étant simplement un 
ensemble de fichiers, il est disponible et 
compatible pour toute plateforme suppor-
tant Vim. Il est par contre développé pour 
la version 7.3 de Vim. Cette version est 
sortie en 2010 et est disponible pour les 
différentes distributions les plus connues 
comme Ubuntu, Arch Linux, ou encore 
openSUSE. Pour les autres distributions 
utilisant encore la version 7.2, je ne sau-
rais que trop vous conseiller de passer à 
la version 7.3. Version qui apporte son lot 
de corrections, de bugs et de nouvelles 
fonctionnalités, dont spf13-vim tire profit. 
Dans ce cas de figure, vous serez obligé 
de compiler Vim depuis les sources ou 
attendre la sortie de la nouvelle version 
de votre distribution préférée (oui, c’est 
toi que je regarde Debian Wheezy).

Dans la suite, nous utiliserons la toute 
nouvelle Ubuntu Server 12.10, qui inclut 
Vim 7.3 en standard. Commençons par 
installer Vim, si ce n’est déjà fait, ainsi 
que Git et Curl, nécessaires à l’installa-
tion de spf13-vim :

$ sudo aptitude -y install vim curl git

Curl va nous permettre de récupérer 
le script d’installation de spf13-vim. La  

récupération et l’exécution de la dernière 
version de ce script se fait comme suit :

$ curl http://j.mp/spf13-vim3 -L -o - | sh

Le script d’installation va d’abord sauve-
garder une éventuelle configuration déjà 
existante de Vim, si vous possédez déjà 
des fichiers .vim* à la racine de votre 
répertoire personnel. Le dépôt Git du 
projet spf13-vim est ensuite cloné dans 
un dossier .spf13-vim, toujours à la 
racine du dossier personnel de votre 
utilisateur. Ce dossier contient tous les 
fichiers de configuration de base fournis 
avec spf13-vim. Des liens symboliques 
sont ensuite créés de ~/.vimrc vers 
~/.spf13-vim/.vimrc, etc. Le script 
finit par installer tout un ensemble d’ex-
tensions Vim.

Si vous ouvrez un fichier, vous constate-
rez que votre Vim est déjà plus agréable 
à utiliser. On peut aussi voir des exten-
sions installées par défaut, comme la 
numérotation des lignes, ainsi que les 
plis, qui facilitent l’affichage de longs 
fichiers en regroupant des zones de 
code, symbolisés par +--- en début 
de ligne.

2. configuration
Voyons comment vous pouvez gérer 
votre configuration via spf13-vim.

2.1 spf13-vim
Comme indiqué dans la section sur 
l’installation, spf13-vim utilise des liens 
symboliques pour mettre à disposition 
sa configuration de base récupérée 
depuis le dépôt Git du projet. Cela peut 
paraître bizarre, mais c’est une méthode  

répandue pour utiliser et héberger des 
fichiers de configuration dotfiles (des 
fichiers commençant par un point) et 
permet de les mettre facilement à jour. 
Ainsi, pour mettre à jour vers la dernière 
version de spf13-vim, il vous suffira de 
vous mettre dans le dossier de spf13 et 
récupérer les nouveaux fichiers via Git, 
depuis le dépôt officiel du projet :

$ cd ~/.spf13-vim-3/ 
$ git pull 
Already up-to-date. 

Dans notre cas, nous disposons des 
dernières versions bien sûr, étant donné 
que nous venons d’installer spf13-vim.

Si vous voulez apporter vos propres 
modifications à la configuration, plutôt 
que de modifier les fichiers de spf13-
vim, et pouvoir continuer à profiter 
des mises à jour via Git sans accroc, 
vous utiliserez un f ichier person-
nel ~/.vimrc.local. Ce fichier, s’il 
existe, est lu et chargé par la confi-
guration de spf13-vim. C’est dans ce 
fichier que vous ajouterez vos modifi-
cations personnelles à la configuration 
de Vim, comme par exemple définir 
« desert » comme votre thème :

« chargement du thème desert
colorscheme desert

2.2 organisation
Même si spf13-vim vient avec beau-
coup d’éléments de configuration par 
défaut, vos modifications nécessaires 
peuvent s’avérer nombreuses et votre 
fichier ~/.vimrc.local  devenir 
volumineux. Vous pouvez donc logi-
quement - et c’est ce que font déjà 
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beaucoup d’utilisateurs de Vim même 
sans utiliser spf13-vim, éclater votre 
configuration en plusieurs fichiers spé-
cifiques. Par exemple, réunir toutes vos 
fonctions Vim dans un fichier func-
tions.vim et la configuration de l’ap-
parence de Vim dans theme.vim.

Toujours dans un souci d’organisation, 
ces différents fichiers seront regroupés 
dans un dossier spécifique, que nous 
nommerons ~/.vimrc.local.d ici :

$ mkdir ~/.vimrc.local.d

Par exemple, la déclaration précé-
dente de notre thème « desert » se 
fera dorénavant dans ~/.vimrc.
local.d/theme.vim :

$ mv ~/.vimrc.local ~/.vimrc.local.d/theme.vim

Votre fichier de configuration initial 
~/.vimrc.local se contentera simple-
ment de charger les différents fichiers :

« sous fichier de configuration de l’apparence 
source ~/.vimrc.local.d/theme.vim 
« sous fichier de configuration de vos 
fonctions personnelles par exemple
source ~/.vimrc.local.d/functions.vim 

3. Gérer vos 
extensions avec 
vundle
Spf13-vim vient par défaut avec de 
nombreuses extensions. Toutes ces 
extensions sont installées et gérées 
par Vundle. Vundle tire son nom de 
Bundler, le gestionnaire de gems sous 
Ruby. Son but est de fournir le même 
mécanisme avec Vim : lister les exten-
sions Vim dans un fichier pour les ins-
taller et les gérer facilement. Lorsque 
vous avez lancé la commande sui-
vante pour installer spf13-vim :

$ curl http://j.mp/spf13-vim3 -L -o - | sh

le script exécuté a récupéré le fichier 
~/.vimrc.bundles, puis installé les 
extensions listées dans ce fichier. Ces 
extensions sont nombreuses. On trouve 
les plus connues pour travailler effica-
cement avec Vim, comme indiqué sur 
la page de spf13-vim [1] : NERDTree, 
ctrlp, EasyMotion, PowerLine, ...

Les extensions installées par défaut 
sont très orientées développement et 
vous n’aurez peut-être pas besoin de 

toutes celles-ci. Spf13-vim classe les 
extensions qu’il fournit par défaut dans 
différents groupes, voici par exemple 
le groupe « html » :

« HTML 
    if count(g:spf13_bundle_groups, ‘html’) 
       Bundle ‘amirh/HTML-AutoCloseTag’ 
       Bundle ‘hail2u/vim-css3-syntax’ 
    endif 

La première instruction if indique d’ins-
taller les extensions de ce groupe si 
le tableau spf13_bundle_groups 
contient la chaîne html. Ce tableau est 
défini au début du fichier ~/.vimrc.
bundles et inclut tous les groupes par 
défaut :

let g:spf13_bundle_groups=[‘general’, 
‘neocomplcache’, ‘programming’, ‘php’, ‘ruby’, 
‘python’, ‘javascript’, ‘html’, ‘misc’, ‘scala’]

Pour apporter vos modifications person-
nelles à la liste des extensions installées 
(ajout/suppression), ne modifiez pas le 
fichier ~/.vimrc.bundles et utilisez 
le fichier ~/.vimrc.bundles.local. 
Par exemple, jetez un œil à la suite de 
~/.vimrc.bundles pour savoir quelles 
sont les extensions de chaque groupe. 
Une fois les groupes qui vous intéres-
sent repérés, redéfinissez la variable 
spf13_bundle_groups dans le fichier 
~/.vimrc.bundles.local :

‘’  Une bonne base d’extensions quel que 
soit votre langage de programmation :
let g:spf13_bundle_groups=[‘general’, 
‘neocomplcache’, ‘programming’]

Nous avons inclus moins de groupes, et 
avons donc à supprimer les extensions 
en trop installées par défaut. Pour cela 
lancez :

$ vim +BundleClean +q

Vundle va supprimer toutes les exten-
sions des groupes qui ne font pas partie 
de votre liste spf13_bundle_groups, 
en vous demandant confirmation avant 
(ajoutez un point d’exclamation après 
BundleClean si vous ne voulez pas 
de demande de confirmation).

Pour ajouter de nouvelles extensions, 
listez-les, toujours dans ~/.vimrc.
bundles.local, avec la directive 
Bundle. Par exemple, pour ajouter l’ex-
tension ZoomWin :

let g:spf13_bundle_groups=[‘general’, 
‘neocomplcache’, ‘programming’] 
Bundle ‘ZoomWin’

Pour installer cette nouvelle extension 
via Vundle :

$ vim +BundleInstall! +q

Pour tout faire en une seule com-
mande et mettre à jour la liste de 
toutes vos extensions installées, vous 
pouvez simplement lancer :

$ vim +BundleInstall! +BundleClean +q

Pour conclure
J’espère que spf13-vim vous aura 
permis de mettre facilement le pied à 
l’étrier de Vim. Cette distribution per-
met d’avoir une base solide pour débu-
ter avec Vim, sans passer des heures 
à le configurer. Et Vundle est vraiment 
une alternative intéressante à l’histo-
rique Pathogen pour gérer vos exten-
sions, et son intégration avec spf13-vim 
vous facilite encore plus la tâche.

Ne vous reste plus maintenant, pour les 
plus novices d’entre vous, qu’à maîtri-
ser ce fabuleux éditeur de texte. Mais ne 
tombez pas dans les travers de vouloir 
mémoriser toutes ses commandes ! Vim 
deviendrait un obstacle dans votre tra-
vail et vous l’abandonneriez [2]. Restez 
simple, apprenez les bases pour être 
rapidement productif. Vous aurez tout 
le temps par la suite d’approfondir vim-
tutor, ou un autre tutoriel [3] disponible 
en ligne [4]. Parmi ceux-ci, on notera les 
screencasts de Vimcasts [5], l’interac-
tif [6] et les ludiques VimGolf [7] et VIM 
Adventures [8]. Amusez-vous bien !  
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Interfacez vos scripts shell 
avec Zenity
Tristan Colombo

Il faut se rendre à l’évidence : de nom-
breux utilisateurs de Linux, souvent 
les transfuges récents de Windows, 
sont réticents, voire incapables d’uti-
liser la ligne de commandes. Il faut 
également reconnaître que suivant 
le type de données manipulées, il est 
parfois plus simple de disposer d’une 
petite interface graphique. Lorsque 
l’on développe des scripts et que l’on 
souhaite les partager, il serait dom-
mage de limiter leur utilisation aux 
seuls amateurs de la ligne de com-
mandes. De plus, si l’on souhaite res-
ter dans la philosophie Linux, quoi de 
plus naturel que d’offrir à l’utilisateur 
la possibilité d’utiliser une interface 
graphique ou la ligne de commandes 
suivant ses préférences ? 

Zenity est un outil assez complet per-
mettant d’afficher des boîtes de dialo-
gue GTK+ et d’interagir avec un script 
shell. Bien évidemment, ce logiciel 
n’est pas aussi puissant qu’une utilisa-
tion native de la bibliothèque GTK+... 
Mais pour de petites interfaces, c’est 
vraiment beaucoup plus simple et 
beaucoup plus rapide à implémenter. 
Dans cet article, je vous propose de 
découvrir quelques boîtes de dialo-
gue disponibles et la manière de les 
utiliser pour communiquer avec vos 
scripts shell ou même Python.

1. une fenêtre de 
notification
La syntaxe de la commande zenity 
comporte de nombreuses options 
relatives au type de boîte de dialogue 
que l’on souhaite afficher. Nous allons  

commencer par l’élément le plus simple : 
la fenêtre de notification prise au sens 
large. Une telle fenêtre contient un mes-
sage suivi d’un bouton permettant de 
refermer la fenêtre une fois le texte lu.

Avant de commencer, encore faut-il dis-
poser de la commande zenity... Par 
défaut, Zenity est installé sur de nom-
breuses distributions. Si ce n’est pas 
le cas pour vous, utilisez la commande 
associée à votre gestionnaire de paque-
tages. Par exemple, sur les distributions 
basées sur Debian, il faudra exécuter :

sudo aptitude install zenity

Revenons maintenant à la syntaxe 
de la commande. Pour afficher une 
fenêtre telle que celle présentée en 
figure 1 et contenant le message 
d’avertissement « Attention : sortie de 
l’école dans 10mn », il faudra taper :

zenity --warn --text=»Attention : 
sortie de l’école dans 10mn»

Fig. 1 : Fenêtre de notification simple

La fenêtre qui apparaît contient une 
icône correspondant à un message 
d’avertissement, le message que 
nous avons indiqué à l’aide de l’op-
tion --text et un bouton « valider » 
pour refermer la fenêtre. 

Vous développez de petits scripts, des petites commandes bien pratiques et permettant 
de gagner énormément de temps, mais personne ne les utilise arguant du fait que la 
ligne de commandes c’est trop compliqué ou pas assez convivial... et si vous ajoutiez 
rapidement et simplement une interface graphique à vos scripts ?

Si la taille de la fenêtre ne vous 
convient pas, vous pourrez la modi-
fier à l’aide des options --width et 
--height qui permettent respective-
ment de fixer la longueur et la hauteur 
de la fenêtre en pixels. Par exemple, 
pour obtenir un fenêtre longue et 
étroite, nous pourrons utiliser :

zenity --warn --width=800 --height=10 
--text=»Attention : sortie de l’école 
dans 10mn»

Toutefois, ne vous étonnez pas si cer-
taines des valeurs que vous utilisez 
n’ont pas d’impact sur l’apparence des 
fenêtres. En effet, ces dernières ont une 
dimension minimale en deçà de laquelle 
vos indications de longueur et de hau-
teur ne seront pas prises en compte.

Le message que nous avons affiché 
dans notre exemple nous indique que 
la sortie des classes va avoir lieu et 
qu’il faut aller chercher les enfants... 
Cette commande serait encore plus 
utile si elle se déclenchait réellement 
dix minutes avant l’heure de sortie ! 
Pour cela, il faut combiner l’usage de 
Zenity avec une planification de tâche 
à l’aide de la commande cron. Pour 
rappel, les tâches sont définies à l’aide 
de la commande crontab -e en 
indiquant sur une ligne le moment où 
la commande devra être déclenchée :

10 11,16 * * 1,2,4,5 DISPLAY=:0 /usr/
bin/zenity --warn --text=»Attention : 
sortie de l’école dans 10mn»

La commande sera ainsi lancée à 
11h10 et 16h10 tous les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. Le DISPLAY=:0 fait 



79www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°75     |     

coDE

partie de la commande et il est obli-
gatoire : il s’agit de la définition de la 
variable d’environnement DISPLAY 
pour un affichage graphique sur votre 
écran (car le démon cron est lancé 
par l’utilisateur root).

En fonction du type de message que 
vous souhaiterez afficher, vous pour-
rez choisir entre quatre types de 
fenêtres à l’aide d’une des options 
suivantes :
•   pour un avertissement : --warning ;
•   pour une erreur : --error ;
•   pour une information : --info ;
•   pour une question : --question.

Les trois premières fenêtres sont toutes 
identiques dans la forme, seuls l’icône 
et le titre sont différents. Pour le dernier 
type de fenêtre, relatif à une question, 
l’utilisateur a la possibilité de répondre 
à la question et il y a donc deux bou-
tons : « Oui » et « Non ». Zenity ren-
verra la valeur 0 en cas d’appui sur 
« Oui » et la valeur 1 en cas d’appui 
sur « Non ». Voyons maintenant com-
ment récupérer cette information dans 
un script shell. Pour cela, nous créons 
un fichier (question.sh par exemple) 
et nous le rendons exécutable par la 
commande :

chmod u+x question.sh

En utilisant l’option --question, c’est 
la valeur de retour de la commande 
zenity qui contient l’information sur 
le type de bouton sur lequel l’utilisa-
teur a appuyé. En shell, pour utiliser 
la valeur de retour de la dernière com-
mande exécutée, on peut faire réfé-
rence à $?. C’est ce mécanisme que 
nous utilisons dans l’exemple suivant :

01: #!/bin/bash 
02:  
03: zenity --question --text=»Voulez-
vous continuer ?» 
04: resultat=$? 
05:  
06: echo «Résultat : «$resultat 
07:  
08: if [ $resultat = 0 ] 
09: then 
10:   echo «Vous avez saisi OUI» 
11:   exit 0 
12: else 
13:   echo «Vous avez saisi NON» 
14:   exit 1 
15: fi

En ligne 3, nous faisons appel à la commande zenity pour afficher une fenêtre 
contenant une question et les deux boutons de choix. En ligne 4, nous créons une 
variable resultat qui contient la valeur de retour de la commande précédente 
(donc 0 ou 1, en fonction du choix de l’utilisateur). Nous affichons ce choix en 
ligne 6, puis à l’aide d’un test sur le contenu de la variable resultat nous affi-
chons un message plus explicite concernant le bouton sur lequel l’appui a eu lieu.

Si vous souhaitez personnaliser un peu plus cette fenêtre, vous pouvez changer 
son titre grâce à l’option --titre et vous pouvez changer les labels des boutons 
« Oui » et « Non » à l’aide des options --ok-label et --cancel-label comme le 
montre l’exemple suivant, dont la représentation graphique est donnée en figure 2.

zenity --question --title=»Ma question» --ok-label=»Addition» --cancel-label=»Soustraction» 
--text=»Quelle opération souhaitez-vous exécuter?»

Fig. 2 : Fenêtre de questionnement 
personnalisée

Pour modifier le style d’affichage des 
textes de vos fenêtres, vous pouvez 
utiliser du code HTML. Celui-ci sera 
reconnu et vous permettra, par exemple, 
de modifier la couleur, la graisse, etc. 

L’exemple suivant affiche le mot « Attention » en rouge (code #f00 ou red) et 
en gras :

zenity --warning --text=»<b><span color=\»#f00\»>Attention</span></b>! Sortie de l’ecole dans 10mn»

Pour finir sur ces différentes boîtes de notification, l’option --notification per-
met de créer une notification système sous GNOME 3 (sous GNOME classique, 
vous obtiendrez une fenêtre identique à celles que nous avons pu voir jusqu’à 
présent). En ajoutant l’option --timeout, nous pouvons définir le temps d’affi-
chage de la notification :

zenity --notification --window-icon=»info» --timeout=5 --text=»Attention! Sortie de l’école dans 10mn»

Fig. 3 : Notification système sous GNOME 3

2. sélectionner une information dans une liste
L’option --list permet d’afficher une fenêtre contenant une liste de choix. Les 
choix proposés sont issus de données transmises à l’aide d’un pipe. La valeur 
choisie par l’utilisateur pourra ensuite être récupérée dans une variable. 

Voici un exemple qui demande à l’utilisateur de sélectionner un ou plusieurs 
magazine(s) dans la liste qui lui est proposée :

01: #!/bin/bash 
02:  
03: choix=̀ ( 
04:   mags=(«74 Novembre/Décembre 2012» «73 Septembre/Octobre 2012» \ 
05:         «72 Juillet/Août 2012» «71 Mai/Juin 2012») 
06:   for m in ${mags[@]} 
07:   do 
08:     echo $m 
09:   done 
10: ) | zenity --list --separator=»|» --width=500 --height=300 --title=»Linux Pratique» \ 
11:            --multiple \ 
12:            --text=»Sélectionnez un ou plusieurs magazines» \ 
13:            --column=»Numéro» --column=»Mois» --column=»Année»` 
14:  
15: echo «Résultat : « $choix
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La liste de choix est construite dans 
les lignes 3 à 10, entre parenthèses. 
On commence par définir un tableau 
contenant quatre lignes de choix, 
chacune composée de trois colonnes 
séparées par des espaces. Dans les 
lignes 6 à 9, nous effectuons une 
boucle sur ce tableau et nous affi-
chons chaque ligne (les lignes uti-
lisées par Zenity doivent provenir 
d’appels successifs à echo, ou d’un 
appel à echo -e sur une chaîne 
contenant le caractère \n en tant que 
fin de ligne, pour être considérées 
comme des choix dif férents). Les 
données sont ensuite transmises à la 
commande zenity par un pipe. Nous 
utilisons ici de nombreuses options :

•   --list définit bien sûr le type de 
boîte de dialogue ;

•   --separator indique le caractère 
utilisé pour séparer les réponses 
multiples de l’utilisateur (à associer 
à l’option --multiple qui autorise 
justement une sélection multiple) ;

•   les options --width, --height, 
--title et --text ont déjà été 
vues et ont la même fonction que 
précédemment ;

•   les options --column de la ligne 13 
permettent de définir un label pour 
chacune des trois colonnes. Au 
moins un label de colonne est obli-
gatoire lors de l’appel à zenity 
avec l’option --list.

Le résultat de l’exécution des lignes 3 
à 13 est stocké dans la variable choix, 
qui est ensuite affichée en ligne 15. 
L’appel de ce script produira l’affichage 
de la fenêtre de la figure 4.

Fig. 4 : Fenêtre avec liste autorisant 
une sélection multiple

Les options --radiolist ou --check-
list vous permettent d’ajouter une 
colonne de boutons radio ou de cases 
à cocher, que vous pouvez initialiser 

grâce aux valeurs TRUE (coché) ou FALSE. Voici un exemple utilisant une syntaxe 
différente de celle utilisée précédemment pour transmettre les données :

01: #!/bin/bash 
02:  
03: mags=»TRUE 74 Novembre/Décembre 2012 FALSE 73 Septembre/Octobre 2012 \ 
04:       TRUE 72 Juillet/Août 2012 FALSE 71 Mai/Juin 2012» 
05:  
06: choix=̀ zenity --list --separator=»|» --width=500 --height=300 --title=»Linux Pratique» \ 
07:            --checklist \ 
08:            --text=»Sélectionnez un ou plusieurs magazines» \ 
09:            --column=»Check» --column=»Numéro» --column=»Mois» --column=»Année» \ 
10:            $mags̀  
11:  
12: echo «Résultat : « $choix

Nous avons activé ici l’option --check-
list et les données sont stockées dans 
une variable mags dans les lignes 3 et 4, 
avant d’être transmises à Zenity en ligne 10. 
Le résultat de ce script est la fenêtre présen-
tée en figure 5.

Fig. 5 : Fenêtre avec liste de 
choix sous forme de cases à 

cocher

Si aucune ligne n’est sélectionnée, vous 
ne recevrez aucun code d’erreur, mais 
une sélection vide. Pensez donc éven-
tuellement à tester la valeur de la variable 
contenant le résultat (dans l’exemple pré-
cédent, il s’agit de choix).

3. choisir un fichier
La manipulation de fichiers n’a pas été oubliée dans Zenity. Pour un choix restreint, 
vous pouvez bien sûr utiliser une simple fenêtre contenant une liste dont les don-
nées sont issues d’un ls ou d’une quelconque commande filtrant les fichiers auto-
risés, mais dans le cadre d’un usage plus général, l’option --file-selection 
permettra d’afficher une fenêtre complète de sélection de fichiers. Nous retrou-
verons les options --multiple pour autoriser la sélection de plusieurs fichiers 
et l’option --separator pour définir le caractère de séparation entre les noms 
de fichiers qui seront retournés (ou plus précisément affichés) par la com-
mande zenity. Trois options spécifiques sont définies :

•   --filename permet de définir le nom par défaut d’un fichier ;

•   --save active la représentation de la fenêtre en mode « sauvegarde » (il ne 
s’agit que d’une représentation de la fenêtre où seuls les répertoires peuvent être 
sélectionnés et où il faut fournir un nom de fichier à enregistrer, l’enregistrement 
ne se fait pas automatiquement... Zenity n’a pas connaissance des données à 
stocker sur le disque) ;

•   --directory ne propose qu’un choix parmi une liste de répertoires.

Voici un exemple simple, où nous demandons à l’utilisateur dans quel fichier il 
souhaite sauvegarder des informations. Nous écrivons ensuite un message dans 
ce fichier :

01: #!/bin/bash 
02:  
03: file=̀ zenity --file-selection --save --title=»Sauvegarde des données»` 
04:  
05: echo «Linux Pratique» > $file
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En deux lignes on peut ainsi gérer de manière graphique la 
sélection d’un emplacement et le nom d’un nouveau fichier 
(voir figure 6). Si aucun fichier n’est sélectionné, $? renverra 
la valeur 0 (1 en cas de sélection et -1 en cas d’erreur).

Fig. 6 : Fenêtre de sélection de fichiers

4. afficher une barre de 
progression
La barre de progression, définie à l’aide de l’option  
--progress, utilise une ou plusieurs commande(s) transmise(s) 
en entrée à l’aide d’un pipe. En spécifiant un pourcentage de 
départ à l’aide de l’option --percentage (par défaut la valeur 
est 0), la mise à jour de la fenêtre s’effectue par interprétation de 
l’affichage de la commande transmise en entrée :

•   l’affichage d’un nombre (echo «25» par exemple) permet 
de régler la progression de la barre ;

•   l’affichage d’une ligne débutant par le caractère # pro-
voque la mise à jour du texte se situant au-dessus de la 
barre de progression.

Voici un exemple simulant le traitement de quatre tâches :

01: #!/bin/bash 
02:  
03: ( 
04:   for i in {0..3} 
05:   do 
06:     echo $((i*25)) 
07:     echo «# Traitement « $((i+1)) «/4» 
08:     sleep 5 
09:   done 
10: ) | zenity --progress --width=400 --title=»Progression de la tâche»

Dans les lignes 3 à 10, entre parenthèses, nous définissons 
les commandes à exécuter. Il ne s’agit en fait que d’une 
boucle où la variable i varie de 0 à 3 et où nous modifions 
la progression de la barre en ligne 6 et l’affichage du texte de 
la fenêtre en ligne 7. La ligne 8 permet de simuler un temps 
de travail en effectuant une pause. En ligne 10, nous trans-
mettons cette commande par un pipe à zenity. La figure 7 
montre la fenêtre obtenue à l’aide de cette commande.

Fig. 7 : Fenêtre avec barre de progression

À la fin du traitement, il faudra appuyer sur le bouton « Valider » 
pour fermer la fenêtre. Si vous désirez que la fenêtre soit  

fermée automatiquement lorsque la tâche a été entièrement 
exécutée, ajoutez l’option --auto-close. Si jamais l’utilisateur 
appuie sur le bouton « Annuler », la commande se terminera 
avec un code de retour 1 que vous pourrez tester éventuel-
lement pour déclencher une nouvelle action et vous pouvez 
demander à ce que le processus parent soit automatiquement 
tué en ajoutant l’option --auto-kill.

5. créer un formulaire
Zenity permet également la création de formulaires. Les 
champs autorisés sont : une zone de texte avec --add-entry 
(--entry permet de définir une fenêtre de saisie de texte), un 
champ de saisie d’un mot de passe avec --add-password 
et un champ de sélection de date avec --add-calendar 
(--calendar permet de définir une fenêtre de calendrier). 
L’option --separator permet comme toujours de spécifier 
le caractère de séparation des données renvoyées par Zenity 
et --forms-date-format permet de définir le format de 
retour des champs de date s’ils sont utilisés.

En guise d’exemple nous allons créer un petit formulaire d’iden-
tification contenant également un champ de saisie de date :

01: #!/bin/bash 
02:  
03: form=̀ zenity --forms --separator=»|» --title=»Formulaire de connexion» \ 
04:     --text=»Vérification d’identité» --add-entry=»Identifiant» \ 
05:     --add-password=»Mot de passe» \ 
06:     --add-calendar=»Date de naissance» --forms-date-format=»%d/%m/%Y»` 
07:  
08: if [ $? = 1 ]  
09: then 
10:   echo «Annulation...» 
11:   exit 1 
12: fi 
13:  
14: val=$(echo $form | awk -F»|» ‘{print $1, $2, $3}’) 
15: set $val 
16: echo «Votre identifiant       : « $1 
17: echo «Votre mot de passe      : « $2 
18: echo «Votre date de naissance : « $3 
19: exit 0

Le formulaire (voir figure 8) est défini dans les lignes 3 à 6 et 
les données de sortie sont stockées dans la variable form. Si 
la valeur de retour de la commande est 1, c’est que l’utilisateur 
a fermé la fenêtre ou qu’il a appuyé sur le bouton « Annuler ». 
On affiche alors un message indiquant le non traitement des 
données (lignes 8 à 12). Pour traiter les données saisies 
par l’utilisateur et séparées par le caractère | comme nous 
l’avons spécifié en ligne 3, nous utilisons la commande awk 
pour accéder aux différents champs et les stocker dans la 
variable val (ligne 14). En ligne 15, un appel à set nous per-
met d’accéder aux éléments de val par leur position, comme 
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s’il s’agissait des paramètres d’une 
commande : $1 premier élément, $2 
deuxième élément, etc. Les lignes 16 
à 18 affichent ensuite simplement les 
données saisies par l’utilisateur.

Fig. 8 : Formulaire contenant un 
champ de saisie texte, un mot de 

passe et une saisie de date à partir 
d’un calendrier

6. utilisation avec 
Python
Pour utiliser Zenity à l’intérieur d’un 
script Python, il suffit de faire appel au 
shell grâce au module subprocess 
comme le montre l’exemple ci-des-
sous affichant un calendrier permet-
tant de saisir une date :

01: #!/usr/bin/python 
02: # -*- coding:utf-8 -*- 
03:  
04: import subprocess 
05:  
06: try: 
07:   result = subprocess.check_
output((‘zenity’, ‘--calendar’)) 
08: except subprocess.CalledProcessError as err: 
09:   if err.returncode == 1: 
10:     print «Annulation...» 
11:     exit(1) 
12:   else: 
13:     print err 
14:     exit(2) 
15:  
16: print «Vous avez choisi la date : %s» % 
(result.strip(),)

La fonction check_output() de la 
ligne 7 permet de récupérer le résul-
tat de la commande zenity trans-
mise en paramètre sous la forme 
d’un tuple où le premier élément est 
le nom de la commande et les élé-
ments suivants sont les arguments de 
la commande. Le résultat est stocké 
dans la variable result. Pour pou-
voir tester la valeur de retour de la 

commande appelée en ligne 7, nous 
avons encapsulé cette dernière dans 
un bloc try/except permettant d’in-
tercepter l’exception subprocess.
CalledProcessError qui est levée si 
la valeur de retour de la commande est 
différente de zéro. La valeur de retour 
est stockée dans le champ return-
code et en fonction de sa valeur, nous 
affichons un message d’erreur spéci-
fique (lignes 9 à 14). En ligne 16, nous 
affichons la valeur de la date choisie en 
supprimant les sauts à la ligne super-
flus grâce à la méthode strip().

Cette méthode n’est pas la seule per-
mettant d’interagir avec Zenity depuis 
Python. Une autre solution consiste 
à utiliser le module PyZenity que l’on 
peut installer à l’aide de la commande 
suivante :

sudo pip install pyzenity

À mes yeux, le défaut de ce module est 
de renommer certains des éléments. 
Ainsi, une zone de saisie de texte 
(--entry) devient GetText(). Il est 
alors plus simple de faire un appel sys-
tème et de récupérer et traiter ensuite 
les données, plutôt que de rechercher 
comment faire dans la documenta-
tion (http://brianramos.com/software/
PyZenity/docs/).

conclusion
Dans cet article, je n’ai pas détaillé tous 
les types de fenêtres possibles. Sachez 
qu’il reste encore la possibilité de créer 
une sélection d’un nombre à l’aide 
d’une glissière (--scale), une sélection 
d’une couleur (--color-selection), 
une zone de saisie texte (--entry) et 
bien sûr, une sélection de date avec 
--calendar (qui, par rapport à son 
utilisation dans un formulaire, dispose 
d’options supplémentaires pour régler la 
date par défaut). Pour obtenir des ren-
seignements sur tous ces éléments, 
la meilleur source d’informations est 
la commande zenity --help, puis 
zenity --help-nom_de_l_élément. 

Vous pouvez désormais interfacer en 
quelques secondes n’importe quel 
script sans connaître aucune biblio-
thèque graphique ! Ne vous en privez 
pas !   

tIPs
Gmvault, l’outil 
de sauvegarde de 
votre boîte Gmail
Sauvegarder l’ensemble de votre boîte 
Gmail, vous y avez pensé ? C’est ce 
que permet de faire Gmvault (http://
gmvault.org). Non seulement vous 
pourrez sauver l’ensemble de vos mes-
sages, mais vous pourrez les chiffrer 
pour éviter qu’ils ne soient lus par n’im-
porte qui et aussi les restaurer dans 
n’importe quel autre compte Google !

Sous Linux, il est recommandé d’instal-
ler Gmvault via le dépôt Pypi (Python 
Package Index). Une fois installé, le 
script s’utilise très simplement comme 
suit :

> cd GMVAULTHOME/bin
> ./gmvault sync foo.bar@gmail.com

À la première utilisation, il faudra 
bien entendu vous authentifier. Les 
informations d’authentification sont 
ensuite stockées dans ~/.gmvault. 
L’authentification effectuée, le script 
démarre la sauvegarde complète de 
votre compte Gmail, par défaut dans 
~/gmvault-db. La restauration de vos 
messages dans un autre compte s’ef-
fectue ensuite comme suit :

> ./gmvault restore new_foo.bar@gmail.
com

Par défaut, la restauration est effec-
tuée dans le répertoire ~/gmvault-db ; 
si vous souhaitez qu’il en soit autre-
ment, utilisez l’option -d pour préciser 
un autre emplacement. Il est conseillé 
d’utiliser un répertoire par compte 
Gmail.

Pour une sauvegarde quotidienne de 
vos messages, utilisez la commande :

>./gmvault sync -t quick foo.bar@gmail.
com

Ceci permet de ne sauvegarder que 
les nouveaux mails depuis la dernière 
sauvegarde.



renDez-vous  

le 1er mars en kiosque !

Glmf  
hors-série n°64

Actuellement  
en kiosque !

disponible Chez votre 
marChand de journaux  

jusqu'au  1er mars 2013 
et sur :  
www.ed-diamond.com

et si vous 
proGrammiez autre 
chose que votre pc 
pour chanGer ?

le 1er mars 
en kiosque !

liciumSi

■  ou précommandez-le !
sur ed-diamond.com (les frais 
de port sont offerts jusqu'au 1er juillet !)

■  ou abonnez-vous dès aujourd'hui !
sur : 
ed-diamond.com  
en version papier

sur : 
numerique.ed-diamond.com 
en version PDF

open siliCium est de retour !

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 to
ut

es
 m

od
ifi

ca
tio

ns
.




