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performance et sécurité sont (ou devraient être) les caractéristiques 
principales de tout système. Vous l’avez sûrement remarqué, la sécu-
rité de vos données et le respect de votre vie privée sur Internet 
sont depuis quelques temps au cœur de l’actualité. mais il n’y a pas 
que sur la Toile que vos données sont potentiellement en danger ! 
Chez vous, sur votre disque dur, elles ne sont pas plus à l’abri si 
vous n’avez rien entrepris pour restreindre les moyens d’y accéder !

La technologie rAID permet de combiner f iabilité et sécurité. 
Fiabilité, car avec le mode rAID1, présenté dans ce numéro, deux 
disques en miroir permettent de pallier la défaillance matérielle de 
l’un d’eux, sans interruption de vos services et/ou activités. Sécurité, 
car en cas de crash disque, vos données sont épargnées, acces-
sibles via le second disque. Et si vous êtes particulièrement para-
noïaque vis-à-vis de vos données personnelles, vous pouvez ajouter 
une seconde « couche » de protection au niveau de vos espaces de 
stockage. pour cela, le chiffrement de vos disques durs avec LUKS 
s’avère tout à fait approprié. Dès l’installation, ou même post-ins-
tallation, il est très simple et très rapide de mettre en place ce type 
de chiffrement. par ailleurs, et toujours dans un souci d’intégrité de 
vos données, nous vous proposons dans ce numéro une solution 
de sauvegarde polyvalente et simple à utiliser, notamment grâce à 
son interface relativement sobre, j’ai nommé Areca Backup. Avec 
elle, vous pourrez effectuer des sauvegardes régulières, gérer des 
archives, etc. 

Sauvegardes, chiffrement... La clé de l’efficacité, c’est de s’y mettre 
réellement ! Trop nombreux sont ceux qui y pensent, qui remettent à 
plus tard... jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les solutions qui vous sont 
proposées ici sont particulièrement aisées à mettre en place et ne 
demandent pas (trop) de compétences techniques. Alors, c’est le 
moment de s’y mettre !

Bien entendu, vous trouverez également dans ce magazine d’autres 
sujets divers et variés, de la retouche photo à la dance music, en 
passant par la géométrie et les présentations assistées par ordina-
teur. À découvrir également, un outil indispensable pour vos dévelop-
pements python, ainsi qu’une nouvelle plateforme pour créer votre 
blog... Et pour parfaire votre culture informatique linuxienne, n’ou-
bliez pas de faire un tour sur notre toute nouvelle base documen-
taire, Connect (http://connect.ed-diamond.com/), dans laquelle vous 
retrouverez la plupart des articles parus dans nos différents titres 
(GNU/Linux Magazine, MISC, Open Silicium, Linux Pratique et Linux 
Essentiel), 6 mois après leur publication (accès sur abonnement).

Bonne lecture et rendez-vous dès le 25 avril pour le prochain 
numéro !

Fleur Brosseau
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  Des voix de personnalités 
sur wikipédia
L’encyclopédie libre souhaite ajouter à ses pages bio-
graphiques des échantillons sonores (d’une dizaine de 
secondes), afin que chacun puisse écouter les voix les 
plus célèbres. Ce projet, baptisé WikivIP (pour Wiki voice 
Intro Project), concerne ainsi des personnages célèbres, 
des historiens, des scientifiques, etc. Le premier extrait 
du projet concerne Stephen Fry, dont vous pouvez donc 
écouter la voix sur la page qui lui est dédiée. À savoir 
que la BBC a autorisé Wikipédia à extraire 300 extraits 
vocaux de ses programmes, afin d’accélérer l’alimenta-
tion de cette nouvelle bibliothèque sonore.

  s’initier à la conception 
de jeux vidéo
Dans le cadre de l’exposition « Jeu vidéo : l’Expo », la 
Cité des Sciences et de l’Industrie et ISaRT DIgITaL 
proposent des ateliers sur la conception de jeu vidéo 
chaque mardi jusqu’au mois de juin. Trois ateliers sont 
proposés : design du personnage, level design et pro-
grammation Logo. Ces ateliers sont créés par des 
enseignants et responsables pédagogiques de l’ISaRT 
DIgITaL, l’école du jeu vidéo et de l’animation 3D/FX. 
L’accueil du grand public est prévu pendant les vacances 
scolaires, dans la limite des places disponibles.

  une police pour les dyslexiques
openDyslexic (http://opendyslexic.org/) est une police libre, 
spécialement créée pour aider les personnes atteintes de 
dyslexie (un trouble de la lecture qui s’exprime notamment 
par des confusions auditives ou visuelles, des omissions ou 
inversions de lettres). Elle présente ainsi des caractéristiques 
particulières, comme une épaisseur de tracé plus importante 
vers le bas des caractères. Disponible en standard, gras  
et/ou italique, elle se trouve dans les dépôts des dis-
tributions majeures (recherchez opendyslexic  ou 
open-dyslexic dans votre gestionnaire de paquets) ; elle 
peut également être installée sous forme d’extension pour 
les navigateurs Chrome/ChromeBook, opera et Safari, sous 
forme d’application ioS ou android, ou récupérée sur le site 
dafont.com pour être installée sur votre système.

  un moteur de recherche 
dédié à wordPress
Si votre site web est propulsé par ce très célèbre CMS, 
Qlue (http://www.qlue.co/) va devenir l’un de vos outils 
favoris : il s’agit d’un moteur de recherche entièrement 
dédié à WordPress et à ses thèmes graphiques. Il suffit 
de saisir quelques mots-clés et vous obtiendrez une liste 
de thèmes correspondant à votre requête. Des filtres per-
mettent bien entendu d’affiner les résultats ; vous pou-
vez ainsi spécifier votre budget, n’afficher que les thèmes 
gratuits, sélectionner une catégorie, un agencement, des 
fonctionnalités particulières, etc. Incontournable pour 
trouver rapidement le thème qui vous convient.

actus
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Xnretro : un look rétro pour 
vos clichés en quelques clics
Voilà un logiciel sympathique, conçu par XnSoft, qui pro-
pose un lot de fonctionnalités ciblées pour retoucher vos 
clichés et leur donner un aspect « rétro ». Très simple à 
utiliser : 1) vous chargez la photo de votre choix via le 
menu File, puis 2) vous appliquez le ou les filtre(s) cor-
respondant à l’effet que vous recherchez.

Ces derniers sont répartis en 4 catégories, accessibles 
via une série d’onglets sous la fenêtre de pré-visualisa-
tion : les filtres de couleurs, les jeux de lumière, les filtres 
de vignettage (on focalise sur le centre de l’image en 

floutant plus ou moins 
les bords de l’image), 
et aussi divers cadres 
pour décorer vot re 
photo. Au total, ce sont 
20 ef fets couleurs,  
15 effets d’éclairage et 
28 cadres qui vous sont 
proposés. Il suffit de cli-
quer sur l’un des effets 
pour en apprécier le 
résultat immédiate-
ment dans la fenêtre 
d’aperçu. Chacun des 

filtres pourra en outre être adapté/peaufiné à l’aide des 
différents contrôles qui sont listés sur le côté.

Des fonctions de zoom et de rotation sont directement 
accessibles depuis la barre d’outils. Un fonction reset est 
également à votre disposition en cas d’erreur. En outre, 
Xnretro surfe sur la vague des réseaux sociaux en vous 
proposant de partager votre création sur Flickr, picasa, 
Facebook, Tumblr, ImageShack, etc., ou tout simplement 
par e-mail.

Si vous êtes adepte de la retouche, vous apprécierez 
sans aucun doute ce petit logiciel qui donne des résultats 
impeccables en quelques clics, via une interface utilisa-
teur conviviale.

Xnretro est disponible pour Linux sous forme d’une 
archive TGZ (architecture 32 bits uniquement). pour exé-
cuter l’application une fois l’archive décompressée :

~XnRetro$ ./XnRetro

pour l’ajouter au menu d’applications de votre environ-
nement de bureau :

~XnRetro$ sudo cp XnRetro.desktop /usr/share/applications 

Xnretro est également disponible pour Windows 
et mac OS. Vous trouverez une version mobile sur 
l’App Store et le Google play. Notons que l’éditeur propose 
d’autres applications compatibles Linux liées au traite-
ment d’images, notamment une visionneuse (XnViewmp), 
ainsi qu’un logiciel de conversion (XnConvert). À décou-
vrir sur http://www.xnview.com/fr/index.php.  



actus

  Dualboot 
android/ubuntu
Depuis fin 2013, Canonical propose 
une solution pour installer ubuntu 
sur son smartphone, parallèlement à 
android. avec ce dualboot, la société 
espère séduire davantage d’utilisa-
teurs, ubuntu Edge n’ayant pas ren-
contré le succès escompté. Cette 
version d’ubuntu Dual Boot n’est 
pour le moment destinée qu’aux déve-
loppeurs et utilisateurs avertis. La 
procédure d’installation est détaillée 
sur le wiki officiel de la distribution, 
à l’adresse https://wiki.ubuntu.com/
Touch/DualBootInstallation.

  un centre de 
contrôle pour ubuntu 
14.04
alors que la distribution embarquait 
jusqu’à présent le gNoME Control 
Center (ou du moins, une version lour-
dement patchée), alias System Settings, 
pour régler aisément tous les para-
mètres système, les développeurs ont 
annoncé qu’ils allaient forker le projet 
pour créer un utilitaire propre à ubuntu. 
Ce nouvel outil, baptisé unity Control 
Center, sera intégré dès la prochaine 
release de la distribution, à savoir 
la version 14.04 Trusty Tahr (https://
launchpad.net/unity-control-center). 
Mais ce logiciel n’aura a priori qu’une 
durée de vie limitée, l’objectif final étant 
d’obtenir un outil similaire au centre de 
contrôle intégré à ubuntu Touch.

  noyau Linux 3.13
La dernière version de Linux, publiée 
en ce début d’année, s’avère particu-
lièrement riche en nouveautés, dont 
certaines étaient très attendues des 
utilisateurs : un meilleur support 
des disques SSD (qui deviennent de 
plus en plus populaires) ; le projet 
nftables vient remplacer iptables 
pour la configuration du pare-feu ; un 
nouveau gestionnaire d’énergie pour 
les cartes graphiques Radeon (aTI) ; 
la prise en charge de l’architecture MIC 
(Many Integrated Core architecture) 
d’Intel ; l’activation par défaut du pro-
tocole TCP Fast open, permettant 
de réduire le temps de chargement 
des pages web, ainsi que le support 
du protocole HSR (High-availability 
Seamless Redundancy).  
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Libreoffice 4.2.0 : 
plus d’interopérabilité
De nombreuses améliorations sont à noter dans cette nouvelle version de 
la suite bureautique publiée fin janvier, à commencer par son interface de 
démarrage ; elle se veut plus simple, mieux agencée et permet de visualiser 
les miniatures des derniers documents ouverts.

De façon générale, l’interface utilisateur 
a évolué de manière à s’adapter aux nou-
veaux supports que sont les tablettes numé-
riques. Cette version 4.2 est dotée d’un tout 
nouveau jeu d’icônes et s’intègre désormais 
parfaitement au bureau GNOmE 3.

À noter également des améliorations au 
niveau des filtres OOXmL de microsoft, 
garantissant un bien meilleur support des 
formats de la suite Office DOCX, XLSX, 
ppTX. De nombreuses autres améliorations ont été apportées aux filtres 
d’import/export en général. parmi les nouveaux filtres : Apple Keynote, 
Abiword, et plusieurs formats d’ebooks.

Le tableur Calc a bénéficié d’une attention toute particulière pour cette nou-
velle version. On remarquera tout d’abord son tout nouvel interpréteur de 
formules, capable d’effectuer du calcul parallèle avec le GpU via OpenCL. 
De plus, la sélection de feuilles peut être effectuée d’un simple clic droit sur 
les boutons de navigation. Il s’équipe par ailleurs d’un générateur de nombre 
aléatoire et de fonctions de statistiques. Les courbes de tendance ont été 
améliorées dans Chart, le module de graphiques.

Du côté de Writer, il est désormais possible d’ajouter une bordure à un carac-
tère, entre autres petites nouveautés. Concernant Impress, on notera la pré-
sence de nouvelles icônes dans la console de présentation, sur les diapos 
ayant animation ou transition. Enfin, côté configuration, le panneau des options 
se voit doté d’une nouvelle fenêtre de configuration avancée.

LibreOffice 4.2 peut être téléchargé 
à l’adresse http://fr.libreoffice.org/
telecharger/. Attention toutefois, 
cette version est encore consi-
dérée comme expérimentale.  
À utiliser avec prudence donc... 
L’ensemble des releases notes est 
accessible à l’adresse : https://
wiki.documentfoundation.org/
releaseNotes/4.2/fr.  
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Bedtime, parce qu’il 
est parfois difficile  
de (se) déconnecter...
Voilà l’application indispensable de tous les parents 
qui ont du mal à se faire obéir lorsqu’il est l’heure de 
lâcher les écrans. Bedtime permet en effet de contrôler 
l’heure du coucher de votre progéniture. Comment ? 
Tout simplement en déconnectant leur matériel infor-
matique (smartphones, tablettes et ordinateurs) de 
votre connexion Internet ! Il ne leur restera donc plus 
qu’à traîner les pieds jusqu’à leur lit douillet...

pour cela, Bedtime remplace le routeur de votre FAI 
comme source des adresses Ip, ce qui lui permet 
« d’écouter » tous les périphériques connectés au 
réseau Internet et de contrôler leur accès. Vous, les 
parents, pouvez gérer tout ceci au travers d’une inter-
face web : là vous pourrez lier les différents matériels, 
puis définir les heures de coucher de chaque membre 
de votre tribu selon les jours de la semaine.

L’application est disponible sous forme de paquet rpm, 
que vous trouverez à l’adresse : http://sourceforge.net/
projects/bedtime/files/. Ce projet, écrit en perl/pHp, 
est basé sur pidora (Fedora pour raspberry pi) ; la 
version 1.1 est disponible depuis fin décembre 2013.  

une meilleure gestion  
des infos personnelles pour 
kDe 4.12
Cette nouvelle version du bureau KDE SC a été publiée mi-décembre. 
Les nouveautés apportées concernent surtout les applications. pour 
commencer, la suite KDE pIm (Personal Information Management) 
a bénéficié d’importantes améliorations : un bloqueur de pubs pour 
Kmail, un nouvel éditeur de thèmes pour KAddressBook, de nom-
breuses corrections sur KNotes.

parmi les autres appli-
cat ions phares de 
l ’environnement de 
bureau, on pourra rete-
nir que : le gestionnaire 
de f ichiers Dolphin 
s’avère plus performant 
dans le tri et l’affichage 
des f ichiers, faisant 
ainsi une meilleure uti-
lisation de la mémoire ; 

Kate, l’éditeur de texte, embarque désormais un système de macros, 
à l’instar de Vim, et propose l’édition multi-ligne en mode bloc ; le 
visionneur de documents Okular prend en charge le son et la vidéo 
pour le format epub et gère mieux l’impression ; et enfin, Kwallet, le 
gestionnaire de mots de passe, peut maintenant stocker les données 
via GpG. Quelques améliorations à noter également du côté des jeux 
et des applications ludo-éducatives intégrées au bureau.

p a r a l l è l e m e n t , 
l ’équipe de déve-
loppement propose 
aux utilisateurs une 
pré-version de KDE 
Framework 5 (la bêta 
étant planifiée pour 
avril, suivie de la ver-
sion finale en juin).  

vLc media Player, 
disponible en version 2.1.3

peu de temps après la version 2.1.2 publiée début 
décembre, voici une nouvelle mise à jour mineure 
du célèbre lecteur multimédia libre et multiplate-
forme. Il devrait s’agir ici de la dernière mise à jour 
avant la version 2.2, qui vient surtout corriger un 

nombre important de bugs (crashs du logiciel, problèmes de lec-
ture de certains codecs, etc.). Ainsi, le support des codecs m2TS 
(Blu-ray), VC-1 interlaced, Lagarith, FFv1.3 et Xvid a été grande-
ment amélioré. À noter la mise à jour de nombreuses traductions 
également, dont le français. Une nouvelle version à télécharger à 
l’adresse : http://www.videolan.org/vlc/releases/2.1.3.html ; elle 
se trouve d’ores et déjà dans les dépôts d’Ubuntu 14.04.  
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  1,8 et 15 mars → Cognac (16)
L’association Logiciel Libre et Linux de Cognac organise au mois de 
mars une série d’ateliers pour expliquer pas à pas comment créer un 
site web. Ces ateliers, pour tout public, se dérouleront rue du Prieuré, 
à Cognac. une inscription par email est requise pour faciliter l’organi-
sation. Entrée libre. Plus d’informations sur http://logicielslibresco-
gnac.org/.

  06 mars → Poitiers (86)
Comme chaque premier jeudi du mois, les membres de l’aPP3L 
(association Poitevine de Promotion de Linux et des Logiciels Libres) 
se réunissent au Centre Régional d’Information Jeunesse et vous pro-
posent de les rejoindre pour rencontrer d’autres utilisateurs, discu-
ter, s’informer, trouver de l’aide... Les visiteurs peuvent apporter leur 
ordinateur. Informations pratiques sur http://www.app3l.org.

  Du 07 mars au 13 avril → partout 
en France
Initiée et coordonnée par l’april, l’initiative 
Libre en Fête (http://www.libre-en-fete.net/) 
regroupe des évènements de découverte des 
logiciels libres et du Libre en général, proposés 
partout en France, dans une dynamique convi-
viale et festive. au travers de ces évènements, 
vous pourrez découvrir tous les avantages des 
Logiciels Libres. Cette édition 2014 est organi-
sée par la Délégation aux usages de l’Internet, le réseau Cyber-base 
de la Caisse des dépôts et l’agenda du Libre. La thématique (option-
nelle) proposée pour cette édition concerne la maîtrise de ses données 
informatiques et le respect de sa vie privée.

  22 mars → Toulouse (31)
L’association Toulibre organise un atelier d’initiation à JavaScript le 
22 mars, de 10h à 17h, au Centre Culturel Bellegarde. Ces ateliers sont 
ouverts à toute personne intéressée par l’initiation à la programma-
tion en JavaScript, dans la limite des places disponibles. Pour des 
raisons logistiques, une inscription préalable est requise. Les parti-
cipants sont priés d’apporter leur ordinateur avec, si possible, une 
version récente d’ubuntu. Infos et contacts : http://toulibre.org/
ateliers_python_javascript.

  04 au 06 avril → Paris (75)
openStreetMap France organise sa deuxième conférence « State of 
The Map » du 4 au 6 avril, au NuMa, rue du Caire. au programme de ces 
3 jours : conférences orientées collectivités, institutions, entreprises 
avec des sujets généraux (vendredi), présentation de et par la com-
munauté des contributeurs (samedi), ateliers de découverte, hackday 
pour les développeurs (dimanche). Cette rencontre est l’occasion de 
découvrir la partie immergée du projet, à savoir ce qu’il y a en dessous 
des cartes, les données, leur gestion, leur usage, leur réutilisation, la 
panoplie de logiciels (libres bien sûr) pour les manipuler. Entrée libre, 
tout public. Tous les détails sur http://openstreetmap.fr/sotmfr.

  05 avril →  Wintzenheim (68)
Le Club Linux de la MJC du Cheval Blanc se réunit environ toutes 
les 3 semaines au site Jaz, faubourg des vosges à Wintzenheim, le 
samedi de 13h00 à 19h00. Il est ouvert à ceux qui sont intéressés par 
Linux et les logiciels libres, curieux, novices et experts. outre l’ins-
tallation de Linux et le partage des multiples expériences, est abordé 
à chaque fois un aspect concret et « vécu » de l’utilisation de Linux et 
des logiciels libres. Lors de ces rencontres, un groupe se réunit pour 
acquérir les bases du traitement d’image avec gIMP. Le site du club :  
http://mjc-chevalblanc.fr/-club-linux-.html.  

twister, la nouvelle 
plateforme P2P de 
microblogging
Twister c’est en quelque sorte l’alternative open 
source à Twitter. Initié par miguel Freitas en juillet 
2013, le projet est basé sur les sources de Bitcoin (en 
tant que protocole ; nulle monnaie n’est utilisée ici) et 
libtorrent (respectivement sous licence mIT et BSD). 
Encore au stade expérimental, cette plateforme de 
microblogging peer-to-peer est un système distribué, 
à l’instar du bittorrent. Du fait de sa décentralisation, 
le réseau ne peut être coupé ; en outre, Twister a 
été conçu pour respecter la liberté d’expression de 
chacun, aucune censure n’est possible. Enfin, un 
système de chiffrement protège les communications.

La version de test proposée par Freitas, en col-
laboration avec Lucas Leal (chargé du design de 
l’interface), fonctionne sous Linux, mac OS X et 
Android. Il s’exécute sur le serveur de l’utilisateur, 
ou bien sur un serveur géré par un tiers en qui il 
a toute confiance. Ce premier prototype dispose 
de toutes les fonctionnalités requises : recherche 
d’utilisateurs, navigation parmi les profils, suivre/
ne pas suivre, envoi de messages n’excédant pas 
140 caractères, transfert et réponse aux posts, 
navigation par sujet, hashtags, messages privés... 
L’architecture de Twister est conçue de manière à ce 
que les autres utilisateurs ne puissent savoir si vous 
êtes en ligne ou non, ni quelle est votre adresse Ip, 
ni quels sont les posts qui vous intéressent ; ces 
informations ne sont 
stockées nulle part.

pour tester cette nou-
velle plateforme, ren-
dez-vous sur http://
twister.net.co/, sec-
tion Download, afin de 
récupérer les sources 
du projet sur GitHub 
ou une application pré-
compilée pour Android, 
puis prendre connais-
sance des instructions 
d’installation.  



Du côté Des soLutions Pro
stockaGe/cLouD

owncloud 6 intègre le travail collaboratif !

comPtaBiLité

Phpcompta : 
rapports et facturation 
plus étoffés
PhpCompta est une application de 
comptabilité (mais pas seulement), res-
pectant les règles de comptabilité fran-
çaises et belges, et pouvant s’adapter 
à tout autre type. Elle s’utilise via une 
interface web et conviendra tout à fait 
à la gestion comptable des PME et PMI. 
Factures et bilans pourront être géné-
rés via des templates oaSIS et RTF ; 
l’application assure également le suivi 
des clients et fournisseurs. Elle dispose 
aussi d’un module de comptabilité ana-
lytique, ainsi que d’un système de prévi-
sion et de gestion de stock. un système 
de plugins permet d’étendre encore les 
possibilités de l’application.

La branche 6.7 du projet tient compte de 
la date de paiement ou d’encaissement 
pour la Tva 2014 (directive européenne). 
Elle offre la possibilité d’imprimer les 
journaux de vente et d’achat détaillés 
(Tva, partie non déductible, partie pri-
vée). La navigation dans l’interface est 
assez intuitive ; une liste de favoris per-
met notamment d’accéder rapidement 
aux menus les plus utilisés.

La version 6.7.1 a été publiée fin 
décembre. Celle-ci marque un tour-
nant dans la vie du projet, puisque 
c’est la dernière à porter ce nom. En 
effet, le projet sera désormais bap-
tisé « NoaLYSS », un nom plus adapté 
selon le développeur du projet, Dany 
De Bontridder, car moins « réducteur » 
vis-à-vis des possibilités offertes par le 
logiciel. PhpCompta/NoaLYSS néces-
site un serveur apache 2, ainsi qu’une 
base PostgreSQL.

Du côté des fonctionnalités, le module 
de rapports avancés offre beaucoup 
plus de possibilités : déclarations 
diverses, mais aussi des lettres de 
rappel, des listes de fournisseurs, des 
fiches de paie, etc. En outre, le module 
de facturation permet de générer les 
factures par lot, de les télécharger sous 
forme d’un unique fichier afin de les 
imprimer, de les ajouter dans le suivi 
des clients ou encore de les envoyer au 
format PDF par e-mail. une démo, ainsi 
qu’une documentation complète sont 
disponibles sur le site du projet (http://
www.phpcompta.be/index.php).  

Pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore le projet, ownCloud est une 
plateforme de stockage de données 
(fichiers, contacts, photos, calen-
driers...) dans le cloud. Les données 
sont alors accessibles de n’importe où, 
depuis un périphérique mobile, depuis 
le bureau de votre système ou via un 
navigateur web ; bien entendu, toutes 
vos données sont synchronisées entre les dif-
férents périphériques d’accès. ownCloud per-
met également de partager les données que 
vous souhaitez, de façon publique ou privée.

ownCloud est désormais disponible en ver-
sion 6.0. Publiée au mois de décembre, cette 
version marque un tournant dans le dévelop-
pement de l’application, car elle comporte 
bon nombre d’améliorations. outre le lot 
incontournable de corrections de bugs, cette 
version a bénéficié de modifications qui la 
rendent bien plus efficace. ainsi, le montage 
des partages SFTP, CIFS ou Dropbox s’avère  
10 fois plus performant ! 

on remarquera tout d’abord le nouveau 
design attribué à l’application ; plus clair et 
aéré, il permet une gestion plus confortable du 
contenu. un « flux d’activité » permet doréna-
vant de visualiser les derniers évènements qui 
se sont déroulés dans votre espace (dernières 
modifications, derniers partages, etc.) ; ce flux 
peut être visible au travers d’un flux RSS.

GrouPware

oBm 2.5.6 : une suite collaborative plus stable
oBM est un groupware open source qui permet à ses 
utilisateurs de stocker, d’organiser et de partager faci-
lement données et documents. Il possède également 
des modules complémentaires de type gestion de 
projet et planning. on l’utilise via une interface web, 
ou bien via un client de messagerie de type Kontact, 
Evolution, etc. aujourd’hui, oBM s’impose face à ses 
concurrents Microsoft Exchange ou Lotus Notes. La 
version 2.5.6 a été présentée à l’occasion du FoSDEM, 
qui s’est déroulé à Bruxelles les 1er et 2 février. 

Pas mal de corrections de bugs sont apportées par cette nouvelle version (concernant les 
connexions LDaP, IMaP, la synchronisation des contacts, le statut des évènements du calen-
drier, quelques fonctions du calendrier ...), de même que plusieurs nouveautés : une optimisa-
tion globale des performances, un module de synchronisation oPush amélioré, la possibilité 
d’inviter un groupe de ressources, etc. Cette nouvelle édition s’accompagne en outre d’une mise 
à jour d’oBM Connector, le connecteur qui permet la synchronisation avec Mozilla Thunderbird, 
qui a lui aussi bénéficié de quelques corrections.

Pour télécharger cette nouvelle version, rendez-vous sur http://obm.org/content/downloads-
sources. oBM est également packagé pour Debian et CentoS.  

Pour un usage encore plus intuitif, les utili-
sateurs ont désormais la possibilité d’uploa-
der des images d’avatar pour faciliter leur 
identification par les autres utilisateurs ; de 
même, l’interface web affiche les miniatures 
des documents pour les retrouver plus rapi-
dement. À noter par ailleurs la présence d’une 
nouvelle boîte de dialogue pour résoudre le 
conflit dans le cas de l’upload d’un fichier 
déjà existant. Et enfin, un fichier supprimé par 
erreur de l’espace de stockage pourra être res-
tauré d’un simple clic !

Mais la grande nouveauté d’ownCloud 6 réside 
dans sa nouvelle fonctionnalité d’édition colla-
borative de documents, proposée par aucune 
autre solution open source du genre. Les 
documents (oDT) peuvent être créés via l’in-
terface web, ou bien être directement uploadés 
sur la plateforme. Le partage et l’édition s’ef-
fectuent ensuite directement au sein d’own-
Cloud ou via un lien public. une version 6 à 
tester ici : http://demo.owncloud.org/ et à récu-
pérer ici : http://owncloud.org/install/.  
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tux a la bosse  
des mathématiques 
grâce à GeoGebra ! 
Franck Barnier

1. Présentation
C’est la version 4.4.10.0 de GeoGebra 
qui vous est présentée dans cet article 
(http://www.geogebra.org/). écrit en 
Java, ce logiciel est disponible sur 
d’autres plateformes que Linux. C’est 
ce qui permet d’ailleurs à ce pro-
gramme libre d’être présent sur les 
ordinateurs des collèges de l’édu-
cation Nationale qui fonctionnent 
sous Windows. Le style de l’interface 
propre à Java ne sera pas forcement 
du goût de tous. par contre, elle a ici 
le mérite d’être particulièrement claire. 
Cela permettra aux novices de com-
prendre facilement comment l’utiliser.

En haut se trouve une barre de bou-
tons déroulants, qui donnent accès 

aux outils de construction, de mesure 
et aux différentes familles d’objets 
géométriques. La représentation de 
la fonction choisie sous forme de pic-
togramme dans les boutons facilite 
grandement la compréhension de l’uti-
lisateur. Lorsqu’une fonction est sélec-
tionnée, une description sommaire de 
la procédure à exécuter est affichée 
sur la droite de la barre des boutons.

Sous celle-ci, vous trouverez l’espace 
de travail. Il est divisé par défaut en deux 
fenêtres. La première, nommée Algèbre, 
liste toutes les caractéristiques (coor-
données, équations, etc.) des objets 
présents dans la fenêtre Graphique. 
Cette dernière est l’endroit où vous 
construirez vos figures géométriques à 
l’aide des différents objets disponibles,  

ou en saisissant par exemple une équa-
tion dans le champ de saisie placé tout 
en bas de l’interface.

Lorsque vous lancez le logiciel, le menu 
Dispositions apparaît sur le côté droit 
de l’écran. Il permet de choisir différents 
agencements des fenêtres en fonction 
du travail que vous avez à réaliser. Ainsi, 
vous pourrez par exemple utiliser le 
Tableur associé à la fenêtre Graphique. 
Si vous souhaitez par exemple ajouter 
la fenêtre Calcul formel, il suffit de l’ac-
tiver à partir de la rubrique Affichage 
du menu principal du logiciel. Il est 
également possible d’ajouter la fenêtre 
Protocole de construction qui liste la 
totalité des opérations réalisées pour 
obtenir par exemple la figure géomé-
trique créée dans la fenêtre Graphique.

Si vous avez des enfants en âge d’aller au collège, sachez qu’ils auront toutes les 
chances d’y découvrir ce logiciel. en effet, l’Éducation nationale a fait le très bon choix 
d’enseigner les mathématiques à vos bambins autrement que face à un tableau blanc !

Fig. 1 : L’interface principale de GeoGebra

Fig. 2 : La fenêtre du protocole  
de construction liste toutes les étapes  

de création.
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2. configuration des projets
GeoGebra dispose d’une interface de configuration très 
complète, qui vous permettra d’adapter au mieux le logiciel 
à votre travail en cours. Un clic sur le bouton représentant 
un engrenage, tout à fait à droite de l’écran au niveau de 
la barre de boutons, ouvre un menu permettant de sélec-
tionner la rubrique que vous souhaitez paramétrer. Une fois 
l’interface ouverte, il est toujours possible de passer directe-
ment d’une rubrique à l’autre. Ainsi, dans la rubrique Avancé, 
vous pourrez choisir l’unité d’angle utilisée (degré, radian), 
la représentation graphique de l’angle droit (carré, équerre 
ou arc de cercle), le style de l’écriture des coordonnées, ou 
encore l’aspect du clavier virtuel. La rubrique Défaut vous 
permettra de paramétrer tous les objets géométriques (point, 
droite, polygone, etc.), algébriques (fonction), interactifs  
(curseur), ou objets divers (texte, image, etc.).

3. Les outils de conception
GeoGebra propose des objets permettant de tracer les 
formes géométriques que nous connaissons tous comme 
les droites, segments, triangles, polygones, cercles, ou 
encore les courbes paraboliques ou hyperboliques. L’objet 
Polygone régulier permet de dessiner des figures particu-
lières ayant tous leurs côtés de longueur égale, telles que le 
carré, triangle équilatéral, pentagone, hexagone, octogone, 
etc. pour cela, il suffit de placer 2 points sur le graphe. La 
distance entre ces deux points correspond à la longueur des 
côtés du polygone. Le logiciel demande ensuite de lui indi-
quer le nombre de sommets (donc de côtés) qu’aura votre 
objet. Une fois validé, le polygone est tracé sur le graphe !

Toute l’armada des droites remarquables sont bien entendu 
disponibles, telles que les médiatrices, médianes et autres 
tangentes. plusieurs outils sont également présents, comme 
les fonctions de symétrie, de translation, de rotation ou 
encore d’homothétie.

Grâce à tous ces outils, il est possible de mettre en évidence 
tous les théorèmes abordés lors de l’apprentissage des 
mathématiques, comme le montre l’exemple de construc-
tion géométrique qui suit.

4. compas, règle et équerre 
virtuels !
Nous allons maintenant construire une figure géométrique 
qui va vous permettre de mettre en évidence l’intérêt de l’in-
teractivité qu’offre GeoGebra. Cette figure va représenter 
un triangle (ABC) traversé par ses trois bissectrices. Cela 
nous permettra ensuite de tracer le cercle inscrit au triangle 
et de constater que, quelle que soit la forme et la dimension 
du triangle, le cercle lui restera toujours inscrit.

Tout d’abord, pour construire le triangle, nous allons mettre 
en place 3 points qui formeront ses sommets et que vous 
pourrez déplacer dans le graphe grâce à des curseurs. 
Insérez tout d’abord un texte en haut à gauche dans le 
graphe (bouton ABC), qui fera office de titre. Saisissez 
Sommet A. puis, sélectionnez l’objet Curseur dans l’avant-
dernier bouton. placez 2 curseurs sous le texte, sans modi-
fier leurs valeurs mini et maxi. Opérez de la même manière 
pour créer les titres et les curseurs nécessaires aux 2 autres 
sommets B et C.

positionnez ensuite le pointeur de la souris sur l’un des 
3 titres et ouvrez la fenêtre des Propriétés avec le bouton 
de droite de la souris. Dans l’onglet Basique, cochez l’option 
Position absolue sur l’écran pour que le titre ne soit plus lié 
au graphe. Cela permet ainsi de garder le texte au-dessus 
des curseurs, même si vous déplacez le graphe à l’écran ; 
activez également cette option pour les 2 autres titres.

pour la création des points, nous n’allons pas utiliser l’objet 
Point qui permet de les placer dans le graphe à l’aide de la 
souris. Nous allons plutôt les créer en saisissant manuelle-
ment leurs coordonnées car, ici, les valeurs sur X et Y ne 

Vous pourrez également modifier la disposition de l’interface 
dans la rubrique Aspect. Le menu des boutons pourra ainsi 
être placé à la verticale sur l’un des côtés de l’écran. Vous 
pourrez activer ou non la zone de saisie, ou encore interdire 
l’accès à la barre de style des différentes fenêtres de travail.

La rubrique Graphique regroupe les paramètres d’échelle et 
d’affichage par défaut du graphe. Vous pouvez y configurer 
le centrage du système d’axes dans la fenêtre en indiquant 
les valeurs mini et maxi de chaque axe et/ou le ratio. Il y est 
également possible d’activer l’affichage de la barre de navi-
gation dans les étapes de la construction ; celle-ci permet 
de se déplacer dans les différentes étapes de création de 
la figure géométrique, ou de la faire se dérouler automati-
quement. Chaque axe peut être entièrement adapté à votre 
convenance en modifiant le pas, l’unité, le type de gradua-
tion, le label, ou le point d’intersection des axes. La grille n’a 
pas été oubliée, puisque vous avez le choix entre les types 
cartésien, isométrique et même polaire.

Enfin, le tout premier bouton du menu de l’interface de confi-
guration regroupe tous les objets présents dans la construc-
tion en cours. Cette interface est incroyablement complète 
et donne accès au moindre paramètre de chacun des objets 
(taille, couleur, style, type de coordonnées, épaisseur, etc.).

Fig. 3 : Grâce aux nombreux paramètres disponibles dans 
l’interface de configuration, vos projets pourront être 

personnalisés sans quasiment aucune limite !
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seront pas des valeurs numériques, mais les lettres corres-
pondant aux variables des curseurs que nous venons de 
mettre en place. pour le sommet A, entrez donc A=(a,b) 
dans le champ de saisie situé sous le graphe. puis saisissez 
B=(c,d) et C=(e,f) pour les sommets suivants. Vous pou-
vez voir que les 3 points ont été créés et sont confondus sur le 
graphe. Activez l’option Déplacer et jouez sur les valeurs des 
curseurs pour placer les points sur des positions distinctes.

Une fois fait, sélectionnez le bouton Polygone et créez le 
triangle ayant pour sommets les points A, B et C (cliquez sur 
chacun d’eux). Voilà, votre triangle est terminé ! Vous pouvez 
modifier sa géométrie en faisant varier la valeur des curseurs. 
Il vous est également possible de déplacer directement les 
sommets avec le pointeur de votre souris, mais seulement 
dans les limites imposées par les curseurs auxquels ils sont 
rattachés.

regroupe les droites remarquables. puis, cliquez sur cha-
cun des 3 sommets du triangle, le second sélectionné étant 
celui par lequel passera la bissectrice en cours de création. 
répétez cette procédure pour les deux autres bissectrices. 
Vous pouvez ensuite vous amuser à faire à nouveau bou-
ger les sommets du triangle avec les curseurs pour bien 
constater que l’orientation des bissectrices varie en fonc-
tion de la géométrie du triangle, et que les droites restent 
concourantes !

pour créer le cercle inscrit dans le triangle, les bissectrices 
ne suffisent pas. En effet, même si le centre du cercle est 
bien leur point de concours, le pourtour du cercle est tan-
gent aux 3 côtés du triangle. Or, la tangente d’un cercle 
est perpendiculaire à la droite qui passe par son centre. 
Les bissectrices passent bien par le centre du cercle, mais 
elles ne sont pas perpendiculaires aux côtés du triangle. 
Sélectionnez tout d’abord l’objet Point et créez-en un à 
l’intersection des trois bissectrices. puis, sélectionnez 
cette fois l’objet Perpendiculaire. Cliquez sur le point de 
concours des bissectrices et sur l’un des 3 côtés du triangle 
pour créer l’une des perpendiculaires. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez créer les 2 autres perpendiculaires, mais une 
seule suffira pour mettre en place le cercle. Choisissez 
enfin l’objet Cercle (centre point), puis cliquez sur le point 
de concours et sur le point d’intersection entre la perpendi-
culaire et le côté qu’elle coupe pour créer le cercle. Le tra-
vail est enfin terminé. En modifiant la géométrie du triangle, 
vous pouvez constater que le cercle reste bien inscrit à 
celui-ci (Fig. 5).

5. Fenêtre de calcul formel
Cette fenêtre, accessible dans le menu Affichage > Calcul 
formel, permet de travailler par exemple sur des équations 
(Fig. 6).

pour déterminer la valeur de l’inconnue d’une équation, 
GeoGebra dispose de la fonction Résoudre. Cliquez sur 
la première cellule dans la fenêtre et saisissez l’équa-
tion suivante : 4x + 10 = 10x – 20. pour obtenir la 
valeur de x, vous pouvez soit cliquer sur le bouton x=, soit 

Fig. 4 : La géométrie du triangle est modifiable grâce  
aux curseurs

Fig.  5 : Grâce à GeoGebra, l’élève pourra vérifier que le cercle reste bien inscrit au triangle, quelle que soit sa géométrie !

L’étape suivante est la mise en place des bissectrices. 
Comme chacun sait, les bissectrices d’un triangle sont 
concourantes. Cela veut dire qu’elles se coupent en un point 
unique. Ce point correspond au centre du cercle inscrit au 
triangle. Sélectionnez l’objet Bissectrice dans le bouton qui 

Tux a la bosse des mathématiques grâce à GeoGebra ! 
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dans le champ de saisie, entrer la ligne  
Résoudre[4x + 10 = 10x – 20]. 
GeoGebra retourne le résultat x = 5. 
pour mettre en évidence le déroulement 
pas à pas, il est nécessaire de créer 
manuellement toutes les étapes de la 
résolution. pour résoudre une équation, 
il suffit, suivant le cas, d’isoler l’inconnue 
en ajoutant, retranchant, multipliant ou 
divisant les deux membres de l’égalité 
par la même valeur.

Lorsque vous entrez une équation, elle 
apparaît en gras en dessous de votre sai-
sie, précédée d’une flèche, et une nou-
velle cellule est automatiquement ajoutée. 
pour dérouler la résolution de l’équation, 
il vous suffit de cliquer sur la nouvelle cel-
lule vide, puis sur l’équation en gras pour 
l’y copier. mettez l’équation entre paren-
thèses, puis soustrayez 10 comme suit : 
(4x + 10 = 10x – 20) - 10

Le résultat obtenu est : 4x = 10x -30.

Déplacez ensuite 10x dans le premier 
membre ainsi : (4x = 10x -30)-10x.

Cela donne : -6x = -30.

Finalement, isolez x en divisant par -6 : 
(-6x = -30) / -6.

Vous obtenez ainsi la valeur de x, évi-
demment égal à 5 !

La fenêtre de calcul formel vous per-
met également de réaliser des calculs 
sur les nombres complexes, ou encore 
sur des matrices. Dans ce dernier cas 
par exemple, pour effectuer la division 
de deux matrices, vous devez saisir les 
matrices en utilisant la syntaxe suivante : 
{{2,5,3},{8,2,1},{7,3,4}}.

Fig. 6 : La fenêtre « Calcul formel » 
permet notamment de résoudre  

des équations, de factoriser, ou encore 
de développer Fig. 7 : Exemple de division de 2 matrices dans la fenêtre « Algèbre », ainsi 

que dans la fenêtre « Calcul formel »

Fig. 8 : L’inspecteur de fonction liste toutes les caractéristiques qui concernent  
la courbe sélectionnée

puis, il vous suffit de placer les deux matrices dans une nouvelle cellule avec 
l’opérateur souhaité. Les matrices peuvent également être placées dans la 
fenêtre Algèbre en utilisant le champ de saisie. pour réaliser alors une division 
de matrices, vous devez saisir l’opération matrice1/matrice2.

GeoGebra intègre également toutes les commandes nécessaires pour travailler 
sur les statistiques, les probabilités, ou les mathématiques discrètes. De plus, 
il dispose de commandes permettant de créer des scripts, de travailler sur des 
listes, ou de réaliser quelques opérations de logique.

6. inspecteur de fonction
Cette interface permet de connaître toutes les caractéristiques d’une fonction, à 
commencer par son équation. Vous trouverez également dans l’onglet Intervalle 
les coordonnées des points mini/maxi, les racines, l’intégrale, l’aire, la moyenne 
et la longueur d’un intervalle de la courbe.

Les données sont mises à jour en temps réel lorsque les points mini/maxi sont 
déplacés sur la courbe. Un second onglet, nommé Points, permet de matériali-
ser un point glissant sur la courbe. Vous pouvez alors afficher les coordonnées 
de ce point, mais également afficher sa tangente et son cercle osculateur. Vous 
pouvez, de plus, activer un tableau de points. Dans ce cas, vous en obtenez 
plusieurs qui se déplacent ensemble sur la courbe. Vous pouvez passer d’un 
point à l’autre ou changer l’écart qui les sépare par le biais de la variable Pas.

pour tracer une fonction comme celle représentée en figure 7, vous pouvez 
créer plusieurs points dans le graphe. Ensuite, afin de matérialiser la courbe 
passant par ces points, entrez la commande Polynôme[A,B,C,D] dans le 
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champ de saisie. pour ouvrir l’interface de l’Inspecteur de 
fonction, sélectionnez-le via l’antépénultième bouton et 
cliquez sur la courbe.

7. Exportez votre projet
L’intérêt de GeoGebra, outre de l’utiliser en classe avec les 
élèves, est de pouvoir exporter les feuilles de travail dans 
différents formats. Il est tout d’abord possible d’exporter 
vos projets sous forme d’image animée au format GIF. Ce 
type de fichier est parfait pour illustrer un cours. Ainsi, les 
objets paramétrables grâce à des curseurs seront animés. 
De plus, il est possible d’exporter votre projet sous forme 
de page HTmL que vous pourrez intégrer à un document 
en ligne.

L’avantage est que l’interactivité de votre projet est conservé. 
La personne qui consultera votre document pourra agir sur 
les boutons et curseurs utilisés dans votre construction ! 
par contre, quel que soit le format d’exportation, pensez à 
réduire votre figure, ainsi que la taille de la fenêtre du logi-
ciel ! En effet, GeoGebra ne propose pas de redimension-
ner la taille du projet exporté. Ainsi, si vous créez une image 
animée à partir d’un projet en plein écran, le fichier final sera 
rapidement énorme !

Le protocole de construction est également exportable en 
HTmL. Vous pouvez également y intégrer une image du gra-
phique, ainsi que les pictogrammes de toutes les fonctions 
et objets utilisés. Ce document est très utile pour les élèves, 
car il décrit parfaitement la marche à suivre pour réaliser 
un exercice.

Enfin, il est possible de partager vos réalisations en les 
téléversant sur GeoGebraTube. pour cela, vous devez dis-
poser d’un compte et vous identifier. Vos projets seront 
ensuite accessibles à l’ensemble des utilisateurs du logi-
ciel. GeoGebraTube est une impressionnante bibliothèque 
qui regroupe plus de 70 000 projets mis à disposition de 
tous dans de nombreux domaines (trigonométrie, méca-
nique, astronomie, optique, chimie, photo, etc.). pour y accé-
der, il vous suffit de sélectionner Fichier > Ouvrir depuis 
GeoGebraTube. L’interface, relativement bien conçue, affiche 
un aperçu des projets, leur titre, ainsi que la date du téléver-
sement et le nom des auteurs. Un projet chargé sur votre 
ordinateur pourra être sauvé en local.

8. web GeoGebra
Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser GeoGebra sans 
l’installer. En effet, il vous suffit pour cela de saisir l’adresse 
http://web.GeoGebra.org dans votre navigateur préféré pour 
voir apparaître l’interface du logiciel ! De plus, une extension 
spécifique est disponible pour les navigateurs Chromium 
et Chrome. Il vous suffira alors de cliquer sur l’icône de 
GeoGebra dans votre navigateur pour le lancer.

Fig. 9 : Profitez d’une multitude de projets couvrant de nombreux 
domaines grâce à GeoGebraTube !

Fig. 10 : Utilisez GeoGebra directement dans votre 
navigateur ; ici, sous Chromium, avec l’extension 

GeoGebra spécifique

conclusion
GeoGebra est un logiciel extrêmement complet, qui trouvera 
évidemment son public principalement parmi les étudiants et 
les enseignants, mais pas seulement. Les premiers appren-
dront de façon ludique, les seconds l’utiliseront comme sup-
port interactif de leurs cours. Son interface, claire, conviviale 
et en français, en fait un outil pédagogique de grande qualité. 
La bibliothèque de projets proposée sur GeoGebraTube est 
énorme et complète parfaitement le logiciel. Celle-ci, par la 
richesse des domaines abordés, permet d’élargir le public 
de GeoGebra. Seul petit problème pour les collégiens, le 
logiciel ne dispense pas de connaître et comprendre les 
théorèmes et définitions... dommage !  

Tux a la bosse des mathématiques grâce à GeoGebra ! 
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Accédez au contenu  
de wikipédia hors ligne
Xowa est une application qui permet de consulter les articles 
de l’encyclopédie Wikipédia et d’accéder à certains autres 
projets de la fondation Wikimedia sans être connecté à 
Internet. La solution pour toujours avoir sous la main cette 
incroyable mine d’informations...

1. Présentation
Sont également concernés certains autres projets dérivés de l’encyclopédie 
tels que Wiktionary, Wikisource, Wikiquote, Wikivoyage, Wikidata, Wikimedia 
Commons, Wikispecies... Le tout en anglais principalement, mais plusieurs pro-
jets sont également disponibles en français (Wikipedia, Wiktionary, Wikisource, 
Wikibooks, Wikiversity, Wikiquote, Wikinews et Wikivoyage).

Les wikis que vous choisirez d’installer seront tous interconnectés, à l’instar de 
la version en ligne, ce qui permet de conserver un certain confort de navigation. 
En outre, Xowa maintient un historique des pages vues et propose de marquer 
vos pages favorites, qui sont alors accessibles dans le menu Bookmarks du pan-
neau latéral.

Les articles sont proposés en version HTmL, et peuvent être édités. Les images 
incluses dans les pages sont visibles également.

Comme vous vous en doutez, ce logiciel sera très gourmand en espace disque, 
puisqu’il s’agit de récupérer un dump de l’encyclopédie en ligne (soit plus de 
4,4 millions d’articles)...

Les différents wikis pourront être mis 
jour dès que vous le souhaitez, via 
le service de dumps de Wikimedia 
(http://dumps.wikimedia.org/backup-
index.html).

2. installation de 
base
Téléchargez la version de Xowa 
(http://xowa.sourceforge.net/down-
load.html) correspondant à votre 
architecture (32 ou 64 bits) ; ce logi-
ciel est compatible avec Windows, 
Linux et mac OS X. Décompressez 
l’archive dans un répertoire xowa/, 
puis exécutez :

~/xowa$ sh xowa_linux.sh

Ceci fait, face à l’interface de Xowa, 
il vous faudra commencer par impor-
ter du contenu, puis dans un second 
temps les images (cette étape n’est 
toutefois pas absolument nécessaire, 
d’autant plus qu’elle consommera 
davantage de ressources et requiert 
des programmes supplémentaires) 
(Fig. 1).

pour l’importation, cliquez sur le lien 
Set up Simple Wikipedia (une ver-
sion « mini » du wiki, qui pèse envi-
ron 100 mo). L’importation devrait 
durer 3 à 5 minutes environ selon votre 
connexion ; vous pouvez suivre la pro-
gression du téléchargement au bas de 
la fenêtre. Une fois le processus ter-
miné, vous voilà face à la page d’accueil 
de l’encyclopédie, que vous pouvez utili-
ser comme à l’habitude (Fig. 2).Fig. 1
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pour le téléchargement des images, retournez sur la page 
d’accueil (menu XOWA > Accueil, sur la gauche) et cliquez 
sur Set up images (Linux). Comme indiqué, rendez-vous sur 
la page d’aide home/wiki/Help:Options/Files et assurez-vous 
que l’option Retrieval enabled est bien cochée, de manière 
à ce que les images soient téléchargées automatiquement 
depuis la base lors de votre « navigation ». Attention, ceci 
requiert l’installation d’Imagemagick et d’Inkscape, ainsi 
qu’une connexion Internet active (comprenez que les images 
ne pourront donc pas être affichées hors-ligne...).

3. Agrémentez votre base 
documentaire !
3.1 Les autres wikis
Une fois la version « simple » de Wikipédia importée, il 
est possible d’importer le contenu d’autres wikis (674 wikis 
disponibles lors de la rédaction de cet article), dont le 
Wiktionnaire en français. prenons l’exemple de ce dernier.

On clique sur le lien Help:Import/List. Vous pouvez recher-
cher les projets estampillés « French » si c’est votre priorité, 
ou trier les résultats par projet, en cliquant sur les en-têtes 
de colonnes. Une fois le projet qui vous intéresse repéré, 
cliquez simplement sur le ligne latest ; le programme se 
charge alors de récupérer le dernier dump disponible. Ce 
qui prend quelques minutes.

Les wikis installés sont ensuite accessibles dans le panneau 
latéral gauche, dans la section Wikis (Fig. 3).

À noter que l’importation peut également être réalisée en 
ligne de commandes. Tout d’abord, on commence par télé-
charger le dump compressé du projet qui nous intéresse, à 
l’adresse : http://dumps.wikimedia.org/backup-index.html. 
Il s’agit de récupérer un fichier nommé <nom_projet>-
<date_dump>-pages-articles.xml.bz2.

Créez, dans le répertoire xowa/wiki/, un répertoire du 
nom du projet en question ; par exemple, pour le dump de 
la version anglaise de Wikivoyage, on crée un répertoire 
en.wikivoyage.org. Décompressez le fichier XmL récu-
péré précédemment dans ce répertoire :

~/xowa/wiki/en.wikivoyage.org$ bzip2 -d enwikivoyage-20140101-
pages-articles.xml.bz2

Ceci fait, rendez-vous dans le répertoire xowa/ pour éditer 
le fichier xowa_build.gfs ; dans la ligne :

app.bldr.cmds { 
  add_many(‘simple.wikipedia.org’, ‘import.sql.init’, ‘import.
sql.page’, ‘import.sql.search_title.wkr’, ‘import.sql.category_
registry’, ‘import.sql.categorylinks’, ‘import.sql.term’);

remplacez simple.wikipedia.org par en.wikivoyage.org.

Enregistrez, puis fermez le fichier.

Ensuite, exécutez la commande suivante, en vous plaçant 
au préalable dans le répertoire xowa/ (ou en adaptant les 
chemins d’accès aux fichiers mis en jeu) :

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Accédez au contenu de Wikipédia hors ligne
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~/xowa$ java -jar xowa_linux.jar --cmd_file xowa_build.gfs --app_mode cmd

relancez l’application Xowa, le wiki que vous venez 
d’installer devrait à présent apparaître dans la liste des 
wikis, sur la gauche. Si une connexion Internet est dispo-
nible, les fichiers seront téléchargés dans /xowa/user/
anonymous/wiki/<nom_projet>/html/ ; après le télé-
chargement initial, vous pourrez naviguer sur le site hors 
connexion (Fig. 4).

3.2 La banque d’images
La base d’images d’un wiki peut aussi être téléchargée (voir 
la liste à l’adresse http://xowa.sourceforge.net/image_dbs.
html), afin de toujours avoir accès aux images, même hors 
connexion. Les « packs » d’images peuvent être proposés 
en deux formats :

•  .7z : on décompresse alors cette archive à la racine du 
projet, dans le répertoire /xowa/. Chaque fichier sera auto-
matiquement décompressé à l’emplacement adéquat ; 

•  .sqlite : ces fichiers doivent être placés dans le réper-
toire /xowa/file/<nom_projet>/fsdb.main/.

4. Les fonctionnalités  
à retenir
Un menu contextuel propose diverses actions comme de 
régler la taille de police, de passer en mode édition, d’ac-
céder à l’historique, de bookmarquer une page, d’importer 
un nouveau dump, d’accéder à l’aide...

La boîte de recherche est quant à elle disponible via un 
classique [Ctrl]+[F].

Un [Alt]+[D] positionne le curseur dans la barre d’adresses.

Des raccourcis peuvent être uti l isés dans la barre 
d’adresse, ce qui vous permet de formuler plus rapide-
ment  votre requête. par exemple le raccourci « w » rem-
place l’UrL de Wikipédia (version [en]). Vous pouvez 
ainsi saisir simplement w:Linux, pour rechercher le mot 
« Linux » dans l’encyclopédie. Le raccourci « d » corres-
pond au Wiktionnaire, « s » pour Wikisource, « q » pour 
Wikiquote, etc. Le raccourci « ? » permet de lancer une 
requête spéciale.

L’ensemble des raccourcis disponibles peut être visualisé sur 
home/wiki/Help:Address bar/Shortcuts#Default_shortcuts.

5. mises à jour et suppression  
de wikis
Comme indiqué sur la page home/wiki/Help:Wiki mainte-
nance, la mise à jour de vos différents wikis s’effectue très 
facilement en quelques clics : un script d’importation est 
généré automatiquement selon le projet que vous souhaitez 
mettre à jour, il ne vous reste qu’à l’exécuter pour bénéficier 
ensuite du tout dernier dump disponible.

Les différents wikis peuvent être désinstallés simplement 
via la suppression de leur répertoire propre dans xowa/
wiki/, /xowa/user/anonymous/wiki/, /xowa/file/ et 
/xowa/file/#meta/.  ▪

Focus sur les différents projets  
de la fondation wikimedia
•   Wikipédia (créé en 2001), le plus célèbre, n’est plus 

à présenter... L’encyclopédie compte aujourd’hui 
plus de 24 millions d’articles.

•   Wiktionary (créé en 2002), un dictionnaire multilin-
gue, qui propose également l’étymologie, les syno-
nymes et antonymes, la conjugaison des verbes, les 
termes dérivés, les traductions en diverses langues. 
Disponible en 150 langages, couvrant plus de 16 
millions d’entrées.

•   Wikiquote (créé en 2003), un recueil de citations 
célèbres issues de films, livres, discours, … Le pro-
jet comporte aussi des proverbes et slogans.

•   Wikibooks (créé en 2003) regroupe des livres péda-
gogiques libres de droits.

•   Wikisource (créé en 2003) est une bibliothèque de 
textes anciens ou contemporains, passés dans le 
domaine publique ou publié sous licence libre.

•   Wikimedia Commons (créé en 2004) centralise 
toutes les images, photos, schémas, vidéos, ani-
mations, sons, dialogues ou toute autre forme de 
média. Tous sont publiés sous licence libre.

•   Wikispecies (créé en 2004) est une base de don-
nées des espèces animales et végétales, dédiée à 
la taxonomie. Elle contient plus de 350000 entrées.

•   Wikinews (créé en 2004) est un site d’information 
regroupant les sujets d’actualité, des flashs info, ou 
encore des résultats sportifs.

•   Wikiversity (créé en 2006) est un recueil de docu-
ments pédagogiques (cours, exercices, travaux diri-
gés, travaux pratiques, documents audio, etc.) qui 
permet à tout un chacun d’apprendre de façon auto-
nome dans diverses disciplines. Elle intègre éga-
lement un espace pour les travaux de recherche.

•   Wikivoyage (créé en 2006) est un véritable guide 
de voyage. La version anglaise comprend plus de 
26000 articles aujourd’hui.

•   Wikidata (créé en 2012) est une base de connais-
sances libre regroupant diverses données struc-
turées (références, statistiques...), pouvant être 
exploitée par un utilisateur ou un programme infor-
matique. Ces données servent à alimenter les autres 
projets de la fondation, dont Wikipédia.

•   Pour finir, on citera le projet Wikimedia Incubator, qui 
comme son nom l’indique, est utilisé pour le déve-
loppement de nouveaux wikis.



nautilus : des fonctionnalités 
supplémentaires en un clic !

1. Pour effacer  
vos données  
de façon définitive
À maintes reprises dans nos pages 
nous avons déjà évoqué l’importance 
de bien effacer ses données, autre-
ment dit de les effacer de manière à 
ce que personne ne puisse les restau-
rer au moyen d’outils adéquats. pour 
ce faire, deux utilitaires nous viennent 
de suite à l’esprit : shred et wipe.

Eh bien il se trouve que Nautilus, le ges-
tionnaire de fichiers de l’environnement 
GNOmE, peut être doté d’une extension 
dédiée à l’effacement définitif de vos 
fichiers. Le paquet nautilus-wipe 
(présent dans les dépôts Debian et 
Ubuntu) ajoute dans le menu contex-
tuel de votre gestionnaire deux options 
permettant d’effacer de façon sécuri-
sée toutes vos données en un seul clic. 
L’utilitaire wipe doit bien entendu être 
installé lui aussi sur le système.

L’option Écraser supprime le(s) fichier(s) 
ou le(s) répertoire(s) sélectionné(s) de 

façon définitive. L’écrasement (par 
des données aléatoires) peut durer 
de quelques secondes à plusieurs 
minutes, selon la taille des fichiers 
(Fig. 1).

Écraser l’espace disponible signifie 
que tout l’espace vide ou non-utilisé 
de la partition courante sera écrasé 
avec des zéros et des données 
aléatoires. Ainsi, il sera strictement 
impossible de recouvrer les données 
précédemment effacées.

pour l’une ou l’autre des options, une 
fenêtre de dialogue apparaît vous 
demandant de confirmer l’opération 
(qui s’avère irréversible). En outre, 
des options sont paramétrables ici : 
nombre de passes (2 par défaut), la 
possibilité d’opter pour le mode rapide 
(mais moins efficace) et la possibilité 
de réaliser la dernière passe avec des 
zéros.

  Note

Les extensions de Nautilus s’ins-
tallent aisément du fait qu’elles se 
trouvent pour la plupart dans les 
dépôts de toutes les distributions 
Linux.

Dans la série des outils dont on ne soupçonne pas l’existence, nous allons nous 
pencher aujourd’hui sur les extensions méconnues proposées pour le gestionnaire de 
fichiers nautilus. Une fois installées, celles-ci proposent des options supplémentaires 
dans le menu contextuel, qui simplifient la vie...

Fig. 1

2. Pour 
redimensionner  
un fichier image
L’extension nautilus-image-
converter  permet de redimen-
sionner des images par lot, ce qui 
s’avère particulièrement intéressant 
en vue d’une publication en ligne de 
vos photos par exemple. Vous n’avez 

qu’à spécifier la taille de votre choix 
et éventuellement spécifier un suffixe 
pour renommer les fichiers.

Une nouvelle option permet égale-
ment des les faire pivoter. Ici encore, 
vous n’avez qu’à choisir l’angle de 
rotation qui vous convient ; les fichiers 
peuvent être renommés.Fig. 2

Fig. 3

Notons qu’une extension bien plus 
complète, dédiée à la retouche 
d’image, est disponible pour Ubuntu ; 

Fig. 4
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il s’agit de l’extension nautilus-image-tools, à installer 
via le ppA ppa:atareao/nautilus-extensions. Elle 
permet non seulement de redimensionner une image, mais 
aussi d’y appliquer divers effets (flou, bordures, inversion, 
rotation, ombre portée, watermark, etc.), le tout directement 
au sein de votre gestionnaire de fichiers.

3. Pour envoyer du contenu 
sur un pastebin
Qu’est-ce qu’un pastebin ? Il s’agit d’une application web qui 
permet de copier-coller des morceaux de textes, le plus sou-
vent des bouts de code, pour les partager en mode public, 
afin de demander/d’apporter de l’aide sur un point particulier 
par exemple. Il existe plusieurs services de ce genre sur la 
Toile (pastebin.com, paste.ubuntu.com, pastebin.mozilla.org, 
ZeroBin, etc.).

L’extension nautilus-pastebin vous permettra, vous l’au-
rez compris, de publier un fichier texte sur le pastebin de 
votre choix. pour cela, effectuez un clic droit sur un fichier 
texte dans votre gestionnaire de fichiers (il peut être au for-

mat ODT, DOC, rTF, TXT, etc.), 
puis choisissez l’option Pastebin. 
Un popup apparaît dans laquelle 
vous pouvez l ire une UrL. 
Toutefois, ce popup n’apparaît 
que très brièvement ; fort heu-
reusement, dès que vous utilisez 
l’option Pastebin, l’UrL est auto-
matiquement copiée dans votre 
presse-papiers ! Vous pouvez 
donc vous rendre directement 

sur le site, ou tout autre endroit où vous souhaitez copier 
l’UrL, puis juste faire un [Ctrl]+[V] (Fig. 5).

En fonction de votre distribution, l’extension est configurée 
pour utiliser un pastebin en particulier par défaut (paste.
debian.net sur une distribution type Debian) ; pour modi-
fier ce comportement, lancez l’outil nautilus-pastebin-
configurator qui vous permettra de configurer l’extension.

4. Pour passer rapidement  
en ligne de commandes
Le nom de l’extension nautilus-open-terminal parle de 
lui-même : un clic droit sur un répertoire permet d’ouvrir un 
émulateur de terminal dont le prompt vous positionne à cet 
endroit précis. pratique pour effectuer rapidement des trai-
tements par lot au sein d’un répertoire par exemple (Fig. 6).

En outre, l’extension nautilus-terminal permet de dispo-
ser d’un terminal directement au sein de votre gestionnaire de 
fichiers. Il s’ouvre dans le répertoire courant et « suit » votre 
navigation dans la partie graphique (vous changez de réper-
toire en cliquant, la commande cd est exécutée automatique-
ment dans le terminal). Ce terminal supporte le copier-coller, 
ainsi que le glisser-déposer de fichiers et répertoires. pour 
le masquer/l’afficher, on presse simplement la touche [F4].

5. Pour un menu adapté  
à vos besoins
L’extension nautilus-actions a déjà fait l’objet d’une pré-
sentation détaillée dans nos pages (voir « Créez des actions 
spécifiques dans Nautilus », dans Linux Pratique n°75). pour 
rappel, elle permet de créer de nouvelles options dans le 
menu contextuel de Nautilus, qui apparaîtront (ou non) selon 
le format du ou des fichier(s) sélectionné(s).

Une fois l’extension installée, cherchez le nouvel item Outil 
de configuration de Nautilus-Actions dans le menu de votre 
bureau, ou bien exécutez nautilus-actions-config-tool 
dans un terminal.

Fig. 5

Fig. 6

La nouvelle fenêtre qui apparaît à l’écran vous propose de 
définir une nouvelle action. Il faut commencer par définir un 
nom, une icône éventuelle, etc. puis, c’est dans la partie 
Commande que vous pourrez renseigner la commande à 
exécuter, ainsi que ses paramètres. Les onglets qui suivent 
permettent notamment de spécifier des critères déterminant 
quand l’action est possible ou non.

Diverses actions ont déjà été créées par d’autres utili-
sateurs ; vous pourrez les consulter sur le site du projet  
(http://www.nautilus-actions.org/), puis importer celle(s) de 
votre choix via le menu Outils. Il vous est bien sûr possible 
d’exporter vos propres actions.  ▪

 Lien
Des scripts pour Nautilus peuvent également être  
récupérés à l’adresse : http://g-scripts.sourceforge.net/

Fig. 7
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Dépoussiérez  
vos photographies 
grâce à tamanoir, 
l’aspirateur numérique ! 
Franck Barnier

Les scanners grand public ne sont généralement pas dotés d’un dispositif de 
dépoussiérage optique. tamanoir se propose de combler ce manque. en effet, ce 
tout petit programme n’a qu’un but : faire disparaître les poussières présentes sur les 
images générées par votre scanner.

1. installation
Si vous utilisez une distribution à base Debian, vous pouvez 
récupérer directement l’archive disponible sur le site officiel 
du logiciel (http://code.google.com/p/tamanoir/). Si vous 
préférez (c’est mieux !), il est possible de l’installer à partir 
d’un dépôt spécifique. pour cela, ajoutez le dépôt en saisis-
sant les lignes de commandes suivantes :

$ sudo add-apt-repository ppa:dhor/myway 
$ sudo apt-get update

Installez finalement le programme :

$ sudo apt-get install tamanoir

Celui-ci est maintenant présent dans le menu Infographie 
de votre bureau.

Si vous travaillez sur une distribution utilisant les paquets 
rpm, vous pouvez tenter de convertir l’archive avec la 
commande alien. Vous pouvez enfin choisir de le com-
piler. pour cela, téléchargez les sources :

$ svn checkout http://tamanoir.googlecode.com/svn/trunk/ tamanoir-read-only

puis, installez les versions de développement de libTIFF, 
Qt4 et OpenCV, nécessaires pour compiler Tamanoir et 
normalement disponibles dans les dépôts de votre dis-
tribution. Compilez Tamanoir en procédant comme suit :

$ cd /’Chemin_d’accès’/Tamanoir/ 
$ qmake-qt4 Tamanoir.pro 
$ make

Lancez enfin le logiciel :

$ ./tamanoir

pour information, sachez que Tamanoir est également 
disponible pour mac OS et Windows.

2. interface minimaliste
Le moins que l’on puisse dire est que l’interface de ce logi-
ciel est extrêmement simpliste. Deux écrans de visualisation 
de la photographie avant et après correction prennent la 
majeure partie de l’interface. La photographie en cours de 
traitement y est affichée à l’échelle 1. Il est malheureusement 
impossible de zoomer ou dézoomer.

Une réduction de la photographie est également visible, 
dans laquelle Tamanoir affiche toutes les poussières à sup-
primer ; les poussières détectées et corrigées sont matéria-
lisées par un carré vert, les carrés jaunes représentant les 
poussières ignorées par l’utilisateur.

Vous trouverez les options de paramétrage et de dépous-
siérage sous les écrans de visualisation. En activant l’option 
Empty only, Tamanoir ne recherchera les poussières que 
dans les zones dites « vierges », comme le ciel par exemple.

Fig. 1 : L’interface de Tamanoir
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3. Dans la pratique
Le logiciel est présenté comme étant 
capable de supprimer 90 % des pous-
sières qui polluent vos photographies 
après numérisation. Les films peuvent 
être évidemment des négatifs ou des 
diapositives (positifs). Lorsque vous 
chargez une image, si la résolution de 
numérisation de la photographie ne 
correspond pas à celle définie dans le 
logiciel, Tamanoir propose de prendre 
en compte plutôt celle de l’image. Vous 
devez également indiquer le type de 
film (négatif ou positif). Enfin, le logi-
ciel permet de régler la sensibilité pour 
améliorer la détection des poussières.

pour le test, les images sont issues de 
diapositives Ektachrome 100 ISO. Les 
clichés avaient été pris en extérieur par 
forte luminosité ambiante avec un boî-
tier YASHIKA Fr1 équipé d’un objectif 
50mm fixe ouvrant à 1.7. Le grain du film 
est donc des plus minimes. La visuali-
sation de ces diapositives avec un pro-
jecteur est impressionnante de qualité.

Les diapositives ont été numérisées 
sur un scanner Epson grand public, 
équipé du dispositif de rétro-éclairage 
pour les films. Les diapositives ont été 
numérisées à différentes résolutions, 
de 600 à 6400 dpi.

pour nettoyer l’image, Tamanoir copie 
une petite zone de l’image proche du 
défaut détecté et le plaque sur celui-ci 
afin de le faire disparaître. Le logiciel 
propose plusieurs modes de correction 
(semi-automatique ou automatique). 
Dans le mode semi-automatique, l’uti-
lisateur doit valider la correction propo-
sée pour chaque poussière détectée. Il 
est possible de revenir sur la correction 
précédente, ou d’ignorer l’actuelle avec 
les deux boutons fléchés. Lorsque la 
correction vous convient, il vous suffit 
de la valider avec le bouton Apply.

Vous pouvez changer la proposition 
de correction de chaque poussière en 
modifiant l’origine et la taille du panse-
ment qui sera appliqué sur l’image de 
destination. La taille de ce pansement 
se modifie avec la molette de la souris, 
le pointeur de la souris positionné sur 
l’outil de clonage. La flèche de l’outil 
peut être orientée vers la zone à net-
toyer en cliquant dessus avec le bouton 
de gauche. Vous pouvez également 

jouer sur la forme de l’outil en agissant 
directement sur son pourtour.

les zones à forts détails et a ignoré 
tous les défauts présents dans le ciel. 
Certains détails de l’image ont été 
d’ailleurs faussement détectés comme 
étant des poussières ! (Fig. 3)

Le bouton Inpaint permet d’effacer 
poussières et autres fibres manuel-
lement, en passant une brosse sur 
l’image originale. Le diamètre de la 
brosse est modifiable ici aussi avec la 
molette de la souris.

Lorsque le bouton Clone est activé, vous 
pouvez nettoyer votre image manuelle-
ment. pour cela, vous devez placer l’ou-
til de clonage sur la zone à copier avec 
le bouton de droite de la souris. puis, il 
vous suffit de pointer la flèche de l’outil 
sur la poussière à faire disparaître avec 
le bouton de gauche de la souris. Cette 
fonctionnalité est bien pensée et permet 
de travailler assez rapidement.

conclusion
Les résultats obtenus avec Tamanoir 
sont plutôt mitigés. Il arrive à suppri-
mer de très petites supposées pous-
sières et passe à côté d’autres sans 
que l’on sache pourquoi. Il y a souvent 
un gros travail manuel à réaliser pour 
parfaire les corrections. Cela peut 
devenir vite laborieux lorsque l’on doit 
intervenir sur des images de grande 
résolution. Le concept de ce logiciel 
est original, mais il mérite d’évoluer 
encore. N’hésitez pas à l’installer pour 
vous faire votre propre opinion !  

Fig. 2 : L’outil de clonage réalise un 
pansement avec la zone de l’image 
qu’il englobe et qu’il colle ensuite  

sur la poussière à éliminer.

En mode automatique (Trust), Tamanoir 
fera les corrections de lui-même, sans 
nécessiter votre validation pour chaque 
poussière détectée.

Une fois que toutes les poussières 
détectées par Tamanoir auront été 
éliminées, vous pourrez toujours sup-
primer celles qui seront encore pré-
sentes manuellement, en déplaçant 
l’outil de clonage et en validant votre 
proposition de nettoyage. C’est là que 
le travail devient réellement fastidieux, 
surtout sur de grandes images. En 
effet, je n’ai pas réussi à obtenir un 
résultat de 90 % de poussières détec-
tées et retirées par Tamanoir. Je suis 
plutôt proche des 10 %... Cela, quelle 
que soit l’image et sa résolution. La 
figure 3 montre une image traitée avec 
Tamanoir. Celui-ci s’est concentré sur 

Fig. 3 : Le système de détection des poussières de Tamanoir mérite encore  
de s’améliorer...
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accroître les performances de 
son système : passer en raiD 1

1. un peu de 
théorie
La technologie r AID fut créée 
en 1987, par un groupe de cher-
cheurs de l’université de Berkeley. 
L’acronyme rAID signifie Redundant 
Array of Independent (or Inexpensive) 
Disks («  regroupement redondant de 
disques indépendants » en français).

La particularité de l’architecture rAID 
réside dans sa capacité à combiner 
en une seule entité plusieurs périphé-
riques de stockage peu coûteux, de 
sorte que l’ensemble offre une capa-
cité, une fiabilité et des performances 
accrues (sauf dans le cas du rAID 0, 
où le nombre de disques est réduit). 
Le rAID offre en outre des débits par-
ticulièrement soutenus, même avec 
des disques bon marché.

Le principe est le suivant : en cas 
de défaillance d’un des disques, les 
autres continuent de tourner norma-
lement et donc, le système continue 
de fonctionner. En outre, une fois le 
disque échangé, son contenu peut 
être automatiquement reconstruit à 
partir du contenu des autres disques 

et ce, pendant que le système conti-
nue de tourner. L’incident est donc 
quasiment transparent.

Côté utilisateur, quel que soit le 
nombre de disques utilisés par l’ins-
tallation, on ne voit qu’un seul grand 
volume auquel on accède avec les 
outils et logiciels habituels, de façon 
tout à fait classique.

1.1 Les différents types 
de systèmes raiD
On distingue 2 types de rAID :
•   Le RAID matériel, qui nécessite une 

carte dédiée relativement coûteuse ;
•   Le RAID logiciel, où le contrôle du 

rAID est assuré par une couche 
logicielle du système, qui vient 
s’intercaler entre la couche d’abs-
traction matérielle et la couche du 
système de fichiers.

Les niveaux de rAID les plus fré-
quemment utilisés sont :
•   RAID 0 : on parle ici d’entrelacement 

des données ou striping ; les don-
nées sont réparties par bandes de 
taille fixe, sur plusieurs disques. Les 
accès disque se font plus rapides, 
mais la sécurité n’est pas renforcée : 
pas de redondance ici, donc si l’un 
des disques tombe en panne, les 
données sont perdues.

•   RAID 1 : désigne la technique des 
« disques en miroir » ou « mirroring 

de disques », où l’écriture de don-
nées s’effectue simultanément sur 
plusieurs disques, de même taille, 
de manière à ce que l’un puisse sup-
planter un autre en cas de défaillance. 
Chaque disque comporte les mêmes 
données que les autres.

•   RAID 5 : désigne la technique des 
« disques en bandes avec parité », 
où l ’écr iture des données est 
décomposée en plusieurs morceaux 
uniformes (bandes) et s’effectue sur 
plusieurs disques, de préférence 
identiques. Chaque disque contient 
un espace de contrôle, qui va per-
mettre de recréer les données en 
cas de panne d’un des disques.

Une installation rAID est donc basée :
•   soit sur un système de réparti-

tion des données, qui garantit de 
meilleures performances (rAID 0),

•   soit sur un système de redondance, 
qui renforce la tolérance aux pannes 
matérielles (rAID 1),

•   soit sur les deux simultanément, 
mais moins efficacement (rAID 5).

Le rAID 0 et le rAID 1 nécessitent 
au moins deux disques ; le rAID 5 
nécessite au moins trois disques.

À savoir également que LVm propose 
lui aussi une fonction miroir. Toutefois, 
rappelons que dans le cas de LVm, il 
faut impérativement créer une parti-
tion /boot à part, car les chargeurs 

Commençons par mettre fin aux idées reçues : une 
installation de type rAID, bien que consistant à 
dispatcher des données sur plusieurs disques durs, 
n’est en aucun cas une technique de sauvegarde. La 
fonction première d’une telle configuration est surtout 
d’améliorer les performances du système de stockage. 
et bien qu’elle permette de réduire le risque de perdre 
des données, elle ne dispense en aucun cas de faire 
des sauvegardes régulières...
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d’amorçage ne peuvent chercher un noyau Linux sur un 
volume LVm. De ce fait, un miroir géré par LVm implique 
que la partition /boot ne soit pas prise en compte et donc, 
non redondée.

pour conserver la souplesse dans la gestion d’espace de 
stockage offerte par LVm (voir Linux Pratique n°75), nous 
pouvons cependant penser à réaliser un miroir rAID logi-
ciel et de mettre LVm au-dessus des volumes rAID. Si vous 
souhaitez continuer dans cette voie, je vous renvoie à l’ar-
ticle d’Yves mettier paru dans GNU/Linux Magazine n°110.

2. mise en pratique
La distribution Ubuntu supporte la technologie rAID logiciel 
dans ces deux principales formes :
•   RAID 1, qui désigne la technique des disques en miroir,
•   RAID 5, la technique des « disques en bande avec parité ».

Nous allons mettre en place ici un rAID 1, sur un système 
Ubuntu 13.10.

  Note

Comme à l’habitude, nous vous recommandons d’effec-
tuer au préalable une sauvegarde de l’ensemble de vos 
données sur un support tiers avant de manipuler vos 
disques. En cas de mauvaise manipulation ou de dys-
fonctionnement lors de la mise en place du rAID, vous 
serez soulagé de pouvoir récupérer vos fichiers...

2.1 Le cas « simple » : nouvelle 
installation
Dans le cas où vous repartez de zéro, avec deux disques 
déjà installés dans votre machine, choisissez l’image alter-
nate de la distribution, l’installation de type rAID n’étant pas 
proposée sur les versions de type desktop.

Fig. 1

passez les premières étapes de l’installation comme à l’ha-
bitude, puis à l’étape « partitionner les disques », choisis-
sez l’option « manuel ». L’écran suivant affiche la liste des 
disques disponibles (2 disques virtuels de 8,6 GB dans notre 
cas, car pour cet article, nous utilisons une machine virtuelle 
de test). Gardez bien à l’esprit que les deux disques doivent 
être rigoureusement identiques, on les partitionnera donc 
exactement de la même manière :
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Fig. 6

Fig. 5

Accroître les performances de son système : passer en RAID 1

Fig. 4

•   un espace d’échange (swap), de 1Go ;
•   le reste en RAID, en tant que partition amorçable (dans 

notre cas environ 7,6 Go).

  Note

Auparavant, une installation rAID nécessitait obligatoire-
ment de créer une partition /boot à part, en dehors de 
l’ensemble rAID donc. Toutefois, le bootloader GrUB 2 
est aujourd’hui capable de lire une partition rAID. Si 
votre système utilise ce gestionnaire de démarrage, vous 
pouvez donc passer outre cette précaution.

2.1.1 Partitionner les disques
On sélectionne un premier disque et on y crée une nouvelle 
table de partitions :
Taille : 1G, Primaire, emplacement : Début, utiliser comme : 
Volume physique pour RAID, puis Fin du paramétrage de 
cette partition.

On sélectionne à présent l’espace disque libre restant sur 
ce premier disque, puis on recommence l’opération : Créer 
une nouvelle partition, Primaire, Utiliser comme : Volume 
physique pour RAID, mais cette fois, Indicateur d’amorçage : 
présent (placez-vous sur la ligne, puis tapez [Entrée] 
pour passer de la valeur « absent » à « présent »). Fin du 
paramétrage de cette partition.

Fig. 2

Fig. 3

On effectue ensuite exactement le même partitionnement 
pour le deuxième disque.

Ceci fait, vous devriez obtenir une table des partitions simi-
laire à celle que vous pouvez observer en figure 3 (avec 
d’autres tailles, bien entendu...) avec peut-être, si tel est 
votre choix, une partition /boot (amorçable) supplémen-
taire sur chaque disque.

2.1.2 configurer le raiD
Toujours sur l’écran du partitionnement, constatez dans la 
liste des options le choix Configurer le RAID avec gestion 
logicielle. Sélectionnez cette option. répondez « oui » pour 
appliquer les changements sur les disques et configurer le 
rAID.

On choisit alors de Créer un périphérique multidisque, puis 
on choisit RAID1 dans la liste. Le Nombre de périphériques 
actifs pour l’ensemble RAID1 est 2 dans notre cas ; aucun 
périphérique de réserve, continuez. L’étape suivante nous 
invite à sélectionner les partitions qui seront actives (Fig. 5) ; 
on sélectionne ici /dev/sda1 et /dev/sdb1 pour la partition 
swap, puis on continue.

On crée maintenant un nouveau périphérique multidisque 
pour la partition racine. Toujours en RAID1, 2 périphériques 
actifs, 0 périphérique de réserve, puis on sélectionne cette 
fois-ci les partitions /dev/sda2 et /dev/sdb2 comme par-
titions actives. De retour à l’écran de configuration, on sélec-
tionne cette fois Terminer.

La table des partitions devrait à présent afficher la liste des péri-
phériques rAID 1 et des disques durs, comme sur la figure 6.
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Fig. 7

2.1.3 Formatage
Dernière étape : formater les périphériques rAID et leur 
assigner un point de montage.

pour ce faire, on sélectionne la partition n°1 sur le périphé-
rique rAID n°0, pour laquelle on choisit Utiliser comme : 
espace d’échange (« swap »). puis, Fin du paramétrage de 
cette partition.

On sélectionne ensuite la partition n°1 du périphérique 
rAID n°1, qu’on choisit d’utiliser comme Système de fichiers 
journalisé ext4. Ensuite, pour le Point de montage, on sélec-
tionne / - système de fichiers racine. Et nous en avons fini 
avec cette partition (Fig. 7).

Nous pouvons maintenant Terminer le partitionnement et 
appliquer les changements.

étant donné que nous avons fait le choix de placer la par-
tition racine sur un périphérique rAID, l’assistant d’instal-
lation nous demande ensuite si nous souhaitons démarrer 
le système si notre rAID venait à défaillir (sachant qu’exé-
cuter le système avec un rAID dégradé peut provoquer la 
perte irréversible de vos données si une nouvelle panne 
survenait...). On répond « Oui », en toute connaissance 
de cause.

  Note

Vous avez la possibilité de modifier ce comportement 
ultérieurement via la commande dpkg-reconfigure 
mdadm, ou bien en éditant directement le fichier /etc/
initramfs-tools/conf.d/mdadm où vous pourrez 
modifier le paramètre BOOT_DEGRADED=true.

On pourra également passer directement des argu-
ments au noyau lors du boot : pour cela, on se rend 
dans le menu GrUB, on tape [e] pour pouvoir éditer 
les options, puis on ajoute bootdegraded=true à la 
fin de la ligne.

L’installation du système se déroule ensuite comme à 
l’habitude.

2.2 Le cas plus « délicat » :  
ajout d’un disque et configuration 
post-installation
Nous partons cette fois-ci d’un système (Lubuntu 13.10) 
déjà installé, sur un disque (virtuel, de 8,6 Go), partitionné 
comme suit :

•   /dev/sda1 : système de fichiers ext4, amorçable, monté 
sur /, de 4 Go ;

•   /dev/sda2 : système de fichiers ext4, monté sur /home, 
de 4 Go ;

•   /dev/sda5 : espace d’échange « swap », d’environ 
600 mo.

Nous allons installer un deuxième disque dans notre 
machine (ce qui, dans VirtualBox, se résume à un clic dans 
la section Stockage des paramètres de notre machine vir-
tuelle, puis à l’ajout d’un nouveau contrôleur). On ajoute 
ainsi un second disque dur, de même capacité que le pré-
cédent (dans notre cas 8,6 Go). Et on redémarre la machine 
normalement.

  Note

Si ce n’est déjà fait, veillez à installer le paquet mdadm, 
nous en aurons besoin pour configurer le rAID.

2.2.1 Partitionnement du second disque
À présent, nous allons partitionner le nouveau disque, de 
façon à ce qu’il soit en tous points identique avec le premier 
disque. On peut afficher la table des partitions de ce dernier 
avec cfdisk :

~# cfdisk /dev/sda

  Note

Cette commande nécessite les droits root, de même que 
l’ensemble des commandes qui suivent.

puis, on édite la table des partitions de notre second disque 
avec la même commande :

~# cfdisk /dev/sdb

On crée donc :
•   /dev/sdb1 : amorçable, monté sur /, de 4 Go, de type 

rAID (code FD) ;
•   /dev/sdb2 : monté sur /home, de 4 Go, de type rAID 

(code FD) ;
•   /dev/sdb5 : espace d’échange « swap », d’environ 

600 mo.

Ceci fait, vérifiez que les deux disques sont bien partitionnés 
de la même façon avec :

~# fdisk -l
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Fig. 8

2.2.2 créations des volumes raiD
Ensuite, on crée les périphériques multidisques :

~# mdadm --create /dev/md0 --metadata=0.90 --level=1 --raid-devices=2 missing /dev/sdb1
~# mdadm --create /dev/md1 --metadata=0.90 --level=1 --raid-devices=2 missing /dev/sdb2

Le swap ne fera pas partie du rAID. Le disque /dev/sda étant en cours d’utili-
sation, on ne peut l’ajouter pour le moment, c’est pourquoi on utilise le paramètre 
missing ici. De plus, comme le préconise l’utilitaire mdadm, on spécifie l’option 
--metadata=0.90 pour être certain que notre bootloader comprenne notre nou-
velle « organisation ».

  Note

L’option --metadata permet de décrire les métadonnées utilisées par le rAID. 
par défaut, la version 1.2 est utilisée lors de la création des volumes ; or, cer-
taines documentations recommandent la version 0.90 dans le cas d’un rAID 1, 
dont le /boot est stocké sur l’un des volumes (ce qui est notre cas ici), c’est 
pourquoi on spécifie cette option. 

Un coup d’œil à /proc/mdstat nous permet de vérifier le statut de nos ensembles 
rAID (dégradés pour le moment) :

~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdb2[1]
      1951680 blocks super 1.2 [2/1] [_U]

md0 : active raid1 sdb1[1]
      3903424 blocks super 1.2 [2/1] [_U]

unused devices: <none>

  Note

[UU]  signif ie que la grappe 
rAID est normale ; les indica-
teurs [_U] ou [U_] signifient 
que la grappe est dégradée (car 
incomplète).

reste à mettre en place les systèmes 
de fichiers :

~# mkfs.ext4 /dev/md0 
~# mkfs.ext4 /dev/md1

Ensuite, on édite le fichier de confi-
guration /etc/mdadm/mdadm.conf 
afin d’y déclarer les périphériques qui 
entrent en jeu dans le rAID :

DEVICE /dev/sda* /dev/sdb*

puis, on ajoute la description des 
ensembles rAID à la fin du fichier de 
configuration, grâce à la commande :

~# mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/
mdadm.conf

Sont ajoutées des lignes du type :

ARRAY /dev/md0 metadata=0.9 name=ubuntu:0 
UUID=xxx
ARRAY /dev/md1 metadata=0.9 name=ubuntu:1 
UUID=xxx
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puis, on exécute :

~# dpkg-reconfigure mdadm

Différentes questions vous sont posées lors de cette com-
mande : vérification mensuelle de l’ensemble rAID, lance-
ment du démon d’envoi de messages en cas de problème et 
démarrage ou non sur système rAID dégradé (il faut impé-
rativement répondre « oui » à cette dernière question pour 
la suite).

pour finir, on s’assure que GrUB 2 est bien installé sur les 
deux disques. pour cela, nous allons re-configurer le paquet 
correspondant, en choisissant /dev/sda et /dev/sdb 
comme périphériques cibles pour l’installation : (Fig. 8)

~# dpkg-reconfigure grub-pc

2.2.3 copie des données
Il nous faut maintenant copier tout le contenu du premier 
disque sur le second. pour ce faire, on commence par monter  
les ensembles rAID :

~# mkdir /mnt/md0
~# mkdir /mnt/md1
~# mount /dev/md0 /mnt/md0
~# mount /dev/md1 /mnt/md1

pour dupliquer les données, on peut utiliser l’outil rsync :

~# rsync -auHxv --exclude=/proc/* --exclude=/sys/* 
--exclude=/tmp/* /* /mnt/md0/

On copie la racine du système en excluant les fichiers « tem-
poraires ». L’opération prend bien sûr un certain temps... 
On fait de même en copiant le contenu de /home/ dans 
/mnt/md1 :

~# rsync -auHxv /home/ /mnt/md1/

Ceci fait, on modifie le fichier /mnt/md0/etc/fstab de la 
façon suivante : on remplace /dev/sda1 (ou l’UUID corres-
pondant) par /dev/md0, puis /dev/sda2 par /dev/md1.

  Note

Si besoin, la commande blkid retourne le type de 
contenu associé à un périphérique bloc, ainsi que les 
attributs des métadonnées, dont l’UUID.

2.2.4 redémarrage
On redémarre à présent le système. Face au menu GrUB, 
tapez [e] pour passer en mode édition et faire en sorte que 
le démarrage s’effectue sur le nouveau disque, en modifiant 
les lignes :

set root=’(md/0)’  
linux /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic root=/dev/md0 ro quiet

Tapez [Ctrl]+[X] pour démarrer une fois les modifications 
effectués.
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Fig. 9

Une fois le système démarré, vous pouvez vérifier que la 
partition racine utilise bien le rAID, avec la commande 
mount, qui doit retourner (entre autres) les lignes :

/dev/md0 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md1 on /home type ext4 (rw)

Après avoir vérifié que tout fonctionne normalement sur ce 
second disque, il est temps de s’occuper de notre disque 
initial. On commence par y recopier la table des partitions 
du 2ème disque :

~# sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk --force /dev/sda

On (re)vérifie que GrUB est bien installé sur le 1er disque :

~# grub-install --recheck /dev/sda

puis, on ajoute nos partitions à l’ensemble rAID (qui est 
pour le moment « dégradé ») :

~# mdadm /dev/md0 -a /dev/sda1  
~# mdadm /dev/md1 -a /dev/sda2

Attendez à présent que les partitions soient bien synchro-
nisées ; pour suivre la progression, vous pouvez exécuter 
la commande :

~# watch -n1 cat /proc/mdstat

Une fois la synchronisation terminée, on met à jour la confi-
guration du bootloader avec :

~# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

redémarrez la machine pour vérifier que votre rAID est 
bien fonctionnel.

2.2.5 vérifications
À présent, il est nécessaire de vérifier que chaque disque 
peut tourner en « solo ».

On éteint la machine, on déconnecte le disque /dev/sdb et 
on redémarre sur /dev/sda. Un cat /proc/mdstat vous 
confirme que le rAID est incomplet (logique...) :

md1 : active raid1 sda2[0]  
      xxxxxx blocks [2/1] [U_]

md0 : active raid1 sda1[0]  
      xxxxxx blocks [2/1] [U_]

Si tout fonctionne correctement, éteignez à nouveau le sys-
tème, reconnectez le second disque, puis redémarrez. On 
ajoute à nouveau le second disque à notre ensemble rAID :

~# mdadm /dev/md0 -a /dev/sdb1
~# mdadm /dev/md1 -a /dev/sdb2

À l’issue de la synchronisation, on éteint la machine pour 
retirer cette fois le disque /dev/sda et on reboote unique-
ment sur le disque /dev/sdb. Et à nouveau, si tout est ok, 
on reconnecte le premier disque et on reboote avec les 

deux disques ; et enfin, on ré-ajoute le premier disque à 
l’ensemble rAID.

Et vous disposez désormais d’un ensemble rAID pleine-
ment fonctionnel !

3. maintenance
Vous l’aurez compris, la commande mdadm vous sera 
indispensable ici pour gérer vos périphériques rAID. par 
exemple, pour visualiser le statut (le détail) d’un périphérique 
(correspondant ici à /dev/md1), on exécutera :

L’option -D permet d’afficher des informations détaillées.

pour afficher le statut d’un disque inclus dans le rAID :

~# mdadm -E /dev/sda1

Le fichier /proc/mdstat contient lui aussi de nombreuses 
informations sur vos périphériques rAID.

Si l’un des disques est défaillant et que vous devez le retirer 
de l’ensemble rAID, on commence par le définir comme tel :

~# mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sda1

puis on le retire du rAID :

~# mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sda1

conclusion
Une installation de type rAID a bien entendu plus d’inté-
rêt pour un serveur qu’une station de travail (car en cas de 
panne sur le disque de cette dernière, la restauration des 
données - si tant est que vous effectuiez une sauvegarde 
régulière - est assez simple et rapide, la réinstallation de 
Linux et de vos applications favorites également). Sur un 
serveur qui héberge votre messagerie, votre site web ou 
que sais-je encore, la réinstallation et tout le paramétrage 
s’avère tout de suite plus fastidieux... mais avec une instal-
lation de ce type, vous aurez tout le loisir de remplacer le 
disque défaillant sans craindre la moindre interruption de 
vos différents services.  

Accroître les performances de son système : passer en RAID 1
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Protégez vos 
données : chiffrez  
vos disques durs !

1. À l’installation
Comme précisé en introduction, la plupart des distribu-
tions Linux proposent aujourd’hui de chiffrer vos données. 
Attention toutefois, il faut bien distinguer 2 choses :

Le chiffrement via LUKS (Linux Unified Key Setup) se fait 
au niveau du système de fichiers dans son ensemble, au 
niveau de la partition. On veillera à ne pas l’assimiler au mode 
de chiffrement via eCryptfs, proposé parfois pour votre réper-
toire personnel (Fig. 1), qui lui, se fait au niveau fichier.

installation avec LVm, il est judicieux de conserver un peu 
d’espace libre pour se laisser la possibilité d’agrandir les 
volumes logiques ultérieurement si besoin.

Ceci fait, vous pouvez visualiser un récapitulatif du parti-
tionnement qui va être réalisé (Fig. 2), à savoir un groupe 
de volumes LVm, contenant :
•   un volume logique root, de type ext4,
•   un volume logique swap_1, qui constitue l’espace 

d’échange.

De nombreuses distributions suggèrent aujourd’hui, lors de la procédure d’installation, 
de chiffrer tout ou partie du disque dur, via LUKS. Ceci est fortement conseillé si vous 
travaillez sur un ordinateur portable, qui peut être plus facilement dérobé... Concrètement, 
cela implique qu’il faudra saisir une phrase de passe au démarrage de votre système. en 
cas de saisie erronée, vos données personnelles resteront inaccessibles.

Dans ce dernier cas, même si le contenu des fichiers n’est 
pas lisible, certaines informations demeurent accessibles : 
leur nombre, leur taille, la date de dernière modification, etc. 
En outre, via eCryptfs, la protection des données dépend 
du mot de passe de l’utilisateur : celui-ci devra être suffi-
samment robuste pour contrer une attaque ! Le chiffrement 
via LUKS est protégé par une phrase de passe, en général 
beaucoup moins évidente à trouver...

Tout se joue à l’étape de partitionnement du disque.

1.1 Partitionnement assisté
Le choix Assisté – utiliser tout un disque avec LVM chiffré 
est un très bon choix. Le système crée tout d’abord une par-
tition /boot de type ext2, en dehors du volume chiffré, sur 
laquelle sera installé le gestionnaire de démarrage.

Il vous est ensuite demandé de saisir une phrase de passe, 
deux fois. Et enfin, vous devez définir la taille que vous sou-
haitez attribuer au groupe de volumes. S’agissant ici d’une 

Au redémarrage du système, la phrase de passe que vous 
aurez définie est requise (Fig. 3) ; sans elle, impossible d’ac-
céder au système.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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Et même avec un live CD, impossible d’accéder aux parti-
tions chiffrées sans la phrase magique (Fig. 4) !

Apparaît ensuite l’écran de configuration des volumes chif-
frés (Fig. 5) ; dans un premier temps, on choisit Create 
encrypted volumes, puis on sélectionne les partitions à 
chiffrer (à l’aide de la touche [Espace]) ; dans notre cas,  
/dev/sda2 et /dev/sda5 (le swap) (Fig. 6).

Très facilement, vous bénéficiez alors d’un système souple 
et sécurisé. Cependant, vous souhaiteriez peut-être un par-
titionnement plus fin de votre disque (une partition dédiée à 
/home, à /var...). Dans ce cas, il faut opter pour un parti-
tionnement manuel.

1.2 Partitionnement manuel
On commence par partitionner le disque comme à l’habi-
tude, dans notre cas (sur un volume virtuel de 8,6 Go, à des 
fins de test) :
•   une partition /, en ext4, de 4 Go,
•   une partition /home, en ext4, de 4 Go, que l’on souhaite 

chiffrer,
•   et environ 600 Mo de swap.

Notez que vous pouvez tout aussi bien partir d’un parti-
tionnement via LVm ou rAID, le processus de chiffrement 
expliqué ci-dessous sera de toute façon similaire. Nous sou-
haitons ici chiffrer la partition /home.

  Note

Attention : si vous envisagez de placer le système de 
fichiers racine sur une partition chiffrée, il vous faudra 
utiliser une partition /boot dédiée !

Ceci fait, on se rend dans la section Configurer les volumes 
chiffrés, qui se trouve au-dessus de la table des partitions. Le 
système vous informe qu’il va commencer par procéder au for-
matage des partitions avant la définition des volumes chiffrés.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

  Note

Nous attirons d’ailleurs votre attention sur un point : si 
vous avez opté pour la création d’un swap, vous devrez 
obligatoirement le chiffrer. Dans le cas contraire, vous 
obtiendrez un message d’erreur du système, vous infor-
mant qu’il a détecté un espace d’échange non chiffré, 
ce qu’il considère comme une faille de sécurité, des 
données pouvant être écrites en clair sur le disque... Il 
est également possible de désactiver le swap (avec la  
commande swapoff).

4 modes de chiffrement vous sont proposés (Fig. 7) : aes (par 
défaut), blowfish, serpent et twofish. La taille de la clé est 
fixée à 256 bits (valeur la plus élevée). La clé de chiffrement  

Fig. 7

Fig. 8

Protégez vos données : chiffrez vos disques durs !
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peut être définie par une phrase secrète ou bien être géné-
rée de façon aléatoire. Une fois votre paramétrage effectué 
pour les 2 partitions à chiffrer, vous revenez automatique-
ment au menu initial et vous sélectionnez Finish.

Le système vous demande alors de saisir une phrase 
secrète (deux fois), pour chacune des partitions chiffrées. 
Après avoir vérifié la table des partitions finale (Fig. 8), 
vous pouvez Terminer le partitionnement et appliquer les 
changements.

Au redémarrage, vous devez bien 
évidemment saisir les phrases de 
passe requises. Faites bien atten-
tion à la partition concernée (Fig. 9) !!

contenir que la phrase de passe). La valeur none implique 
que la phrase de passe sera lue depuis la console, à la 
saisie de l’utilisateur. Enfin, le dernier champ comporte les 
options du chiffrement ; ici, on utilise les extensions LUKS 
et on exécute mkswap sur le périphérique créé.

2. chiffrement post-installation
Si vous avez fait l’impasse sur cette option lors de l’installation, 
mais qu’après réflexion, vous vous dites qu’il est temps de 

mettre vos données personnelles en sécurité, sachez 
qu’il est tout à fait possible d’effectuer un chiffrement 
post-installation. Toutefois, il vous faudra réaliser au 
préalable une sauvegarde de toutes ces données 
(sur un support externe ou sur une autre partition), car 
le chiffrement d’une partition implique son formatage.

En outre, la partition à chiffrer devra être démontée. 
Nous allons donc faire le choix d’effectuer ces opéra-
tions à partir d’un live CD (SystemrescueCd, Fedora 

ou Ubuntu, au choix...), l’essentiel étant que la distribution choi-
sie comporte les outils nécessaires (cryptsetup, dmsetup, 
mke2fs) à notre manipulation. Insérez le CD-rOm dans votre 
lecteur, puis redémarrez votre ordinateur. Une fois la session 
live ouverte, lancez l’émulateur de terminal de votre choix.

Nous souhaitons ici chiffrer une partition /home, qui occupe 
actuellement un volume logique, créé grâce à un partition-
nement personnalisé lors de l’installation.

Fig. 9

À savoir que les volumes chiffrés sont définis dans le fichier 
/etc/crypttab :

~# cat /etc/crypttab
sda2_crypt UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx none luks
sda5_crypt UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx none luks, swap

Le premier champ désigne le nom du périphérique mappé ; 
le second champ désigne le périphérique qui contient les 
données chiffrées, nommé par son UUID ; le troisième 
champ, marqué none ici, désigne un éventuel fichier de clé 
pouvant être utilisé pour le déchiffrement (ce fichier ne devra 

Fig. 10

  Note

pour une sécurité optimale, il est conseillé de « remplir » 
au préalable la partition à chiffrer de données aléatoires. 
pour cela, on peut utiliser la commande :

~# dd if=/dev/urandom of=/dev/xxx

où /dev/xxx correspond à la partition que nous souhai-
tons chiffrer. À adapter selon votre cas ! Cela peut être  
/dev/dm-0, /dev/dm-1, ... ou /dev/sda1, /dev/sdb1... 
si votre installation n’est pas basée sur LVm, /dev/md0 
s’il s’agit d’un volume rAID, etc. Un coup d’œil à /proc/
partitions ou à /dev/mapper vous remémorera la 
façon dont est partitionné votre disque.

2.1 créer le volume chiffré
première étape : on formate la partition en tant que volume 
chiffré LUKS :

~# cryptsetup luksFormat /dev/xxx

WARNING! 
======== 
Cela écrasera de façon définitive les données sur /dev/xxx
Are you sure? (Type uppercase yes): YES 
Entrez la phrase de passe LUKS : 
Verify passphrase: 

pour spécifier la méthode de chiffrement, on pourra utiliser 
l’option -c ; pour spécifier le type de hachage utilisé pour 
créer la clé, on utilisera l’option -h ; et pour spécifier la taille 
de la clé, on utilisera l’option -s.

par exemple :

~# cryptsetup luksFormat -c aes-xts-plain64 -s 512 -h sha512 /dev/xxx

En outre, il est possible ici de spécifier en dernier argument 
un nom de fichier, contenant la clé de chiffrement.

Après avoir saisi la phrase de passe de notre choix, à deux 
reprises, on peut visualiser les informations de l’en-tête 
LUKS du périphérique, avec :

~# cryptsetup luksDump /dev/xxx
LUKS header information for /dev/xxx
Version:        1 
Cipher name:    aes 
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Cipher mode:    cbc-essiv:sha256 
Hash spec:      sha1 
Payload offset: 2056 
MK bits:        256 
MK digest:      67 44 fb 50 53 59 b4 72 68 d7 60 fe 8d dc f0 46 d6 
37 3a 64 
MK salt:        fb 1f 38 d0 9a 6e cb 49 42 51 8d b6 f5 e7 dd 16 
                ea 99 09 5f b4 7b 62 d9 2c a8 85 1a 85 9e 1f 23 
MK iterations:  16000 
UUID:           9a5abe19-fefa-4cf0-b60c-006f135de13f 

Key Slot 0: ENABLED 
[...]

Notez que cette commande retourne entre autres l’UUID 
(Universally Unique Identifier) du périphérique, ce qui nous 
sera utile pour la suite. Sinon, sachez que vous pouvez  
l’obtenir à nouveau via la commande :

~# cryptsetup luksUUID /dev/xxx
9a5abe19-fefa-4cf0-b60c-006f135de13f

2.2 mappage
Ceci fait, pour permettre l’accès au contenu déchiffré du 
périphérique, on doit créer un mappage en utilisant le 
device-mapper du noyau, de la façon suivante :

cryptsetup luksOpen <device> <nom>

Dans notre exemple :

~# cryptsetup luksOpen /dev/xxx luks-9a5abe19-fefa-4cf0-b60c-
006f135de13f
Enter passphrase for /dev/xxx:

Le contenu de la partition chiffrée est alors accessible via 
/dev/mapper/luks-9a5abe19-fefa-4cf0-b60c- 
006f135de13f.

  Note

Il faut choisir un nom significatif pour le mappage. 
remarquez que nous suivons ici la convention de 
nommage selon laquelle le périphérique doit être asso-
cié à un nom du type luks-<UUID> où <UUID> est 
l’identifiant obtenu précédemment. Ceci n’est pas une 
obligation (vous pouvez lui donner le nom que vous sou-
haitez), mais cela a l’avantage de garantir la pérennité 
de la reconnaissance du volume tant que l’en-tête LUKS 
est intacte.

À savoir que pour obtenir quelques informations sur le périphé-
rique chiffré, on peut lancer la commande dmsetup info, 
suivie du nom donné au périphérique (Fig. 11).

2.3 Formatage et mise à jour  
des fichiers
À présent, nous allons formater la partition en y créant un 
nouveau système de fichiers de type ext4 :

~# mkfs.ext4 /dev/mapper/luks-9a5abe19-fefa-4cf0-b60c-006f135de13f

Nous venons de formater la partition, d’y créer un nouveau 
système de fichiers, vous pouvez maintenant restaurer sur 
le volume chiffré tout le contenu de la partition, préalable-
ment sauvegardé.

Ceci fait, il nous faut éditer les données du mapping dans le 
fichier /etc/crypttab du système (attention, il s’agit ici de 
la racine du système de fichiers installé sur le disque et non 
de la racine du système live, ne vous trompez pas !). pour 
cela, on monte la partition racine du système :

~# mount /dev/xxx /mnt/racine/

Le fichier /etc/crypttab, décrivant les périphériques de 
bloc chiffrés qui sont configurés au démarrage du système, 
doit contenir la ligne suivante :

luks-9a5abe19-fefa-4cf0-b60c-006f135de13f UUID=9a5abe19-fefa-
4cf0-b60c-006f135de13f none luks

Il s’agit là du nom donné au périphérique (que vous pouvez 
nommer différemment, comme précisé plus haut), suivi de 
l’identifiant du périphérique (ici, on peut également utilisé le 
chemin du périphérique, comme /dev/xxx) ; la valeur none 
signifie qu’il faudra entrer manuellement la phrase de passe 
au démarrage du système.

Dernière manipulation, la modification du fichier /etc/fstab 
du système :

/dev/mapper/luks-9a5abe19-fefa-4cf0-b60c-006f135de13f /home 
ext4     defaults     1     2

Dans l’ordre, on a ici : le nouveau nom du périphérique (che-
min absolu), le point de montage (/home), le type de sys-
tème de fichiers (ext4), les options de montage (defaults 
correspond au paramétrage par défaut), la fréquence d’exé-
cution d’un dump, puis l’ordre de vérification de la partition 
par fsck (2).

Protégez vos données : chiffrez vos disques durs !

Fig. 11   Note

Si votre système utilise SELinux, 
il est nécessaire de restaurer les 
contextes à cet te étape, avant 
redémarrage.

redémarrez ensuite votre ordinateur ; le système vous 
demande à présent de saisir la phrase de passe au moment 
de monter la partition /home. C’est gagné !
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3. manipuler les phrases  
de passe
3.1 modification
Si besoin, la phrase de passe peut être modifiée ultérieurement.

On commence par lister les informations liées à la partition 
concernée avec (Fig. 12) :

~# cryptsetup luksDump /dev/xxx

~# cryptsetup luksRemoveKey /dev/xxx

puis saisissez la phrase de passe correspondante ; le slot 
est « libre » (Fig. 14).

Fig. 12

On repère ainsi le slot (marqué ENABLED) qui est utilisé pour 
stocker la phrase de passe saisie lors de l’installation du 
système. On peut alors modifier la phrase de passe de la 
façon suivante :

~# cryptsetup luksChangeKey --key-slot 0 /dev/xxx
Enter LUKS passphrase to be changed:
Enter new LUKS passphrase:

Un luksDump de la partition vous confirmera que la phrase 
de passe a bien été modifiée.

3.2 ajout/suppression
Il est possible d’ajouter une nouvelle phrase de passe via 
la commande :

~# cryptsetup luksAddKey /dev/xxx
Enter any passphrase:
Enter new passphrase for key slot:
Verify passphrase:
~#

On saisit tout d’abord la phrase de passe existante pour 
débloquer le périphérique, puis on entre deux fois la nou-
velle phrase. pour vérifier le bon déroulement de l’opération, 
exécutez à nouveau luksDump :

~# cryptsetup luksDump /dev/xxx

À ce stade, constatez que deux slots sont utilisés (Fig. 13) ; 
les 2 phrases de passe permettent donc d’accéder à la par-
tition. Et l’on peut en créer autant qu’il existe de slots dis-
ponibles ; plutôt utile si plusieurs utilisateurs doivent avoir 
accès à la machine : chacun sa phrase de passe !

pour supprimer la phrase de passe d’un volume chiffré, 
utilisez :

Fig. 13

Fig. 14

pour effacer la clé d’un certain slot d’un volume chiffré, on 
précise le numéro du slot concerné :

~# cryptsetup luksKillSlot /dev/xxx 1

conclusion
Voilà, vos données sont à présent à l’abri des regards indis-
crets. mais gare à ne pas oublier la (ou les) phrase(s) de passe 
nécessaire(s), autrement vous n’aurez plus aucun moyen d’ac-
céder à vos données et elles seront perdues pour de bon !

Une autre configuration intéressante, évoquée mais non trai-
tée ici, est de stocker la phrase de passe dans un fichier 
externe, sur un support amovible. De cette façon, votre ordi-
nateur ne pourrait démarrer que si votre clé USB est insérée 
par exemple. Un cas d’utilisation qui fera très certainement 
l’objet d’un prochain article...  

 Références

Cryptsetup/LUKS : https://code.google.com/p/cryptsetup/

Les spécifications du format LUKS : http://wiki.cryptsetup.
googlecode.com/git/LUKS-standard/on-disk-format.pdf

Protégez vos données : chiffrez vos disques durs !
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areca, une solution  
de sauvegarde puissante 
pour tous
Claude Charpentier 
Chef de projet Informatique. Utilisateur GNU/Linux depuis une dizaine d’année. Adepte du libre.

1. Pourquoi areca et pas  
un autre ?
J’ai pu tester quelques solutions de sauvegarde et j’avoue 
avoir été séduit par Areca pour plusieurs raisons :
•   Il possède une interface graphique pour piloter son 

utilisation ;
•   On peut également l’utiliser en ligne de commandes.

Il permet :

•   de faire des sauvegardes (logique, vu que c’est le sujet 
de l’article ;) ),

•   d’effectuer des restaurations complètes de sauvegardes, 
ou uniquement d’un ou de plusieurs fichier(s), effacé(s) 
ou pas,

•   de fusionner une archive à partir de plusieurs sauvegardes 
incrémentielles (pour gagner de l’espace de stockage),

•   d’effacer des archives,

•   de lister les différentes versions d’un fichier (ou plusieurs) 
pour restaurer la bonne version,

•   d’effectuer des recherches au sein des dif férentes 
archives.

Voici les principales fonctionnalités que j’ai retenu, mais il en 
existe d’autres. Explorons le potentiel de l’outil. Le logiciel 
est développé par Olivier petrucci.

2. installation du programme
Le programme peut aussi s’utiliser sous Windows et 
mac OS X. Son installation sous GNU/Linux nécessite un 
seul prérequis : Java ; la version minimum exigée est la 
version 1.4. pour connaître la version de Java qui est ins-
tallée, il suffit de lancer la commande : java -version ou 
java --version selon les distributions.

Sur une Fedora 20, la première commande me retourne :

% java –version
java version «1.7.0_25» 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_25-b15) 
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode) 

Et en vérifiant la version du paquet :

% yum list installed |grep jdk 
java-1.7.0-openjdk.x86_64                 1:1.7.0.60-2.4.4.1.fc20     @updates  
java-1.7.0-openjdk-devel.x86_64           1:1.7.0.60-2.4.4.1.fc20     @updates  
java-1.7.0-openjdk-headless.x86_64        1:1.7.0.60-2.4.4.1.fc20     @updates

Les prérequis sont réunis, on peut télécharger le logiciel 
directement sur le site de SourceForge [1]. Au moment où 
j’écris l’article, la version stable est la 7.4.2. Le projet est très 
actif, une nouvelle version sort au minimum par trimestre, 
parfois plus. pour ma part, j’ai choisi la version suivante : 
areca-7.4.2-linux-gtk-64.tar.gz, pour une version 
graphique 64 bits. Une fois l’archive téléchargée, il suffit de 
la décompresser pour utiliser le produit.

Dans le répertoire, nous allons utiliser essentiellement deux 
scripts :

•   areca.sh : le script de lancement du programme ;

•   areca_check_version.sh : le script de recherche de 
mises à jour du programme, que l’on pourra retrouver au 
niveau du menu.

pour lancer Areca en mode graphique, il suffit de lancer 
areca.sh. On pourra aussi créer un raccourci sur le bureau.

3. Descriptif de l’interface
L’interface graphique est sobre et c’est tout aussi bien, la 
prise en main est rapide. Elle est divisée en 2 parties :

•   Une partie configuration, scindée en deux, qui donne le 
nom du plan de sauvegarde et ses propriétés en dessous ;

On ne dira jamais assez que les données doivent être sauvegardées, que ce soit sur le 
disque dur (à plusieurs endroits, c’est mieux), sur un serveur, ou dans le cloud. Cela afin 
d’éviter une catastrophe qui risque de coûter cher, surtout si l’on veut à tout prix récupérer 
le contenu d’un disque dur et que l’on doit l’envoyer à une société spécialisée.
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•   Une partie où l’on peut observer dif-
férentes vues en fonction de l’onglet 
où l’on se trouve. par défaut, c’est 
la liste de nos archives avec leurs 
dates et heures d’exécution, leurs 
tailles et le type d’archives (com-
plètes, incrémentielles, différen-
tielles) qui est affichée (Fig. 1).

Le mot « workspace » est utilisé pour 
définir le répertoire où toute la confi-
guration est sauvegardée ; « archive » 
est le mot utilisé pour les sauve-
gardes, afin de ne pas confondre avec 
la sauvegarde des paramètres.

3.1 Les onglets
Les onglets, comme je le disais, nous 
permettent d’obtenir différentes vues : 
•   Archives : déjà évoquée plus haut ;
•   Vue logique : on peut y voir tous les 

répertoires et fichiers contenus dans 
l’archive avec leurs différentes ver-
sions au fil des modifications et des 
sauvegardes ;

•   Historique : on y trouve toutes les 
opérations effectuées : sauvegardes, 
purges, assemblage d’archives... ;

•   Indicateurs : nous donne des indica-
tions diverses en liaison avec le plan 
de sauvegarde, comme par exemple 
le nombre de fichiers à sauvegar-
der, la taille que cela représente, les 
ratios de compression... ;

•   Rechercher : permet de mener des 
recherches pour retrouver rapide-
ment un fichier ou répertoire qui se 
trouve dans une ou des archive(s), 
ou dans un ou plusieurs plan(s) de 
sauvegarde ;

•   Log : permet d’obtenir les différents 
logs sur les opérations qu’effectue 

Areca. On peut même personnaliser 
le niveau que l’on souhaite tracer. 
Les logs sont sauvegardés dans un 
fichier dont le chemin est donné au 
bas de la fenêtre ;

•   Progression : si l’on lance une opé-
ration à la main, comme une sauve-
garde par exemple, on y verra une 
barre de progression en fonction de 
l’avancée de l’opération.

3.2 Propriétés d’un 
plan de sauvegarde
Quand on sélectionne un plan de sau-
vegarde, on obtient dans le fenêtre du 
dessous ses propriétés :

•   le nom de l’élément (par exemple ici 
« Lp_mAG »),

•   son id unique,

•   le chemin du fichier de configura-
tion (le nom du fichier se compose 
de id.bcfg),

•   sa description,

•   la  source :  l ’emplacement à 
sauvegarder,

•   le répertoire : le lieu de destination 
de la sauvegarde,

•   son type.

3.3 Préférences
Disponibles via le menu Espace de 
travail, les préférences permettent 
d’aff iner quelques paramètres au 
niveau du logiciel. Elles se composent 
de 3 parties :

•   Apparence : permet de choisir la lan-
gue du logiciel, le format de la date, 
l’affichage d’une barre de progres-
sion simplifiée, d’afficher la barre 

d’outils, d’afficher la barre d’adresse 
de l’espace de travail ;

•   Démarrage : permet de recharger le 
dernier espace de travail utilisé ou 
d’en choisir un différent, d’afficher 
la vue logique au démarrage et de 
rechercher la disponibilité d’une 
nouvelle version en ligne ;

•   Archives : on y spécifiera le dossiers 
des archives par défaut, son édi-
teur de texte préféré et la possibilité  
d’afficher les rapports d’archivage.

Toutes les options citées sont acti-
vables via des cases à cocher.

4. création 
d’un plan de 
sauvegarde
Nous allons dans un premier temps 
créer un plan de sauvegarde à l’aide 
de l’interface graphique. Nous verrons 
par la suite que nous pourrons générer 
un fichier qui nous permettra d’exploiter 
celui-ci, mais cette fois-ci, en ligne de 
commandes afin de le « cronifier » :).

  Note

Dans tous les champs à rensei-
gner, il suffit de survoler celui-ci 
quelques instants avec le pointeur 
de souris pour obtenir une aide.

4.1 mon premier plan
Nous avons 3 façons de procéder :

•   via le menu : on clique sur Édition > 
Nouveau groupe,

•   via le raccourci [Ctrl]+[G],

Fig. 1 : La sobriété de l’interface en fait un outil simple à prendre en main. Fig. 2 : Paramétrage de notre plan de sauvegarde

Areca, une solution de sauvegarde puissante pour tous
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•   via la partie de configuration décrite au point 3 ; on cliquera 
avec le bouton droit de la souris pour obtenir un menu 
contextuel et on choisira Nouveau groupe.

Quelle que soit la façon de procéder, le résultat sera l’ouver-
ture d’une fenêtre nous demandant de renseigner un nom 
de groupe, par exemple ici « Lp_mAG », et on clique sur le 
bouton Sauvegarder. On pourra s’assurer de sa création en 
le voyant apparaître, ainsi que son descriptif dans la fenêtre 
juste en dessous (Fig. 2).

En l’état, notre plan de sauvegarde n’a que le nom ; il 
faut définir maintenant le(s) répertoire(s) à sauvegarder 
et la cible, ainsi que diverses options. pour mener à bien 
cette opération, il suffit de se positionner sur le groupe 
créé et d’effectuer un clic droit et choisir Nouvelle cible, 
ou d’utiliser le raccourci [Ctrl]+[T]. Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre, afin d’y définir tous les paramètres de notre plan 
de sauvegarde.

4.1.1 Général
Cette partie nous permet de décrire :
•   le nom de la cible : ici « LP_MAG »,
•   le type de stockage : en local, en FTP ou FTPS et enfin 

SFTp, mais également le nom des archives,
•   le mode de stockage : Standard, Delta ou Image.

Ici, pour l’exemple, nous avons choisi de sauvegarder en 
local, avec un mode de stockage standard.

  Note

Il est important d’expliquer un peu plus en détails le mode 
de stockage :

•   Standard : c’est le mode par défaut, à choisir pour 
la plupart des utilisateurs. Une archive sera créée à 
chaque nouvelle sauvegarde, incluant uniquement les 
fichiers modifiés ou nouveaux ;

•   Delta : destiné aux utilisateurs avancés, ce mode permet 
de ne sauvegarder que la partie changeante d’un fichier 
depuis sa dernière sauvegarde. Il sera appréciable dans 
la cadre de la sauvegarde de fichiers volumineux. Areca 
intègre un algorithme similaire à rsync pour effectuer 
cette opération. Ces parties seront également placées 
dans une nouvelle archive à chaque sauvegarde ;

•   Image : une unique archive sera créée et mise à jour à 
chaque sauvegarde.

4.1.2 sources
C’est dans cette partie que l’on va pouvoir ajouter tous les 
répertoires/fichiers à sauvegarder. On pourra utiliser soit 
le glisser-déposer via l’explorateur de fichiers, soit cliquer 
sur le bouton Ajouter. Dans la nouvelle fenêtre, choisir le 
bouton Fichier pour ajouter un fichier ou Répertoire pour 
ajouter un répertoire. Une petite case à cocher est présente 
nous demandant de Ne pas vérifier les sources ; si celle-ci 
est cochée, Areca ne générera pas d’erreurs lors de la  
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sauvegarde si le fichier ou le répertoire est absent. On cli-
quera sur Sauvegarder pour valider notre choix et le voir 
apparaître dans la liste Sources.

4.1.3 compression
Comme toute sauvegarde, et suivant l’historique que l’on 
souhaite conserver, l’espace de stockage peut vite s’avérer 
problématique. On va donc pouvoir compresser les éléments 
à sauvegarder :

•   Compression : nous avons le choix entre aucune, zip et 
zip64. Ce dernier est à utiliser dans le cadre de fichiers qui 
seront supérieurs à 4 Gb ;

•   Stockage : ici, on pourra choisir de stocker tous les fichiers 
dans une même archive, ou de les compresser séparément. 
On pourra également ajouter l’extension .zip aux archives ;

•   Options Zip : on pourra configurer l’encodage (par défaut 
UTF8), le niveau de compression, choisir de découper les 
archives en une taille souhaitée et si cette option est sélec-
tionnée, on pourra spécifier un chiffre pour la génération 
des noms ;

•   Commentaires : un champ de type texte permettant d’ajou-
ter un commentaire à l’archive.

4.1.4 avancé
Cet écran nous permet d’aller encore plus loin dans le 
paramétrage :
•   Gestion des fichiers : deux cases à cocher permettent 

d’activer la récursivité au niveau des répertoires et de 
suivre les liens symboliques. Une liste déroulante permet 
de choisir le mode de détection des changements d’un 
fichier ; par défaut, Areca utilise les attributs du fichier, 
sinon il peut se baser sur le contenu du fichier, mais cela 
ralentira le processus ;

•   Cryptage : un paramétrage intéressant pour chiffrer ses 
archives. Areca peut également chiffrer le nom du fichier. 
Enfin, il est possible de désactiver la copie de sauvegarde 
de la configuration (je ne vois pas personnellement l’inté-
rêt de cette option).

4.1.5 Filtres
pour choisir plus finement les fichiers à sauvegarder, 
notamment dans le cas d’arborescences relativement com-
plexes ou d’un nombre de fichiers important, on pourra uti-
liser des filtres, que ce soit pour l’inclusion ou l’exclusion. 
par défaut, il existe une règle qui exclut les fichiers tem-
poraires (ayant pour extension .tmp ou .temp). Si l’on édite 
cette règle, en cliquant sur le bouton Éditer après sélection 
de celle-ci, une fenêtre s’ouvre nous permettant :

•   de choisir le type de filtre : il peut porter sur les exten-
sions de fichiers, via une expression régulière, sur une 
liste de répertoires, sur la taille des fichiers, sur la date des 
fichiers, sur les liens symboliques, sur les fichiers bloqués 
par le système... ;

•   de définir s’il s’agit d’une filtre d’exclusion ou le contraire ;

•   de passer des paramètres, ici en l’occurrence les exten-
sions des fichiers à exclure ;

•   enfin, un bouton Tester le filtre sur un fichier nous per-
mettra de vérifier le bon fonctionnement de notre règle.

Une fois que tout est paramétré, on cliquera sur Sauvegarder 
pour ajouter la règle à la liste des filtres. On peut également 
utiliser des opérateurs. Cet aspect « filtres » a été poussé 
assez loin dans les possibilités. Voici un exemple issu du 
site de l’auteur :

+ Filter Group (INCLUSION, AND)
    -> Subfilter : Directory filter (c:\tutu, EXCLUSION)
    -> Filter Group (EXCLUSION, OR)
        -> Subfilter : Size filter (> 10 MB, INCLUSION)
        -> Subfilter : Size filter (< 1 MB, INCLUSION)

4.1.6 Pré-traitements et Post-traitements
On peut exploiter dans ces deux parties, la possibilité d’ef-
fectuer des traitements avant et après le lancement de la 
sauvegarde. On pourra jouer sur plusieurs paramètres :
•   Action : le choix sera Lancer un script, Supprimer des 

archives, Envoyer un email (dans ce dernier cas, il faudra 
renseigner les paramètres du serveur SmTp, le destina-
taire, le sujet et le corps du message) ;

•   Exécution : l’action pourra se déclencher en fonction des 
choix suivants : en cas de succès, en cas d’avertissement, 
en cas d’erreur. Ces trois choix sont sélectionnables en 
même temps ;

•   Exécuter en cas de : on pourra affiner l’exécution des 
actions en fonction du type d’opérations, c’est-à-dire archi-
vage, fusion ou vérification ;

•   Paramètres : on spécifiera ici le chemin du script à exé-
cuter et les paramètres à lui passer. Des variables dyna-
miques peuvent être utilisées, comme par exemple le nom 
de l’ordinateur : %COMPUTER_NAME%.

On validera notre paramétrage en cliquant sur le bouton 
Sauvegarder.

4.1.7 transactions
On pourra ou non utiliser des points de transaction. pour 
activer ce paramètre, il suffit de cocher la case du même 
nom. On spécifiera ensuite la taille de transaction. Les points 
de transaction consistent à utiliser des étapes lors du pro-
cessus de sauvegarde. En cas d’interruption de la sauve-
garde, celle-ci pourrait reprendre à l’endroit où elle s’est 
arrêtée, sans être obligée de repartir de zéro.

4.1.8 Description
On peut ajouter ici un descriptif à notre plan de sauvegarde.

Après ce long, mais néanmoins nécessaire descriptif, on va 
enfin pouvoir passer à l’action. Le paramétrage est souvent 
long et fastidieux, mais le passage en revue des possibili-
tés du logiciel permet de nous assurer de bien couvrir nos 
besoins, mais également de les faire évoluer en fonction des 
fonctionnalités disponibles.
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Fig. 3 : Résultat de simulation de notre plan de sauvegarde

Fig. 4 : Ajout d’un filtre portant sur le nom d’un fichier  
avec une expression régulière

5. exécution du plan  
de sauvegarde
5.1 simulation
Une option intéressante est la simulation du plan de sauve-
garde. pour la lancer, il suffit de sélectionner son plan (ici 
« Lp_mAG ») et de cliquer dans le menu Exécuter > Simuler 
un archivage.

Une fenêtre apparaît à l’écran, nous donnant les résultats de 
la simulation. On peut y voir le nombre de nouveaux fichiers, 
le nombre de fichiers modifiés, ainsi que l’estimation de la 
taille de l’archive hors compression. Le bouton Archiver>> 
nous permet de lancer réellement l’archivage. 

On peut remarquer également à l’écran le fichier temporaire 
d’édition, généré par LibreOffice. Nous allons ainsi réajuster le 
plan pour exclure ce type de fichier en ajoutant la règle à base 
d’expression régulière [2] appliquée sur le nom de fichier : 
.̂*~.*$ ; donc si le nom de fichier comporte un tilde, il sera 

automatiquement exclu. Je relance la simulation, tout est ok.

5.2 archivage manuel
pour lancer manuellement l’archivage, soit on clique sur le 
bouton Archiver>> , soit dans le menu Exécuter > Archiver. 
Le plan s’exécute et si tout s’est bien déroulé, une fenêtre 

s’ouvrira vous indiquant que tout s’est bien passé. rien 
ne vous empêche d’activer l’envoi d’un e-mail, comme vu 
en 4.1.6, pour être averti du succès de l’opération.

Fig. 5 : Après la sauvegarde, une fenêtre nous résume  
le résultat de l’opération.

5.3 archive automatique, 
« cronification », ligne de commandes
L’auteur nous a facilité la tâche en créant deux assistants. 
Ils sont disponibles via le menu Édition > Assistants, ou en 
cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant 
Assistants ; dans les deux cas, il faut au préalable avoir 
choisi une cible, ici « Lp_mAG ».

Le premier des deux assistants est la Création d’un 
raccourci. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir nous demandant 
de renseigner :
•   le chemin du fichier qui sera généré ; par défaut, ce 

fichier portera un nom composé de cette manière :  
backup_idduplan.sh ;

•   le type de sauvegarde : incrémentale, différentielle ou 
complète ;

•   le périmètre : soit pour l’élément sélectionné (la cible  
« Lp_mAG » par exemple), ou toutes les cibles de  
l’espace de travail ;

•   la possibilité de vérifier l’archive après sauvegarde (on 
n’est jamais trop prudent).

Voici un exemple de fichier généré :

# Backup script generated by Areca v7.4.2 on 3 févr. 2014 08:24

# Incremental backup
# Target Group : «LP_MAG»
# Target : «LP_MAG»
«/home/ccharpentier/Apps/areca/bin/areca_cl.sh» backup -c -wdir «/
tmp/ccharpentier» -config «/home/ccharpentier/.areca/workspace/LP_
MAG/2002922383.bcfg»

Au niveau de la fenêtre de l’assistant, j’avais choisi les 
options :

•   destination par défaut, c’est-à-dire dans mon home/ ;

•   archivage incrémentiel ;
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Fig. 6 : Définition d’une stratégie de stockage

•   périmètre : pour l’élément sélectionné seulement ;
•   et faire vérifier l’archive.

Le fichier ainsi généré via l’interface graphique nous permettra d’utiliser l’outil en 
ligne de commandes et de le « cronifier » [3]. Je vous laisse le soin de le faire à 
votre guise :)

Le deuxième assistant est Générer une stratégie. Celui-ci génère une série de 
scripts qui permettra d’établir une stratégie de stockage, c’est-à-dire qu’il va nous 
permettre de gérer le nombre de sauvegardes à conserver sur une période. 
Illustrons tout cela par un exemple :

cron. maintenant, nous allons pouvoir 
aborder la restauration, en espérant 
ne jamais avoir à s’en servir :)

6. restauration
Nous pouvons être confrontés à plu-
sieurs cas de figure :
•   la restaurat ion d’une archive 

complète,
•   la restauration d’un fichier ou d’un 

répertoire,
•   la version spécifique d’un fichier.

6.1 restauration d’une 
archive complète
C’est le cas le plus simple. pour cela, 
on se positionne sur l’onglet Archives, 
puis on effectue un clic droit pour choi-
sir Restaurer, ou on se rend dans le 
menu Exécuter > Restaurer (Fig. 7).

Une fenêtre s’ouvre nous demandant 
plusieurs paramètres :
•   L’emplacement du répertoire de 

restauration ;
•   Diverses options concernant le 

mode de restauration des fichiers : 
s’il faut effacer des fichiers ou non, 
n’écraser que si le fichier de l’ar-
chive est plus récent, ... Que des 
règles en cas de fichiers existants ;

•   Des options comme restaurer les 
fichiers ou répertoires qui auraient 
été effacés et vérifier les fichiers 
restaurés.

Une fois le paramétrage effectué, 
on clique sur le bouton Valider. Je 
vais vérifier le répertoire /home/
ccharpentier/rcv, tout est ok, 
mes fichiers sont bien là.

6.2 restauration  
d’un fichier et/ou 
répertoire et d’une 
version spécifique
Comme nous l’avons vu auparavant, 
Areca nous offre cette possibilité et 
même plus, en nous donnant le choix, 
quand plusieurs sauvegardes ont été 
faites et que l’on a plusieurs versions 
de fichiers, de restaurer celle qui nous 
intéresse. pour mener cette opéra-
tion, il faut se placer sur l’onglet Vue 
logique. Nous voyons ainsi la liste des 

Comme vous pouvez le voir sur la figure 6, nous définissons des paliers. Traduit 
dans un langage plus compréhensible, ce paramétrage signifie :
•   Areca gardera les archives journalières sur 7 jours,
•   puis une archive hebdomadaire pour le mois en cours,
•   et enfin, une archive mensuelle sur les 6 derniers mois.

Les 2ème et 3ème opération consistent en fait à fusionner les archives générées 
(merge). Une fois de plus, l’outil montre toute sa puissance. Il faut lui spécifier 
un répertoire où seront générés les différents scripts, puis cliquer sur le bouton 
Sauvegarder : 
•   2002922383_every_1_days.sh,
•   2002922383_every_7_days.sh,
•   2002922383_every_28_days.sh.

Et respectivement :

# Daily backup
«/home/ccharpentier/Apps/areca/bin/areca_cl.sh» backup -c -wdir «/tmp/ccharpentier» -config «/home/
ccharpentier/.areca/workspace/LP_MAG/2002922383.bcfg»
# Merge between day 7 and day 14 
«/home/ccharpentier/Apps/areca/bin/areca_cl.sh» merge -c -config «/home/ccharpentier/.areca/workspace/
LP_MAG/2002922383.bcfg» -from 14 -to 7
# Merge between day 28 and day 56 
«/home/ccharpentier/Apps/areca/bin/areca_cl.sh» merge -c -config «/home/ccharpentier/.areca/workspace/
LP_MAG/2002922383.bcfg» -from 56 -to 28
# Merge after day 168 
«/home/ccharpentier/Apps/areca/bin/areca_cl.sh» merge -c -config «/home/ccharpentier/.areca/workspace/
LP_MAG/2002922383.bcfg» -delay 168

Nous avons donc vu dans ce chapitre, comment générer des scripts pour un usage 
en ligne de commandes afin de pouvoir s’en servir de manière périodique via 
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Fig. 7 : Paramètres de restauration d’une archive complète

Fig. 8 : Restauration de fichier ayant plusieurs versions

fichiers/répertoires sauvegardés. Ici, par exemple, le fichier 
LP_areca.odt (Fig. 8).

On voit donc que pour ce fichier, il existe deux versions. 
pour savoir laquelle on souhaite restaurer, on clique avec le 
bouton droit sur le fichier, et on choisit l’option Visualiser (le 
fichier s’ouvrira avec le programme adéquat, ici LibreOffice). 
Une fois la bonne version trouvée, il suffit de cliquer avec le 
bouton droit et de choisir Restaurer. On choisit l’emplace-
ment de destination et on clique sur le bouton Valider. Tout 
est vraiment très simple.

conclusion
J’ai essayé à travers cet article de vous présenter les prin-
cipales fonctionnalités d’Areca, un outil vraiment puissant. 
pour aller plus loin, vous pouvez consulter la documentation 
en ligne, soit directement en vous connectant au site, soit en 
cliquant au niveau de l’interface sur le point d’interrogation 
rouge qui ouvrira la page documentation dans votre navi-
gateur. Comme je l’ai dit en introduction, n’attendez pas le 
désastre pour sauvegarder vos données, ce ne sont pas les 
outils qui manquent !

Comme pour tout projet libre, n’hésitez pas à faire un don 
à l’auteur pour l’encourager dans son labeur (une fenêtre 
vous signalera la possibilité de le faire, par exemple, je l’ai 
eu au bout de 32 lancements), ou à contribuer au projet !  
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LinConnect : ne quittez plus 
des yeux les applications  
de votre mobile

Ainsi, si vous avez pour habitude de passer votre smart-
phone en mode silencieux lorsque vous travaillez, vous ne 
serez plus obligé de vérifier constamment si un évènement 
s’est produit : la notification, quelle qu’elle soit, s’affichera 
instantanément sur votre écran d’ordinateur.

1. mise en place
1.1 Prérequis
LinConnect, écrite en python, fonctionne en mode client/
serveur. Le serveur tourne sur votre système Linux, le client 
est installé sur votre smartphone Android. Les notifications 
sont très bien intégrées à votre bureau, car l’application s’ap-
puie sur la Libnotify.

Avant d’installer le serveur, assurez-vous de disposer des dépen-
dances suivantes : python2, python-pip, python-gobject, 
libavahi-compat-libdnssd1, cherrypy et pybonjour. 
Ces deux derniers paquets python s’installent aisément avec 
pip. Sur un système de type Debian/Ubuntu, on exécutera :

~$ sudo pip install cherrypy
[...]
Installing collected packages: cherrypy 
  Running setup.py install for cherrypy 
    changing mode of build/scripts-2.7/cherryd from 644 to 755 
    
    changing mode of /usr/local/bin/cherryd to 755 
Successfully installed cherrypy 

Et :

~$ sudo pip install pybonjour 
[...] 
    
Installing collected packages: pybonjour 
  Running setup.py install for pybonjour 
    
Successfully installed pybonjour 

1.2 serveur
On récupère le serveur via :

$ wget --quiet https://raw.github.com/hauckwill/linconnect-server/
master/LinConnectServer/install.sh 

On rend le script exécutable :

$ sudo chmod +x install.sh

puis on l’exécute :

$ ./install.sh 
Install LinConnect server? [Y/N]Y 
Install dependencies automatically (for Debian-based distros) [Y/N]Y 
Installing dependencies... 
[...]
Press any key to continue... Installing LinConnect... 
Setting up LinConnect... 
Autostart LinConnect server on boot? [Y/N]N 
Install complete. Start LinConnect server now? [Y/N]Y 
Récupération de origin 
Récupération de upstream 
Depuis https://github.com/hauckwill/linconnect-server 
 * [nouvelle branche] master     -> upstream/master 
HEAD est maintenant à daf9d78 Merge branch ‘master’ of https://github.com/
hauckwill/linconnect-server.git 
Creating conf.ini 
Configuration instructions at http://localhost:9090 
[...]

Le serveur est donc 
à présent démarré ; 
une première notifica-
tion apparaît à l’écran 
pour vous signaler 
que la conf igura-
tion est accessible à 
l’adresse http://localhost:9090. Vous pouvez avoir besoin de 
ces éléments pour configurer le client.

LinConnect est une application pour Android qui permet d’afficher sur votre bureau 
Linux les notifications qui surviennent sur votre mobile. elle est bien sûr compatible avec 
quasiment toutes les applications qui pourraient être installées sur votre téléphone...

Fig. 2

Fig. 1
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Si vous n’activez pas le lancement 
automatique du serveur au démar-
rage du système, sachez que l’exécu-
table du serveur est installé dans votre 
répertoire personnel, à l’emplacement 
~/.linconnect/LinConnectServer/
main/linconnect_server.py.

1.3 client
Le client LinConnect, quant à lui, 
s’installe aisément depuis votre télé-
phone via Google play (Fig. 3).

Vérifiez que la case à cocher Enable 
LinConnect est bien activée ; puis, 
activez le service de notif ication 
(Accessibilité > Services).

Votre ordinateur apparaît normalement dans la liste des ser-
veurs (step 3) ; touchez l’écran pour l’activer, une première 
notification s’affiche à l’écran de votre ordinateur.

Fig. 3 : Le client 
LinConnect

Dans la configuration du client, vous êtes invité à sélectionner 
les applications qui seront autorisées à envoyer des notifica-
tions ; toutes les applications installées sur votre périphérique 
Android sont automatiquement sélectionnées. Libre à vous de 
décocher celles qui ne nécessitent pas un suivi si rigoureux...

2. terminé !
Et c’est tout, LinConnect ne demande pas plus de confi-
guration que cela ! Cette application Android requiert les 
autorisations suivantes : réception de données en Wi-Fi 
multidiffusion, accès Internet complet, affichage de l’état du 
Wi-Fi et de l’état du réseau. A priori, rien d’incohérent ici...

  Note

Nous vous rappelons au passage que les permissions 
d’une application ne sont pas à prendre à la légère et qu’il 
faut toujours scrupuleusement en prendre connaissance 
avant d’accepter la moindre installation...

LinConnect est à ce jour proposé en version alpha, mais s’avère 
d’ores et déjà tout à fait fonctionnel ! Une mise en place simple 
et rapide, pour être ultra-réactif en toutes circonstances...  

Fig. 5 : Un exemple de notification issue du service Gmail

Fig. 4
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Ghost : retour aux 
sources du blogging
Benoît Benedetti

1. Présentation
À son origine, Wordpress était un 
moteur de blog, qui a peu à peu évolué 
pour devenir un CmS. À ce prix, il est 
devenu un véritable « clickodrome », 
avec de nombreuses extensions, plus 
ou moins mises à jour, pour devenir 
une plateforme complexe. Différents 
éléments qui l’ont éloigné de son 
objectif premier : permettre de créer 
et maintenir simplement son blog.

C’est un constat partagé par John 
O’Nolan [1], ancien membre de 
l’équipe chargée du développement 
de l’interface de Wordpress, et tou-
jours fervent utilisateur de Wordpress 
dès qu’il a besoin d’un CmS, qui dési-
rait revenir à une plateforme plus épu-
rée dès qu’il s’agit de créer un blog. 
Il a donc décidé de développer son 
propre moteur de blog, Ghost.

Ghost est et restera un moteur de 
blog, avec comme objectif de rendre 
la rédaction d’articles simple et rapide. 
De plus, il est et restera à la commu-
nauté : à la différence de Wordpress, 
dont les développements sont décidés 
par la société à laquelle il appartient, 
Ghost est sous licence mIT, développé 
par une fondation à but non lucratif.

Des solutions équivalentes à Ghost 
existent déjà. C’est d’abord dans les 
choix des technologies que Ghost 
est différent [2]. Ghost est basé sur 
Express, un framework mVC basé sur la 
librairie Node.js. Ghost est donc entière-
ment écrit en JavaScript, et a une faible 
empreinte mémoire. Ghost ne nécessite 
pas de serveur de bases de données 
et utilise une simple base SQLite. pas 
besoin de gérer une instance mySQL, 

ou d’installer un serveur postGreSQL. 
SQLite est pré-packagé avec Ghost et 
s’installe automatiquement en même 
temps que Ghost. Ghost propose 
également markdown pour rédiger 
vos articles (un langage de balisage 
générant du HTmL, facile à utiliser) et 
Handlebars, un système de templates 
pour créer facilement la mise en page 
de votre blog.

C’est aussi dans l’interface que Ghost 
se démarque ; son interface d’admi-
nistration va à l’essentiel. Ghost pro-
pose une page d’administration depuis 
laquelle on peut rapidement lister, 
éditer et pré-visualiser les différents 
articles rédigés. pas besoin de navi-
guer dans de nombreux menus, ni de 
configurer des dizaines d’options.

2. installation
Dans cet article, nous utiliserons une 
CentOS 6.5, pour installer Ghost 0.4, 
version disponible au moment de la 
rédaction de cet article. Ghost a besoin 
d’une version récente de Node.js  
[3] pour s’exécuter, nous installerons 
donc la version 0.10.25 depuis les 
sources (toutes les commandes de cet 
article sont à exécuter avec les privi-
lèges administrateur root) :

# yum clean all 
# yum update -y 
# yum groupinstall -y «Development Tools» 
# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.25/
node-v0.10.25.tar.gz 
# tar xzf node-v0.10.25.tar.gz -C /tmp/ 
# cd /tmp/node-v0.10.25 
# ./configure
# make 
# make install

L’installation terminée, voilà les ver-
sions de Node.js et Npm (le ges-
tionnaire de paquets NodeJS) avec 
lesquelles je vais utiliser Ghost dans 
cet article :

# node -v 
v0.10.25 
# npm -v 
1.3.24 

récupérez ensuite l ’archive de 
Ghost [4] :

# wget --no-check-certificate http://ghost.
org/zip/ghost-latest.zip -O /tmp/ghost.zip

Vous pouvez ensuite décompresser 
l’archive dans le dossier de votre choix. 
Ici, j’ai choisi le dossier /opt/ghost, 
qui nécessite de travailler avec les 
droits root :

# mkdir /opt/ghost 
# yum install -y unzip 
# unzip -x /tmp/ghost.zip  -d /opt/ghost/

placez-vous dans ce dossier pour finir 
d’installer les dépendances Node.js 
de Ghost avec npm :

# cd /opt/ghost/ 
# npm install --production

Toujours depuis ce dossier, vous pou-
vez lancer la commande suivante pour 
démarrer Ghost :  

# npm start

Ghost écoute sur le port 2638, sur la 
boucle locale de votre serveur. Vous 
pouvez vous connecter via votre navi-
gateur à l’UrL http://localhost:2638 
pour visiter la page d’accueil de votre 
tout nouveau blog (Fig. 1).

À défaut d’un nouvel article sur un énième CMS, encore écrit en PHP, nous allons cette 
fois changer notre fusil d’épaule. Cet article va vous présenter Ghost, une nouvelle 
plateforme sous node.js (JavaScript), qui se veut le renouveau de la création de blog.
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Si vous désirez que Ghost n’écoute 
pas que sur la boucle locale et soit 
disponible depuis d’autres machines, 
il faut modifier l’adresse d’écoute du 
serveur Ghost dans le fichier de confi-
guration config.js. Vous pouvez uti-
liser la commande sed suivante pour 
faire cette modification en ligne de 
commandes :

# sed -i ‘s/127.0.0.1/0.0.0.0/g’ config.js

  Note

Le fichier config.js  n’existe 
pas par défaut dans le dossier 
d’installation de Ghost, mais est 
automatiquement créé au pre-
mier démarrage du serveur, copie 
conforme du f ichier config.
example.js.

Ce fichier contient plusieurs options, 
dont url, l’UrL à laquelle est censée 
répondre votre blog, http://my-ghost-
blog.com/ par défaut. Cette option 
n’est pas essentielle à définir pour 
l’utilisation de Ghost en phase de test, 
comme dans la suite de l’article. mais 
si vous passez en production, paramé-
trez alors cette option avec le nom de 
domaine de votre blog. D’ailleurs, vous 
pouvez voir que le fichier config.js 
contient deux blocs de configuration, 
development et production, pour 
pouvoir démarrer et utiliser votre ins-
tallation Ghost dans deux environne-
ments cloisonnés. par défaut, Ghost 
démarre en mode development. 
Lorsque vous désirerez passer en 
production [5], il vous faudra lancer la 
commande suivante :

# npm start --production

3. utilisation
Votre blog est un peu vide pour l’instant. Il va falloir créer un utilisateur pour rem-
plir tout ça. pour le moment, Ghost ne possède pas d’utilisateur par défaut ; de 
plus, il n’est pas multi-utilisateur. Vous ne pouvez créer qu’un seul utilisateur, qui 
aura donc tous les droits. rendez-vous à l’UrL /ghost/signup de votre blog, pour 
créer cet utilisateur.

Une fois ce compte créé, vous êtes 
automatiquement connecté et redi-
rigé vers le backend de votre blog 
(Fig. 2). En cas déconnexion, rendez-
vous à l’adresse /ghost/signin pour 
vous reconnecter avec l’e-mail et le 
mot de passe de votre utilisateur.

Comme vous le constatez sur la 
figure 2, le backend est minimaliste 
au possible et son menu supérieur 
contient simplement 5 liens, dans 
l’ordre : en haut à gauche, un lien 
vers la page d’accueil du blog, un 
lien vers la section Content qui liste 
tous vos articles, New Post pour rédi-
ger un nouvel article, Settings pour configurer votre blog ; puis en haut à droite, un 
menu pour se déconnecter et accéder aux préférences utilisateur.

  Note

Vous remarquez un message d’avertissement sur l’impossibilité pour Ghost 
d’envoyer des e-mails (Fig. 2). L’envoi d’e-mail n’est pas obligatoire pour utiliser 
Ghost, vous pouvez donc ignorer ce warning. Si toutefois vous désirez configu-
rer l’envoi, merci de vous reporter à la documentation officielle [6].

3.1 contenu
La section Content est la page d’accueil de l’interface d’administration. Cette sec-
tion est l’un des principaux vœux des développeurs de Ghost : avoir une page 
d’administration qui liste de manière claire les différents articles de votre blog, 
sur la gauche, et, à droite, un panneau de pré-visualisation d’un article, qui per-
met de ne pas avoir à passer par le blog en lui-même, et de l’éditer rapidement 
(Fig. 3). Les articles ne sont pas affichés par ordre de publication, mais par date 
de modification.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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En haut à droite du panneau de pré-
visualisation, l’icône en forme de 
rouage ouvre une pop-up qui per-
met de configurer l’UrL de l’article 
(adresse techniquement appelée slug), 
sa date de publication, ou de le suppri-
mer. Depuis la version 0.4 de Ghost, 
l’option Static Page de cette pop-up 
permet de transformer un article en 
page statique : une page statique ne 
sera plus listée avec les articles sur la 
page d’accueil du blog (mais restera 
listée avec les articles dans la section 
Content du backend d’administration) 
et pourra être stylisée différemment. 
Cela vous permettra de créer des 
pages À propos, Contacts, etc.

3.2 rédaction
Vous accédez à la page de rédaction 
d’un nouvel article depuis le lien New 
Post du menu supérieur ou en cli-
quant l’icône en forme de croix verte 
au-dessus de la liste des articles dans 
la section Content. Vous êtes égale-
ment redirigé vers cette page lorsque 
vous cliquez sur l’icône d’édition, celle 
en forme de crayon dans la section 
Content depuis le panneau de pré-
visualisation d’un article existant.

Tout comme les autres pages de 
Ghost, la page de rédaction est sans 
fioritures. À gauche le panneau de 
rédaction, à droite celui de pré-visua-
lisation de l’article (Fig. 4). pour la 
rédaction, vous n’avez pas d’éditeur 
avec des boutons pour l’ajout de 
balise et de mise en forme, car vous 
rédigez votre article dans le langage 
markdown. Facile à apprendre [7], il 
permet de mettre en forme facilement 
et rapidement votre article.

L’icône en forme de point d’interroga-
tion en haut à droite du panneau de 
rédaction affiche une pop-up d’aide 
avec les différentes syntaxes des 
balises sous markdown. Sont éga-
lement indiqués des raccourcis cla-
vier pour insérer du code markdown, 
afin de rédiger plus rapidement votre 
article. raccourcis qui permettent de 
ne pas avoir à se souvenir de la syn-
taxe, sans nécessiter de barre d’outils.

En bas de la page de rédaction, vous 
avez une barre de menu horizontale. 
À gauche de ce menu, vous pouvez 
tagger votre article (Fig. 5).

à l’adresse de son slug. Son contenu 
sera visible, ainsi que ses tags (Fig. 7). 
malheureusement, sur la version 0.4, 
les tags ne sont pas cliquables, donc 
impossible d’afficher une liste des 
articles taggés avec des tags simi-
laires. Depuis la page de rédaction, si 
l’article est déjà publié, vous pouvez 
annuler sa publication et le repasser 
à l’état de brouillon depuis le même 
bouton.

Ghost : retour aux sources du blogging

Fig. 4

Une fois que vous êtes satisfait de votre 
article et de ses tags, vous pourrez le 
publier. Toujours depuis le menu infé-
rieur horizontal, vous avez à droite un 
bouton bleu (Fig. 6) pour enregistrer les 
modifications et surtout gérer son état 
de publication : si l’article est nouveau, il 
est par défaut à l’état de brouillon (draft). 
Il n’apparaît pas sur le blog, seulement 
dans la liste des articles dans l’inter-
face d’administration, et vous pouvez le 
publier depuis ce menu.

Fig. 5 3.3 configuration
La simplicité est le maître-mot de 
Ghost, que l’on retrouve dans la sec-
tion Settings de l’interface d’adminis-
tration. On retrouve donc seulement 
les options de configuration de base.

Dans l’onglet User, vous pourrez confi-
gurer vos informations utilisateur. 
Dans l’onglet General, on trouve les 
options globales de votre blog comme 
son nom, son logo et une image de 
fond, afin de changer l’apparence de 
votre blog, qui utilise le thème par 
défaut nommé « Casper » (Fig. 8).

4. thèmes
La sélection du thème de votre blog 
se fait également depuis cet onglet 
General. pour l’instant, la liste dérou-
lante ne contient qu’une entrée, 
Casper, notre thème par défaut, car 
vous n’avez pas installé de thèmes 
supplémentaires.

4.1 installer un thème
Bien que tout récent, Ghost bénéfi-
cie déjà de nombreux thèmes dispo-
nibles car, à l’instar de Wordpress, 
tout un business de vente de thèmes 
est en train d’éclore. Vous trouve-
rez néanmoins des thèmes libres et 
gratuits, comme par exemple sur le 
marketplace officiel de Ghost [8], qui 
vous assure une compatibilité com-
plète du thème installé avec Ghost. 
parmi les thèmes gratuits dispo-
nibles, nous allons installer le thème 
« GhostWriter » à titre d’exemple.

Fig. 6

Fig. 7

Une fois publié, un article sera visible 
sur la page principale de votre blog 
http://localhost:2368 et accessible 
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pour installer un thème, on copie ses différents fichiers dans le dossier content/
themes de l’installation Ghost. Le thème GhostWriter est disponible depuis un dépôt 
Git, on clone donc son dépôt dans le dossier des thèmes de Ghost comme suit :

# yum install -y git 
# git clone https://github.com/roryg/ghostwriter.git content/themes/ghostwriter

rendez-vous dans la section Settings, votre thème devrait apparaître dans la liste 
déroulante Theme. Sélectionnez le nouveau thème, sauvegardez. rendez-vous 
sur votre blog, son thème devrait avoir été mis à jour avec le style choisi (Fig. 9).

4.2 créer son propre thème
Que serait une plateforme de blog sans la possibilité de développer son propre 
thème ? Ghost ne déroge pas à la règle. Il propose différentes fonctionnalités 
pour vous faciliter la tâche, comme le système de templates Handlebars et une 
convention dans l’arborescence de fichiers [9].

4.2.1 Début
Il faut commencer par créer le dossier qui va contenir notre thème, thème que 
nous appellerons « lpmghost » :

# mkdir content/themes/lpmghost

Activez ce thème « lpmghost » depuis l’interface d’administration, puis redémar-
rez le serveur Ghost. Si vous essayez d’afficher la page d’accueil de votre blog 
(respectivement la page d’un article), vous devriez avoir une page d’erreur 500, 
indiquant que la vue index ne peut être trouvée (respectivement la vue post ne 
peut être trouvée).

Ghost se veut une plateforme de blog simple, il ne possède donc que 2 vues, 
c’est-à-dire 2 types de mise en page : celle pour l’index de vos articles, et celle 
affichant un article en particulier. Un thème Ghost a donc besoin au strict mini-
mum de 2 fichiers de vue index.hbs et post.hbs. Commencez par créer ces 
deux fichiers, vides :

# touch content/themes/lpmghost/{index,post}.hbs

L’extension .hbs est particulière au système de templates Handlebars.js, que 
Ghost utilise par défaut pour générer le HTmL. Handlebars.js est un moteur de 
templates, qui permet de facilement écrire la mise en page de votre site, en facto-
risant le code répétitif et en pouvant lui passer des variables. Les variables que le 
moteur Ghost peut passer à ces templates peuvent être de type configuration utili-
sateur (nom, e-mail, etc.), ou de configuration globale (nom de votre site, logo, ...), 
options modifiables depuis le menu Settings. Suivant si vous êtes sur la page d’ac-
cueil ou sur celle d’un article, d’autres variables particulières seront à disposition.

Actuellement, si vous essayez d’affi-
cher l’index ou un article, vous n’avez 
plus droit à un message d’erreur, mais 
une page blanche, car les deux vues 
existent, mais sont vides. Nous allons 
les compléter dans la suite.

4.2.2 vue index.hbs
La vue index.hbs est en charge d’af-
ficher une liste des articles publiés. 
Lorsque le serveur Ghost aff iche 
celle-ci, il envoie à cette vue l’objet 
posts, qui contient l’ensemble des 
articles contenus en base de don-
nées. Il suffit donc dans cette vue 
de boucler sur cette variable à l’aide 
d’un foreach, fourni par Handlebars, 
pour générer notre liste. Notre vue 
content/themes/lpmghost/
index.hbs minimaliste ressemble-
rait à :

{{#foreach posts}} 
  <p> 
    {{title}}, 
    le {{date format=»DD-MM-YY»}}, 
    {{excerpt}}...<a href=»/{{slug}}»>Suite</a> 
  </p> 
{{/foreach}} 

{{#if pagination}} 
    {{pagination}} 
{{/if}} 

Dans Handlebars, tout ce qui est entre 
{{ }} est une expression interprétée 
selon le langage Handlebars ; le reste 
est rendu tel quel en HTmL. On com-
mence donc dans notre vue par bou-
cler sur notre objet posts. Dans cette 
structure foreach, à chaque tour de 
boucle, on a accès à un article en 
particulier et ses propriétés propres 
(titre, date de publication, contenu, 
auteur) et affichables également en 
les entourant de parenthèses. Dans 
notre exemple, pour chaque article, 
on affiche son titre, sa date de publi-
cation sous un certain format. puis, 
au lieu d’afficher son contenu com-
plet, on affiche un extrait (excerpt) 
de l’article. Cet extrait est suivi d’un 
lien vers l’article si l’on veut lire la 
suite. L’UrL de ce lien est générée 
grâce à la variable slug, qui désigne 
une UrL générée à partir du titre de 
l’article, mais nettoyée de tous carac-
tères spéciaux (espaces, accents,...). 
Enfin, pour ne pas alourdir la page, 

Fig. 8 : Source : http://500px.com/photo/ 
39261118 (CC BY-SA 3.0)

Fig. 9
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nos différentes vues. par convention 
sous Ghost, on nomme un tel fichier 
default.hbs.

Créez donc le f ichier content/
themes/lpmghost/default.hbs 
suivant :

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>{{meta_title}}</title> 
    <meta name=»description» 
content=»{{meta_description}}»> 
    {{ghost_head}} 
</head>

<body class=»{{body_class}}»> 
  {{> header}} 
  {{{body}}} 
  {{> footer }} 
  {{ghost_foot}} 
</body> 
</html> 

Notre template default.hbs four-
nit une mise en page HTmL de base, 
rendue dynamique par des méthodes 
Ghost. Ainsi, avec meta_title et 
meta_description on donne un 
titre à notre page HTmL et une méta-
donnée. ghost_head permet d’af-
ficher automatiquement les balises 
head nécessaires à Ghost (ici, par 
défaut, un flux rSS sera automati-
quement inséré). Idem en bas de notre 
template : ghost_foot est un rac-
courci pour insérer du code JavaScript 
nécessaire à Ghost (dans notre cas, 
insertion de jQuery).

Les expressions {{> header}} et 
{{> footer }} font appel à des par-
tials, que nous verrons dans la section 
suivante.

Ghost : retour aux sources du blogging

si les articles sont nombreux, la méthode pagination 
permet de paginer facilement la liste des articles en plu-
sieurs pages numérotées.

Si vous rafraîchissez la page d’index, elle ne sera plus 
blanche et affichera la liste des articles (Fig. 10). rien 
de très folichon, mais c’est fonctionnel... Sauf que les 
liens vers les articles n’affichent rien, car notre vue 
post.hbs est encore vide, vue qui est chargée d’affi-
cher un post en particulier.

4.2.3 Post.hbs
Lorsque vous voulez afficher un post en particulier, le 
serveur Ghost exécute la seconde vue nécessaire à un 
thème, post.hbs. Le serveur Ghost passe en para-
mètre de cette vue, non plus l’objet posts, mais l’objet post, qui va contenir 
toutes les informations de l’article en particulier dont vous avez demandé l’affi-
chage. reste à afficher les informations désirées de notre article, comme dans 
cette vue exemple content/themes/lpmghost/post.hbs :

{{#post}} 
<h1>{{title}}</h1> 
Posté par <a href=»mailto:{{author.email}}»>{{author.name}}</a> 
{{#if tags}} 
   Tags: {{tags separator=»,»}} 
 {{/if}} 
{{content}}
{{/post}}

À l’intérieur du bloc {{#post}}...{{/post}},  nous avons accès à toutes les 
propriétés de l’article que nous souhaitons afficher. On retrouve les propriétés 
utilisées lorsque nous bouclions sur tous les articles dans la vue index, comme 
par exemple son titre. Dans la suite de notre vue post.hbs, étant sur la page 
complète de l’article, on désire afficher un peu plus d’informations, comme le nom 
de son auteur et un lien vers son e-mail. À l’aide d’une structure conditionnelle if, 

on vérifie si l’article contient des tags. Si 
c’est le cas, on affiche l’ensemble des 
tags à l’aide de l’objet tags, séparés par 
une virgule. Enfin, on affiche la totalité 
du contenu de l’article, et non plus un 
extrait, à l’aide la variable content.

Toujours rien de magnifique au niveau 
design (Fig. 11), mais nous avons désor-
mais le strict minimum en place pour uti-
liser notre thème avec Ghost.

4.2.4 mise en page complète
Nos pages s’af f ichent, sauf qu’en 
plus d’être très minimalistes, le bali-
sage HTmL contenu laisse à désirer : 
il n’y pas de balises <html></html>, 
<body></body>, etc. Ce balisage 
HTmL forme la mise en page par défaut 
de notre site, et est commun à nos deux 
vues. plutôt que de le répéter dans les 
fichiers index.hbs et post.hbs, on 
peut utiliser la possibilité d’extension de 
templates fournie par Handlebars : on 
crée un template commun, utilisé par 

Fig. 10

Fig. 11
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L’expression {{body}} signale où, dans notre template, le 
contenu de la vue l’utilisant doit être inséré. reste encore à 
appeler ce template default.hbs depuis nos vues. Il suf-
fit d’ajouter l’expression suivante dès la première ligne dans 
index.hbs et post.hbs :

{{!< default}}

Cela indique à notre vue d’étendre le template en para-
mètre, le reste du contenu de la vue étant inséré à la place 
de {{body}} dans ledit template : la liste des postes pour 
index.hbs, ou juste un poste en particulier pour post.hbs.

Si vous essayez d’afficher l’une de ces deux vues, vous 
aurez une erreur et devrez redémarrer le serveur Ghost, 
car notre template fait appel à des partials {{> header}} 
et {{> footer }} que nous n’avons pas encore créés.

4.2.5 Partials
Avec default.hbs, nous avons vu comment utili-
ser une mise en page commune entre les vues. Grâce 
à Handlebars, Ghost peut également insérer de simples 
bouts de code dans un template, à l’aide de partials. Un 
partial peut servir à partager du code entre des vues et/ou 
à alléger une vue.

C’est exactement ce que nous avons fait dans notre template 
default.hbs. plutôt que de l’alourdir, nous avons délégué 
le code de l’entête et du pied de page dans header.hbs 
et footer.hbs, à l’aide des appels {{> header}} et 
{{> footer }}. Ces partials doivent être contenus dans 
un dossier partials, à la racine de votre thème :

# mkdir content/themes/lpmghost/partials/

Notre partial content/themes/lpmghost/partials/
header.hbs pour l’entête, ressemblerait à :

{{#if @blog.logo}}<a href=»{{@blog.url}}»><img src=»{{@blog.
logo}}» alt=»Blog Logo» /></a>{{/if}} 

<h1>{{@blog.title}}</h1> 

<h2>{{@blog.description}}</h2> 

pour notre partial de pied de page content/themes/
lpmghost/partials/footer.hbs :

Libre de droits | 2013 | <a title=»{{@blog.title}}» href=»{{@blog.
url}}»>{{@blog.title}}

Nous avons vu les composants qui forment la base d’un 
thème sous Ghost. Il lui manque beaucoup pour être un 
site web au marquage HTmL digne de ce nom. plutôt que 
de partir de zéro pour avoir un thème complet, comme nous 
avons commencé à le faire à titre pédagogique, un thème 
a été développé spécialement dans cette optique, le thème 
Linen [10]. Développé par une société tierce, sous licence 
open source, il est ce que l’on appelle un starter theme : un 
thème avec le strict minimum pour vous permettre de par-
tir rapidement du bon pied dans le développement de votre 

thème. Il vous suffit de récupérer ce thème dans le dossier 
de Ghost, comme indiqué précédemment, et de le modifier 
à votre guise.

conclusion
Ghost est encore loin d’être finalisé. On est loin d’une ver-
sion stable 1.0. Des défauts sont compréhensibles pour un 
projet aussi jeune et devraient être rapidement comblés : 
traduction de l’interface, extensions, installation et déploie-
ment facilités, etc. L’absence qui me chagrine le plus, c’est 
celle remarquée du dashboard qui était promis à l’initiative 
du projet comme l’une des fonctionnalités phares : un pan-
neau composé de widgets, configurable, dont on peut appré-
cier une ébauche sur le blog officiel de Ghost [11]. Bien 
sûr, elle est toujours prévue et devrait faire son apparition 
dans une future version, accompagnée d’autres nouveau-
tés [12] : support des médias vidéo, multi-utilisateur, une 
interface complètement mobile, l’importation depuis d’autres 
systèmes de blogs, support d’autres systèmes de bases de 
données (mySQL, postgreSQL), des outils pour développer 
des extensions [13], etc. Cette version 0.5 est prévue pour 
la fin du printemps 2014 [14].

La philosophie avancée par Ghost est rafraîchissante et pro-
metteuse. Les premières versions ont été bien accueillies. 
Il va falloir attendre un peu pour que Ghost soit largement 
adopté, mais vous pouvez déjà commencer à le tester, voire 
participer à son développement [15].  
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miniflux : vos flux 
d’actualités en toute 
simplicité !

1. installation
Son installation est extrêmement simple. On récupère l’ar-
chive du projet (http://miniflux.net/fr/, dernière version en 
date : 1.1.1, publiée le 02 janvier), on la décompresse, puis 
on déplace le répertoire miniflux/ obtenu à la racine 
de son serveur web. Attention, celui-ci doit intégrer pHp 
(v. 5.3.7 minimum), équipé des extensions SQLite et XmL  
(php5-sqlite et php5-xmlrpc dans les dépôts Debian).

On s’assure ensuite que le répertoire miniflux/data/ 
est accessible en écriture, car l’application stocke toutes 
les données dans une base de données SQLite.

Ceci fait, vous pouvez accéder à votre lecteur de flux 
en ouvrant votre navigateur web pour pointer l’adresse  
http://votre_serveur/miniflux. Le couple login/mot de passe 
par défaut est admin/admin (Fig. 1).

sur les captures d’écran qui illustrent cet article. remarquez 
en outre qu’il est possible ici de lier votre lecteur de flux à 
votre compte Google ou bien à votre mozilla persona.

Enfin, n’oubliez pas de cliquer sur Save pour valider vos 
modifications.

2. Gérer ses flux d’actualités
pour ajouter des f lux d’actualités, c’est ensuite très 
simple : vous pouvez au choix cliquer sur le lien importer 
afin d’importer un fichier OpmL (que vous aurez généré 
via votre précédent lecteur de news), ou bien cliquer sur  
ajouter afin de copier-coller l’UrL du site ou du flux qui vous 
intéresse ; dans ce cas vous pourrez choisir de téléchar-
ger ou non le contenu complet. Attention, dans le cas d’un 
import, les catégories dans lesquelles vous auriez pu clas-
ser vos différents flux ne sont pas prises en compte ! (Fig. 2)

Lorsque vous cliquez sur un flux, la liste des différents articles 
apparaît à l’écran ; pour chacun, vous disposez de plusieurs 
liens vous permettant de l’ajouter aux favoris, de le marquer 
comme lu, de le supprimer ou bien de vous mener au site 
original. Si le flux n’affiche que le résumé d’un article, il est 
possible de le télécharger dans son intégralité d’un simple clic.

Miniflux, conçue par Frédéric Guillot, est une application pour agréger et consulter 
ses flux rSS. elle bénéficie d’un design volontairement sobre et épuré, afin de rendre 
la lecture la plus agréable possible (lire étant, après tout, la fonction première de tout 
logiciel du genre...). On apprécie.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

On pourra commencer par se 
rendre dans la section preferences, 
afin de modifier son mot de passe 
de connexion, puis changer la lan-
gue de l’interface. C’est également 
ici que vous avez la possibilité de 
planifier la suppression des articles 
lus et de paramétrer le nombre 
d’articles à afficher par page. Si 
vous cochez l’option Do not fetch 
the content of articles le contenu 
des articles ne sera pas récupéré.

Notez que 6 thèmes graphiques 
sont à votre disposition ; vous pou-
vez observer le thème « Green » 
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Les liens externes se trouvant dans les articles s’ouvrent 
dans un nouvel onglet automatiquement, avec l’attribut 
rel=»noreferrer», qui ne transmet pas d’informations 
concernant l’UrL de provenance (attribut supporté par le 
moteur Webkit uniquement). 

Des liens permettent d’accéder directement à tous les conte-
nus non lus ou à vos favoris et un historique vous permet de 
consulter les derniers contenus que vous avez lus.

Un ensemble de raccourcis clavier prédéfinis permettent une 
utilisation encore plus intuitive de l’application ; la touche [?] 
affiche la liste des raccourcis disponibles (Fig. 3).

À savoir en outre que le JavaScript contenu dans les 
articles est automatiquement supprimé pour renforcer la 
sécurité de l’application.

3. automatiser la mise à jour 
des flux
Si vous lancez l’actualisation des données, 5 flux sont 
actualisés en parallèle par défaut (via des requêtes Ajax). 
La mise à jour des flux peut être effectuée d’un simple clic 
sur l’interface, ou bien au moyen d’un cronjob. Le répertoire 
de l’application comporte à cet effet un script cronjob.
php, qui admet 3 paramètres :
•  --limit : pour spécifier le nombre de flux ;
•  --call-interval : l’intervalle de temps (en minutes) 

entre deux appels au script ;
•  --update-interval : l’intervalle de temps (en minutes) 

entre deux mises à jour.

par exemple, pour mettre à jour l’ensemble des flux toutes 
les 4h, on pourra créer la tâche suivante :

0 */4 * * *  cd /chemin/vers/miniflux && php cronjob.php >/dev/null 2>&1

pour mettre à jour les 10 flux les plus anciens :

0 */4 * * *  cd /chemin/vers/miniflux && php cronjob.php --limit=10 >/
dev/null 2>&1

Et pour mettre à jour l’ensemble des flux en 1h (on consi-
dère ici la mise à jour de 120 flux, les 8 plus anciens sont 
actualisés toutes les 4 min) :

* */4 * * *  cd /chemin/vers/miniflux && php cronjob.php --call-
interval=4 --update-interval=60 >/dev/null 2>&1

conclusion
miniflux a été développée selon la philosophie du « Less is 
more », sur laquelle le développeur base tous ses projets. 
L’application ne propose donc ni catégories, ni tags, ni statis-
tiques, ni de quelconques fonctionnalités liées aux réseaux 
sociaux. De plus, son interface est épurée au maximum pour 
plus de confort de lecture. miniflux pourra d’ailleurs être utilisée 
sur votre smartphone ou tablette grâce à sa CSS responsive.

En résumé, voilà un outil efficace et sans fioritures pour 
effectuer une tâche quotidienne ; on aime beaucoup.  ▪
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Lancez-vous dans la 
« dance music » avec 
Linux multimedia studio !
Vincent magnin

LmmS (Linux MultiMedia Studio) 
est disponible pour GNU/Linux et 
Windows, sous licence GNU GpL. 
C’est une station de travail audio 
numérique, en anglais une DAW 
(Digital Audio Workstation), dont la 
première livraison remonte à 2004. 
Ses nombreux greffons vous per-
mettront de synthétiser des sons 
très divers et de leur appliquer de 
nombreux effets. LmmS vous per-
mettra ainsi de mettre en place des 
séquences rythmiques, des lignes de 
basse, des séquences mélodiques, 
à l’aide d’outils simples au premier 
abord, mais très puissants.

En créant et en disposant ces 
séquences, vous pourrez créer vos 
propres morceaux. De par le type 
d’instruments, de préréglages et 
d’échantillons mis à votre disposition, 
LmmS est plutôt axé dance music, 
mais rien ne vous empêche de l’uti-
liser pour d’autres styles musicaux. 
Inutile d’avoir des connaissances en 
théorie de la musique pour commen-
cer à s’amuser avec LmmS. mais si 
vous en avez, ce sera bien sûr un 
grand plus pour aller plus loin dans 
l’exploitation du logiciel et la création 
musicale.

Nous allons d’abord voir comment ins-
taller et configurer LmmS. puis, nous 
découvrirons son interface graphique. 
Afin de rendre l’apprentissage ludique, 
la suite de l’article sera consacrée 
à la composition d’un court mor-
ceau de musique, sans prétentions 
artistiques ou académiques ! Nous  

commencerons par la mise en place 
d’un rythme basique, puis d’une ligne 
de basse à base d’arpèges, puis d’une 
mélodie. Nous ajouterons ensuite 
quelques échantillons sonores et nous 
terminerons par le mixage.

1. installation et 
configuration
La distribution utilisée pour écrire 
cet article est une Kubuntu 13.04. La 
version de LmmS disponible dans le 
dépôt universe est la 0.4.14-rc1, qui 
semble comporter encore quelques 
bugs mineurs qui devraient être corri-
gés dans la version 0.4.15 distribuée 
avec Kubuntu 13.10.

L’installation se fait très simplement :

$ sudo apt-get install lmms

parmi les dépendances, on trouve 
entre autres la librairie d’exécution du 
synthétiseur Fluidsynth et les librairies 
du serveur audio JACK, logiciels pré-
sentés dans le dernier Linux Pratique 
hors-série [1]. Enfin, LmmS est basé 
sur Qt 4.

Si vous lancez LmmS en ligne de 
commandes, vous verrez s’af f i -
cher dans la console le message 
« Notice: could not set realtime prio-
rity ». pour une utilisation profes-
sionnelle ou sérieuse de LmmS, il 
est nécessaire - comme pour tous 
les logiciels audio utilisant le ser-
veur JACK - de lancer LmmS en tant 
que super-utilisateur (sudo lmms). 

pour une utilisation amateur sur une 
machine actuelle, cela ne me semble 
pas nécessaire.

Lancez LmmS. Dans le menu Éditer > 
Configuration > Chemins d’accès 
(icône dossier), vous constaterez que 
vos fichiers seront enregistrés par 
défaut dans le répertoire de travail 
lmms de votre répertoire personnel. 
Trois sous-répertoires sont présents : 
presets pour l’enregistrement de vos 
préréglages d’instruments, projects 
pour vos projets, samples pour vos 
échantillons sonores. Dans la section 
Configuration MIDI (icône clavier), 
sélectionnez dans INTERFACE MIDI 
« ALSA-Sequencer ». Dans la sec-
tion Configuration audio (icône haut-
parleur), l’INTERFACE AUDIO par 
défaut devrait être « JACK ».

Après avoir fermé la fenêtre de confi-
guration, avec l’icône disquette de 
la barre principale donnez tout de 
suite un nom à votre premier projet 
en l’enregistrant dans le répertoire  
projects. par défaut, l’extension 
sera .mmp.

2. interface 
graphique
Examinons l’interface graphique du 
logiciel. Les menus sont assez spar-
tiates et vous seront donc peu utiles : 
notons cependant la possibilité d’impor-
ter des fichiers mIDI et des projets Fruity 
Loops Studio, ainsi que d’exporter vos 
morceaux aux formats WAV et Ogg.

Vous gardez un mauvais souvenir de vos cours de solfège ? LMMS va vous réconcilier 
avec l’écriture musicale et vous pourrez rapidement vous lancer dans la création de 
morceaux de musique électronique.
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En dessous du menu, une première 
rangée d’icônes permet de : créer un 
nouveau projet, créer un nouveau pro-
jet à partir d’un modèle (ne semble pas 
fonctionner dans cette version), ouvrir 
un projet existant, obtenir la liste des 
projets ouverts récemment, enregis-
trer votre projet, exporter votre projet 
sous forme audio. La seconde rangée 
d’icônes permet de faire apparaître ou 
disparaître chacune des fenêtres secon-
daires : éditeur de morceau, éditeur de 
ligne et de rythme de basse, piano vir-
tuel, éditeur d’automation, mélangeur 
d’effets, notes du projet, rack d’effets.

À la droite de ces icônes se trouve 
affiché le tempo du morceau exprimé 
en bpm (battements par minute). Il est 
par défaut de 140, ce qui correspond 
en musique classique à un allegro. Le 
réglage s’effectue en positionnant la 
souris sur l’affichage et en tournant sa 
molette vers le haut ou vers le bas.

À la droite du tempo apparaît le chif-
frage de la mesure (time signature) qui 
est par défaut de 4/4, ce qui signifie 
qu’une mesure correspondra à quatre 
quarts de ronde, c’est-à-dire quatre 
noires (la ronde vaut deux blanches, 
quatre noires, huit croches, etc.). Le 
numérateur et le dénominateur de ce 
chiffrage peuvent être modifiés avec 
la molette de la souris.

Avec les paramètres par défaut, 
chaque mesure contenant quatre 
noires et le tempo étant de 140 noires 
par minute, 35 mesures seront donc 
jouées en une minute. Les numéros 
des mesures apparaissent dans la 
règle en haut de la fenêtre de l’éditeur 

de morceau. Chaque case d’une piste 
représente donc une mesure.

On trouve ensuite le curseur du 
volume général (100 par défaut), 
puis le curseur de tonalité générale, 
qui permet par demi-tons de décaler 
l’ensemble du morceau vers le grave 
ou vers l’aigu. Enfin, un clic sur l’os-
cilloscope permettra d’afficher l’onde 
sonore, et surtout en-dessous, la 
charge CpU : un morceau complexe 
contenant beaucoup d’effets peut 
poser problème sur un pC peu puis-
sant. Il faudra alors alléger les effets.

Dans la marge gauche de la fenêtre 
principale, six onglets contenant une 
icône permettent d’accéder respecti-
vement à :

•   Gref fons d’instrument : treize 
greffons sont disponibles dans la 
version utilisée. Chacun est un syn-
thétiseur offrant sa propre palette de 
sonorités.

•   Mes projets : il s’agit du contenu du 
répertoire projects de LmmS.

•   Mes échantillons : sont affichés 
à la fois le contenu du répertoire 
samples de LmmS et les échan-
tillons fournis avec l’application, 

classés dans des sous-répertoires. 
pour écouter un échantillon, il vous 
suffit de cliquer dessus avec le bou-
ton gauche de la souris et de main-
tenir enfoncé le bouton.

•   Mes préréglages : il s’agit de préré-
glages des greffons d’instruments 
permettant de synthétiser de nom-
breux sons, classés dans des réper-
toires. L’écoute d’un préréglage 
s’effectue de la même façon que 
pour les échantillons.

•   Mon dossier : il s’agit de votre réper-
toire d’utilisateur.

•   Répertoire principal : il s’agit de la 
racine du système.

3. création d’un 
rythme
Allez dans la fenêtre Éditeur de 
rythme et de ligne de basse et sup-
primez la piste Préréglage par défaut 
à l’aide de l’icône outils. Dans la 
marge gauche du logiciel, cliquez 
sur l ’onglet Mes échantil lons et 
ouvrez le répertoire drums. Glissez-
déposez dans l’éditeur les échantillons  
bassdrum01.ogg, clap04.ogg, 
hihat_closed01.ogg et zap02.ogg.

Chaque piste est composée par défaut 
de quatre groupes de quatre pas, for-
mant une mesure. Nous allons mettre 
en place un rythme simple : dans la 
piste de la grosse caisse (bass drum), 
cliquez une fois tous les quatre pas. 
Ces pas apparaîtront alors en vert. À 
noter que la molette de la souris per-
met si nécessaire de régler le volume 
de chaque pas.

écoutez ce rythme basique, appelé 
four on the floor, en cliquant sur 
l’icône Jouer. Il est alors joué en 
boucle et vous pouvez simultané-
ment continuer à l’éditer et entendre  

Fig. 1 : Fenêtre du logiciel LMMS au démarrage

Fig. 2 : Fenêtre de l’éditeur de ligne et de rythme de basse après édition

57www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°82     |     

Geek



immédiatement le résultat. pour le 
clap (son obtenu en tapant dans ses 
mains), cliquez sur le cinquième et le 
treizième pas. pour le hihat (charles-
ton, paire de cymbales commandées 
par une pédale), cliquez sur les troi-
sième, neuvième et quinzième pas. 
pour le son « zap », cliquez sur les 
troisième et neuvième pas. Ce rythme 
est présenté en figure 2.

Le clap étant un peu fort, diminuez son 
volume à 75 % en cliquant sur son bou-
ton de volume et en tirant la souris vers 
le bas (vous pouvez également double-
cliquer sur le bouton pour pouvoir 
taper une valeur précise). Augmentez 
le volume de la grosse caisse et du 
« zap » à 140 %, afin qu’ils soient 
mieux audibles. pour donner un effet 
d’espace, nous allons modifier égale-
ment le panoramique avec le bouton 
PAN. Si vous regardez quelqu’un jouer 
de la batterie, la grosse caisse est au 
centre donc nous n’y toucherons pas. 
Le charleston est à droite, donc nous 
allons le régler à environ 20 % vers la 
droite. Et nous allons régler le clap à 
20 % vers la gauche.

Notre morceau va commencer par 
l’introduction progressive des quatre 
instruments de notre rythme. pour 
cela, allez dans la fenêtre de l’éditeur 
de morceau et clonez la piste de 
rythme à l’aide de l’icône outils. 
Cliquez sur le nom de cette nouvelle 
piste afin de l’éditer et supprimez-y 
les pas du son « zap » en cliquant 
dessus. Clonez cette nouvelle piste et 
supprimez-y les pas du hihat. Clonez 
cette nouvelle piste et supprimez-y 
les pas du clap.

Comme sur la figure 3, créez deux 
mesures sur cette dernière piste ne 
comportant que la grosse caisse en 
cliquant sur les deux premières cases 
avec le bouton gauche (si vous faites 
une erreur, le bouton du milieu per-
met d’effacer une mesure). puis, créez 
deux mesures sur la piste comportant 
en plus le clap, puis deux mesures sur 
la piste avec le hihat et enfin, créez les 
mesures 7 à 40 sur la piste compor-
tant l’ensemble du rythme.

À la fin du morceau, procédez de 
manière inverse jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus que la grosse caisse pen-
dant quatre mesures. Au milieu du 
morceau (mesure 28), nous allons 
interrompre un court instant la par-
tie rythmique : effacez la mesure 28 
avec le bouton du milieu, tirez le bord 
droit de la mesure 27 vers la droite, 
puis revenez en arrière avec la touche 
[Ctrl] enfoncée afin de n’obtenir qu’une 
demi-mesure à cet endroit. Cette inter-
ruption servira par la suite à marquer 
un changement d’instrument dans la 
partie mélodique.

Dans le cadre de cet article, nous 
nous sommes limités à un rythme très 
simple. mais vous pouvez augmenter 
le nombre de pas dans l’éditeur de 
rythme en cliquant sur chaque piste 
avec le bouton droit pour faire appa-
raître le menu contextuel, dans lequel 
vous choisirez Ajouter des pas > 
16 pas (ce qui correspond à une 
mesure supplémentaire) autant de 
fois que vous le souhaitez. Vous pour-
rez ainsi répéter le même rythme en 
y introduisant quelques variations qui 
le rendront moins répétitif.

  Note

La disposition des pistes peut être 
réorganisée à tout moment grâce à 
la poignée située à leur extrémité 
gauche.

4. ajout d’une 
ligne de basse
Allez dans la fenêtre Éditeur de morceau 
et supprimez la piste Préréglage par 
défaut. Dans l’onglet Mes préréglages 
dans la marge gauche, allez dans le 

Fig. 3 : Fenêtre de l’éditeur de morceau avec le morceau terminé

Fig. 4 : Greffon TripleOscillator
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répertoire TripleOscillator, sélection-
nez Arpeggio_2.xpf et déposez-
le dans l’éditeur. réglez le volume à 
20 %. Cliquez sur le nom de la piste 
afin d’ouvrir le greffon TripleOscillator, 
qui comme son nom l’indique, permet 
de paramétrer trois oscillateurs et de 
les faire interagir pour synthétiser des 
sons (Fig. 4).

Afin de modifier le son par défaut, 
nous allons sélectionner AM (modu-
lation d’amplitude) pour OSC1 + OSC2 
et Mix (mélange des deux ondes) 
pour OSC2 + OSC3. Nous allons éga-
lement modifier l’arpège : dans l’onglet 
FONCTIONS réglez le bouton TEMPS 
à 122 ms (temps entre deux notes de 
l’arpège) et le bouton GAMME à trois 
octaves au lieu de deux. Allez ensuite 
dans l’onglet ENV/LFO : en bas, le filtre 
activé par défaut est un filtre coupe-
bande, qui coupe les fréquences voi-
sines de 1250 Hz. remplacez-le par 
un filtre passe-bas, qui laissera passer 
les fréquences inférieures à cette fré-
quence de coupure (cutoff frequency).

LmmS ne permet pas d’éditer des 
partitions, mais permet de dessi-
ner les notes sur un rouleau (piano 
roll) similaire aux cartes perforées 
des orgues de Barbarie. Double-
cliquez sur la première mesure de la 
piste afin d’ouvrir la fenêtre nommée 
« piano virtuel ». Vous pouvez soit uti-
liser l’icône d’enregistrement et jouer 
au clavier (Azerty ou mIDI), soit tra-
cer les notes une par une avec l’outil 

« crayon ». Dans le premier cas, vous 
pouvez jouer au clavier Azerty : [W] 
est le do de la 3e octave, [X] le ré, [C] 
le mi, etc. La rangée du [A] (do 4) per-
met de jouer à l’octave supérieure. Les 
rangées du [Q] et du [&] permettent 
d’accéder aux dièses (touches noires 
du piano). Si vous avez connecté un 
clavier musical mIDI, vous pourrez le 
configurer dans l’onglet MIDI du gref-
fon TripleOscillator et vous en servir 
pour enregistrer la mélodie [1].

mais dans le cadre de cet article, 
le plus simple est d’utiliser l’ou-
til « crayon » en suivant les instruc-
tions suivantes : vous allez tracer huit 
notes, chacune occupant une mesure 
complète (ce sont donc des rondes). 
Dans l’ordre : do 3 (C 3 en notation 
anglo-saxonne), fa 3, la 3, do 4, fa 3, 
mi 3, ré 3, do 3. La figure 5 vous 

aidera si vous n’êtes pas familier avec 
les touches d’un piano. Notez égale-
ment que dans la partie basse de la 
fenêtre vous pouvez régler le volume 
de chaque note et même son panora-
mique (cliquez sur Volume de la note 
pour changer de mode). L’icône play 
vous permettra d’entendre le résultat, 
qui sera joué en boucle.

Fig. 5 : Mélodie dessinée sur le piano virtuel. On retrouve le principe des cartes perforées des orgues de Barbarie.

  Note

Si vous voulez jouer en boucle une 
partie seulement d’une mélodie, il 
suffit de positionner le marqueur 
de début de boucle en cliquant 
dans la règle avec le bouton du 
milieu et le marqueur de fin avec le 
bouton droit de la souris. Ces mar-
queurs sont représentés par deux 
triangles verts tête-bêche. Cliquez 
ensuite sur l ’icône avec deux 
triangles pour activer la boucle, 
puis sur l’icône « play ». 

  Note

Le la 3 est le la de la troisième 
octave dont la fréquence est 
440 Hz, celui qui est donné par 
un diapason, ou que vous enten-
dez lorsque vous décrochez votre 
téléphone fixe. Il peut être aussi 
noté A 3, les anglo-saxons n’utili-
sant pas la notation do, ré, mi, fa, 
sol, la, si, do, mais C, D, E, F, G, A, 
B, C, notation que vous retrouverez 
donc dans beaucoup de logiciels 
musicaux.

Dans l’éditeur de morceau, répétez 
ces huit mesures six fois jusqu’au bout 
du morceau (mesure 56) en appuyant 
à chaque fois sur la touche [Ctrl], en 
cliquant sur la mélodie et en dépo-
sant la copie à l’endroit voulu (Fig. 3). 
écoutez le résultat en utilisant les 
icônes de l’éditeur de morceau, ou 
plus simplement en appuyant sur la 
barre d’espace une première fois pour 
démarrer et une deuxième fois pour 
stopper.
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Nous allons rendre le son moins répé-
titif : dans l’onglet ENV/LFO du gref-
fon TripleOscillator, en appuyant sur 
la touche [Ctrl] du clavier, cliquez 
sur le bouton CUTOFF et déposez-le 
sur la piste d’automation (automa-
tion track). Une mesure apparaît sur 
la piste : cliquez sur son bord droit et 
étendez-la jusqu’à la fin du morceau. 
Double-cliquez dessus afin d’ouvrir la 
piste d’automation : celle-ci va vous 
permettre de programmer graphique-
ment l’évolution de la fréquence de 
coupure du filtre de l’instrument tout 
au long du morceau. par défaut, cette 
fréquence est fixée à 1250 Hz. réglez 
le zoom de la fenêtre à 25 %. Faites 
osciller la fréquence de façon similaire 
à ce que vous voyez sur la figure 3. 
La fréquence au tout début et à la fin 
du morceau doit être de 1 Hz afin de 
rendre quasiment inaudible l’instru-
ment à ces moments-là.

Cet outil est très puissant, puisque 
vous pouvez ainsi faire varier n’im-
porte quel paramètre d’un instrument 
au cours d’un morceau : le volume, la 
fréquence d’un filtre, le panoramique, 
etc. écoutez le début des morceaux 
Around The World de Daft punk [2] 
et Hung Up de madonna [3] et vous 

comprendrez tout de suite l’intérêt de ce genre d’outil. Chez les pionniers, écou-
tez Trans-Europe Express de Kraftwerk. La musique électronique a tendance par 
nature à être répétitive et monotone, ce qui peut être utilisé sciemment pour obte-
nir quelque chose de froid et mécanique. Sinon, cela peut être évité en utilisant 
entre autres des pistes d’automation, afin d’obtenir une musique plus vivante et 
fluctuante.

méthodes de synthèse sonore
Les premiers synthétiseurs étaient analogiques. Ils étaient basés sur des cir-
cuits électroniques : oscillateurs, filtres, amplificateurs, etc. Ces fonctions sont 
maintenant généralement réalisées par des circuits numériques. Le synthéti-
seur génère une forme d’onde complexe, qui est transformée en onde sonore 
par les vibrations des haut-parleurs. Les greffons de LmmS vous donnent accès 
à de nombreuses méthodes de synthèse sonore :

•   Tripleoscillator met à votre disposition trois oscillateurs : chacun peut géné-
rer une sinusoïde (son pur sans harmonique), des dents de scie, un signal 
carré, du bruit, etc. par défaut (mode MIX), les trois ondes sont simplement 
mélangées : on parle de « synthèse additive ». Dans le mode AM, un oscilla-
teur module l’amplitude d’un autre oscillateur. Dans le mode FM, c’est la fré-
quence du premier oscillateur qui est modulée. Dans le mode PM, c’est la 
phase. Dans le mode SYNC, le premier oscillateur redémarre à chaque fois 
que le second a effectué un cycle.

•   audioFileProcessor permet d’utiliser des sons échantillonnés (samples).

•   vibed vous donne accès à une synthèse par modélisation physique de 
cordes vibrantes.

•   organic vous permet de faire de la synthèse additive avec huit oscillateurs.

•   Sf2 Player permet d’utiliser des fontes sonores [1].

•   zynaddSubFX vous donne accès à un synthétiseur réputé, mais complexe 
à prendre en main.

La plupart de ces greffons vous donneront également accès à la « synthèse 
soustractive » : dans l’onglet ENV/LFO vous pourrez modifier l’enveloppe du 
son (la façon dont son volume varie au cours du temps) et lui appliquer une 
modulation à basse fréquence grâce au LFO (Low Frequency Oscillator). Vous 
pourrez également activer un filtre fréquentiel (passe-bas, passe-haut, passe-
bande, coupe-bande, etc.).

Les onglets CUTOFF et RESO vous permettront de modifier la façon dont la 
fréquence de coupure et la résonance du filtre évoluent au cours du temps. 
pour que ces effets soient perceptibles, n’oubliez pas de tourner le bouton 
AMT (amount) qui règle l’intensité de la modulation et qui est par défaut à zéro.

5. mélodie
Nous allons maintenant introduire une courte mélodie et pour cela, mettre en 
place deux nouvelles pistes. Dans l’onglet Mes préréglages, allez dans le dos-
sier TripleOscillator et glissez-déposez Erazzor.xpf dans l’éditeur de morceau. 
réglez le volume de la piste à 30 %. puis, allez dans le dossier ZynAddSubFX et 
le sous-dossier Strings et glissez-déposez 0038-Fat Saw.xiz dans l’éditeur. 
réglez le volume de la piste à 200 %. Cliquez sur le nom de cette piste pour ouvrir 
la fenêtre de configuration de l’instrument et déplacez le carré vert qui est au-des-
sus du clavier de sa position par défaut (la 4) vers le la 3, afin de transposer le 
son vers l’aigu (Fig. 6).

Afin de ne pas allonger inutilement cet article, nous allons comme dans une 
fugue réutiliser la mélodie que nous avons précédemment écrite pour la ligne de 
basse et la décaler de quatre mesures, afin que la mélodie monte pendant que la 

Fig. 6 : Greffon du synthétiseur 
ZynAddSubFX
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ligne de basse descend et vice versa. pour cela, appuyez 
sur la touche [Ctrl], cliquez sur une séquence de notes de 
la piste Arpeggio 2 et déposez-en des copies sur la piste 
Erazzor aux mesures 13 et 21, puis sur la piste Fat Saw aux 
mesures 29 et 37 (Fig. 3). écoutez le résultat.

À noter que vous pouvez facilement expérimenter d’autres 
instruments : changer l’instrument d’une piste ou son pré-
réglage n’est pas plus compliqué que de glisser-déposer le 
greffon d’instrument ou un préréglage sur cette piste.

6. échantillons
Nous allons créer deux échantillons sonores en utilisant 
eSpeak, le synthétiseur de parole qui nous a été présenté 
dans Linux Pratique n°78 [4]. placez-vous dans le répertoire 
samples de LmmS et générez les deux fichiers WAV :

$ cd ~/lmms/samples
$ sudo apt-get install espeak
$ espeak «linux luxni lixnu lunix» -w linux.wav
$ espeak «it’s more fun to compute with linux» -w linuxfun.wav

Dans la piste d’échantillon, double-cliquez sur la neuvième 
mesure et sélectionnez le fichier linuxfun.wav dans la 
fenêtre de sélection qui s’est ouverte (cliquez sur l’icône de 
mise à jour du répertoire si le fichier n’apparaît pas). Glissez-
déposez l’échantillon deux mesures plus loin (mesure 11) en 
maintenant enfoncée la touche [Ctrl], puis encore une fois 
mesure 56, afin de marquer la fin du morceau. De la même 
façon, positionnez le fichier linux.wav aux mesures 29 
et 31. réglez le volume de la piste à 158 %. Vous pouvez 
écouter le résultat.

Nous allons maintenant insérer un effet sur cette piste. 
Cliquez sur Piste d’échantillon : cela ouvre une fenêtre dans 
laquelle vous allez pouvoir enchaîner des effets sonores. 
Cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Sélectionner l’effet 
LADSPA Effect: C* Plate2x2 – Versatile plate reverb, ste-
reo inputs. Le rack d’effet apparaît : cliquez sur son bouton 
Contrôles et réglez le paramètre tail à 0,749 (longueur de la 
réverbération) et le paramètre blend à 0,43 (taux de mélange 
du signal réverbéré au signal de départ). écoutez le résul-
tat en jouant cette piste en solo (diode rouge, à droite de la 
verte dans l’éditeur de morceau).

Vous avez sans doute remarqué que des dizaines d’effets 
étaient disponibles : amplification, phaser, flanger, chorus, 
égaliseur, écho, etc. Vous pouvez en tester quelques-uns 
en les ajoutant dans la fenêtre : chaque rack d’effet peut 
être désactivé ou activé individuellement en cliquant sur sa 
diode jaune. La diode verte permet d’agir sur l’ensemble de 
la chaîne d’effets.

Nous allons maintenant ajouter un bruitage électronique à 
la fin du morceau. Allez dans l’onglet Mes échantillons et 
ouvrez le répertoire effects. Glissez-déposez l’échantillon 
warp02.ogg en bas de l’éditeur de morceau de façon à 
créer une nouvelle piste. Cliquez sur la mesure 51 puis 
double-cliquez dessus : dessinez un la 3 (deux touches 
blanches en dessous du do 4, ou C 4 en notation anglo-
saxonne) qui dure cinq mesures.

Vous trouverez facilement sur Internet des sites proposant 
des échantillons libres. Un site très simple à utiliser est 
freesound.org qui affiche la forme d’onde de l’échantillon 
et qui permet de l’écouter en un clic avant téléchargement. 
Vous y trouverez des milliers d’échantillons partagés sous 
diverses licences Creative Commons par des passionnés. 
Certains échantillons ont été capturés par un enregistreur, 
d’autres ont été synthétisés. Tout un monde lointain s’offre 
à vous !

Audacity sera un allié précieux pour modifier ces échan-
tillons ou capturer vos propres échantillons, soit à partir d’un 
CD (attention aux droits d’auteur !), soit à l’aide d’un micro 
branché sur votre carte son. Il existe des enregistreurs por-
tables stéréos [5] permettant de capturer avec une haute 
qualité des sons ambiants : le bruit des vagues, le moteur 
de votre moto, des bruits de foule, le chant d’un oiseau, le 
grincement d’une porte, etc.

effets sonores
parmi les principaux effets sonores citons :

•   La réverbération (reverb) : simule l’acoustique d’une 
salle, c’est-à-dire les réflexions et la diffusion du son.

•   Le delay : le son rebondit plusieurs fois, le volume 
des rebonds diminuant progressivement. Similaire à 
la réverbération, mais en plus simple. 

•   Le flanger : au signal d’origine on additionne le même 
signal légèrement retardé, avec un retard variant pério-
diquement, ce qui donne un effet tournoyant.

•   Le phaser : plus complexe que le flanger, le phaser crée 
un effet de balayage fréquentiel.

•   Le chorus : similaire au flanger, mais avec un retard 
plus important. Donne l’impression d’avoir un chœur 
d’instruments au lieu d’un instrument unique.

•   Le compresseur : réduit automatiquement le volume 
d’un son quand il dépasse une certaine limite.

•   L’auto wah : la fréquence de coupure d’un filtre passe-
bas varie périodiquement.

•   L’égaliseur (equalizer) : permet d’ajuster le volume par 
bandes de fréquences.

7. mixage
Toutes les pistes étant en place, il ne reste plus qu’à opérer 
le mixage final. Cette opération va permettre d’équilibrer les 
différentes pistes, d’éventuellement appliquer un effet à cer-
taines et d’éviter les problèmes de saturation.

Nous allons d’abord assigner à chacun des quatre instru-
ments de la ligne de rythme le canal FX 1. pour cela, cli-
quez successivement sur le nom de chacune des quatre 
percussions (bassdrum, clap, hihat, zap) : cela ouvre la 
fenêtre du greffon AudioFileProcessor. Avec la molette de 
la souris, réglez le FX CHNL (canal d’effet) à 1 pour chaque 
instrument.
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Quand vous jouez le rythme, vous 
constaterez dans la fenêtre Mélangeur 
d’effets que les VU-mètres sont dans 
le rouge et le son risque donc d’être 
distordu. Baissez le potentiomètre FX1 
à 45 % afin que les VU-mètres res-
tent dans le vert (Fig. 7). De la même 
façon, assignez le canal FX 2 à la 
ligne de basse Arpeggio 2. Afin de 
donner un peu de liant à cette piste, 
nous allons ajouter de la réverbéra-
tion. Dans le mélangeur, cliquez sur 
FX 2 (il s’affiche alors en vert) : dans 
la partie CHAINE D’EFFETS, cliquez 
sur Ajouter un effet, puis choisissez 
LADSPA Effect: Calf Reverb LADSPA. 
réglez le bouton W/D (wet/dry, dry 
étant le son brut) à -0,7. Le canal 
FX 3 sera réservé à la piste Erazzor ; 
réglez le potentiomètre à 50 %. 
Assignez le canal FX 4 à la piste Fat 
saw et le canal FX 5 à la piste warp02.

À noter qu’il ne semble pas possible 
d’assigner un canal à la piste d’échan-
tillon, qui est donc envoyée par défaut 
sur le canal 0 (Master). Le canal 
Master permet de régler le volume 
général. réglez-le à 75 % afin de ne 
jamais aller dans le rouge tout au long 
du morceau, ce qui provoquerait une 
saturation du signal sonore et donc sa 
dégradation.

Votre premier morceau est terminé. 
Vous pouvez maintenant l’exporter 
en .wav ou .ogg en passant par le 
menu Projet > Exporter. Une fenêtre 
de paramétrage vous permettra de 
choisir en particulier le débit et la 
vitesse d’échantillonnage. Ce mor-
ceau est disponible à l’adresse http://
magnin.plil.net/spip.php?article122 
à la fois aux formats LmmS et Ogg 
sous licence Creative Commons 
BY-NC-SA. Son titre est It’s more fun 
to compute with Linux. Libre à vous de 
l’améliorer, car il est loin d’être parfait !

À noter qu’après avoir quitté LmmS, il 
vous faudra probablement tuer le ser-
veur audio JACK afin que votre ser-
veur audio habituel puisse reprendre 
la main :

$ pkill jackd

8. Pour aller plus 
loin
Dans le cadre de cet article, nous 
avons bien sûr laissé de côté cer-
taines fonctionnalités, en particu-
lier en ce qui concerne les greffons, 
dont certains mériteraient un article à 
eux tout seuls. En jouant avec leurs 
multiples paramètres, vous marche-
rez dans les pas des pionniers des 
années 50, tel Karlheinz Stockhausen 
ou les époux Barron (bande originale 
du film Planète interdite en 1956) [6], 
qui ont défriché le territoire inconnu de 
la musique électronique.

pour plus de détails, je vous renvoie 
donc au livre de David Earl [7], pro-
bablement le seul publié sur LmmS, 
ou à la documentation officielle qui est 
disponible en anglais sous forme de 
wiki ou d’un pDF sur le site du logi-
ciel [8]. Sur ce site, vous trouverez 
dans l’onglet Community les différents 
canaux de communication de la com-
munauté LmmS. Enfin, l’onglet Share 
your songs! permet aux utilisateurs 
de partager leurs compositions, leurs 
presets d’instruments, leurs échan-
tillons, etc. En français, vous trouverez 
également des renseignements et une 
communauté sur le site LinuxmAO [9]. 
Vous trouverez sur YouTube des tuto-
riels en anglais et en français et vous 
pourrez également y explorer toute 
l’histoire de la musique électronique.

Si vous n’êtes pas musicien, en vous 
essayant à la composition musicale  

avec LmmS, vous apprendrez à écou-
ter avec plus d’attention la musique : 
comment est faite l’introduction, 
quelles sont les séquences d’instru-
ments qui se répètent, quelle est l’ar-
chitecture du morceau, et dans le 
cas de la musique électronique quels 
sont les filtres utilisés, quelles sont 
les méthodes employées pour éviter 
que la musique soit trop mécanique 
et répétitive, etc. Loin de gâcher la 
magie, cette façon d’écouter vous 
donnera au contraire envie de vous 
en inspirer et vous progresserez 
dans vos compositions. Vous pouvez 
par exemple écouter Daft punk, les 
albums de madonna de ces quinze 
dernières années, ou un des groupes 
pionniers de la musique électronique 
comme Kraftwerk, qui il y a quarante 
ans n’aurait peut-être jamais ima-
giné qu’un logiciel aussi puissant que 
LmmS puisse un jour exister et rendre 
si facile la composition et la manipula-
tion des sons.  
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Vous effectuez des tâches 
répétitives ? Pensez à les planifier !
La planification d’une tâche trouve tout son intérêt dans les procédures de 
« nettoyage » régulier de certains répertoires, ou encore dans la sauvegarde de fichiers 
importants par exemple. Définir et automatiser de telles tâches une fois pour toutes est 
parfois la meilleure solution pour éviter la perte malencontreuse de données...

» Planifier une tâche répétitive
pour la planification de tâches répétitives, nous utiliserons cron 
et anacron, tous deux installés par défaut sur la plupart des dis-
tributions. anacron, à la différence de cron, prend en compte les 
périodes d’extinction du système (il n’est donc pas nécessaire de 
laisser la machine allumée pour l’exécution des tâches).

cron est ce que l’on appelle un « démon », c’est-à-dire un pro-
gramme qui, une fois lancé, s’exécute en tâche de fond (cron 
ou crond selon les distributions) ; tant qu’il n’a aucune tâche à 
effectuer, il reste « endormi » et « se réveille » pour exécuter une 
tâche programmée. Il est lancé dès le démarrage du système, 
comme le montre la commande :

$ ps aux | grep cron
 
root       521  0.0  0.0 124080  1564 ?        Ss   08:44   0:00 /usr/sbin/crond -n

L’état du processus, Ss, signifie qu’il s’agit d’un processus en 
cours d’exécution, mais endormi et en attente d’un événement 
pour se réveiller. La plupart du temps, il fonctionne en interac-
tion avec anacron.

cron exécute automatiquement plusieurs scripts, répartis 
dans les répertoires suivants :
•   /etc/cron.hourly : exécution toutes les heures ;
•   /etc/cron.daily : exécution tous les jours ;
•   /etc/cron.weekly : exécution toutes les semaines ;
•   /etc/cron.monthly : exécution tous les mois.

Il suffit de placer un script ayant les droits d’exécution dans l’un 
de ces répertoires pour qu’il soit exécuté à intervalles régu-
liers (mais vous ne pourrez pas choisir le moment précis de 
l’exécution).

~$ ls /etc/cron.daily/ 
cups  google-chrome  google-talkplugin  logrotate  man-db.cron  mlocate.cron  prelink  
tmpwatch  
~$ ls /etc/cron.hourly/ 
0anacron  mcelog.cron 

Le répertoire /etc/cron.d contient des fichiers de com-
mandes cron indiquant le moment où la tâche doit être 
lancée et, bien sûr, quelle tâche effectuer. Les fichiers  
/etc/cron.allow et /etc/cron.deny permettent quant à 
eux de renseigner les identifiants des utilisateurs ayant ou non 
le droit d’utiliser la commande cron.

cron fonctionne à l’aide d’une table, dans laquelle sont défi-
nies les tâches à exécuter, appelée « crontab ». pour afficher 
le contenu de la crontab de l’utilisateur courant :

~$ crontab -l

pour éditer la crontab et ajouter ou supprimer des tâches dans 
la planification, nous utiliserons l’option -e :

~$ crontab -e

» La syntaxe à respecter
Le format d’une tâche est le suivant :

Minutes Heures Jour_du_mois Mois Jour_semaine Commande

Avec :
•   Minutes : un nombre entier compris entre 0 et 59 ; 
•   Heures : un nombre entier compris entre 0 et 23 ;
•   Jour_du_mois : un nombre entier compris entre 1 et 31 ;
•   Mois : un nombre entier compris entre 1 et 12 ou le nom 

abrégé du mois en anglais (jan pour january, etc.) ;
•   Jour_semaine : un nombre entier compris entre 0 et 7 

(0 et 7 représentent le dimanche) ou le nom abrégé du jour 
en anglais (mon pour monday, etc.) ;

•   Commande : commande à exécuter, à exprimer en chemin 
absolu.

En outre, il est possible d’indiquer :
•   une liste de valeurs, séparées par des virgules (ex : 0,1,2 

dans le champ Jour_semaine désigne le dimanche (0), le 
lundi (1) et le mardi (2)) ;

•   un intervalle de valeurs (ex : 1-6  dans le champ 
Jour_semaine désigne du lundi au samedi) ;

•   un intervalle de répétition avec le caractère / (ex : */20 * * * * 
permet de répéter l’action toutes les 20 minutes) ;

•   un astérisque (*) pour inclure toutes les valeurs possibles 
du champ (ex : * dans le champ Mois désigne les 12 mois 
de l’année).

Enfin, pour spécifier la date, il existe également des chaînes 
de caractères spécifiques, préfixées par @ :
•   @reboot : la commande s’exécute une seule fois au 

démarrage ;
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•   @yearly : la commande s’exécute une seule fois par an, le 
1er janvier à 0h00 ;

•   @monthly : la commande s’exécute une fois par mois, le 
1er du mois à 0h00 ;

•   @weekly : la commande s’exécute une fois par semaine, 
le lundi à 0h00 ;

•   @daily : la commande s’exécute une fois par jour à 0h00 ;
•   @hourly : la commande s’exécute toutes les heures.

» quelques exemples...
Après étude de la syntaxe un peu particulière de cron, consi-
dérons quelques exemples :

•   Pour lancer un script à chaque démarrage du système :

@reboot /chemin/vers/mon_script

•   Pour lancer un script tous les lundis à 8h :

0 8 * * 1 /chemin/vers/mon_script

•   Pour effectuer la copie du contenu d’un répertoire dans un 
autre, chaque jour du lundi au vendredi, à 18h30 :

30 18 * * 1-5 cp /chemin/vers/rep1/* /chemin/vers/rep2

» anacron
La commande anacron, contrairement à cron, n’est pas un 
démon : à l’exécution, elle lit la liste des tâches qui lui ont été affec-
tées puis, après exécution de toutes les tâches planifiées, elle s’ar-
rête. Tout comme cron, les tâches d’anacron sont stockées dans 
un fichier /etc/anacrontab possédant une syntaxe spéciale.

La plupart du temps, anacron lance les commandes cron qui 
auraient dû être exécutées, ce que l’on peut constater dans le 
fichier /etc/anacrontab :

#period in days   delay in minutes   job-identifier   command 
1 5 cron.daily  nice run-parts /etc/cron.daily 
7 25 cron.weekly  nice run-parts /etc/cron.weekly 
@monthly 45 cron.monthly  nice run-parts /etc/cron.monthly 

Chaque ligne de ce fichier comporte 4 champs : la période 
d’exécution (en jours), un délai en minutes, un identi-
f iant et une commande. La première ligne signif ie par 
exemple que 5 minutes après le démarrage de la machine, 
anacron  lancera les tâches de /etc/cron.daily. 
cron et anacron sont donc complémentaires.

» Planifier une tâche ponctuelle
L’outil at permet de planifier rapidement une tâche ponctuelle. 
Tout comme cron, il fonctionne sous forme d’un démon (atd). 
pour planifier une tâche, il suffit de spécifier le date et l’heure 
et bien sûr, la commande à exécuter. Si votre ordinateur est 
éteint au moment fixé, la tâche sera exécutée au prochain 
démarrage de la machine.

Il existe plusieurs façons possibles de spécifier une date. On 
peut tout d’abord saisir une date précise ; le 24 janvier 2014 à 
11h39 se traduit ainsi par :

~# at 11:39 24.01.2014

On peut également indiquer une date relative au moment où 
vous saisissez la commande. « demain à 5h du matin » se 
traduit par :

~# at 5am tomorrow

« Aujourd’hui à 18h00 » se traduit par :

~# at 18:00

pour exprimer « dans 4 heures et 30 minutes », s’il est  
17 heures au moment où vous tapez la commande :

~# at 05:30pm + 4 hours

plus simplement, une expression du type :

~# at now + 5 minutes

permet d’exécuter une commande dans 5 minutes à compter 
du moment où vous saisissez la commande.

Outre les mots-clés tomorrow  et now  évoqués ici, il 
existe today  (aujourd’hui), midnight  (minuit), noon 
(midi) ou encore teatime (pour 16h, l’heure du thé...). 
La liste des options valides est disponible dans le fichier  
/usr/share/doc/at-X.X.X/timespec. 

Une fois la définition de la date saisie, vous tapez [Entrée] 
et une invite de commande at> permet de saisir la ou les 
commande(s) à exécuter, à raison d’une par ligne. par 
exemple, pour que le système s’éteigne d’ici 15 minutes, nous 
allons saisir (en tant qu’utilisateur root) :

~# at now + 15 minutes 
at> halt 
at> [Ctrl]+[D]
32 Thu Jan 30 11:51:00 2014 a user

Un [Ctrl]+[D] met fin à la liste des commandes.

pour lister les travaux en attente d’exécution, on utilise atq ou 
at -l. pour supprimer une tâche, on utilise atrm ou at -d, 
suivi du numéro de tâche :

~# atqrm 32

» À retenir

On planifie une tâche répétitive via la commande crontab, 
en respectant scrupuleusement la syntaxe pour définir la date 
et l’heure. Le programme anacron vient parfaitement com-
pléter cron, en lançant au démarrage toutes les opérations 
planifiées qui n’ont pu s’exécuter du fait que l’ordinateur était 
éteint. Enfin, la commande  at s’avèrera utile pour planifier 
une tâche ponctuelle.  

rePères
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Présentation assistée  
par ordinateur : quelle solution 
choisir ?
Anthony Carré

Chaque fois que vous avez besoin d’un diaporama comme support, que ce soit 
pour une conférence, un cours, une réunion ou autre, une question vous taraude 
l’esprit : vais-je pouvoir faire ma présentation sans embûche ? Le plus souvent, les 
présentations sont créées avec Microsoft PowerPoint, ou son équivalent gratuit Impress 
(de Open/LibreOffice), ce dernier ayant l’avantage non négligeable de fonctionner 
nativement sous GnU/Linux. Les problèmes que l’on rencontre généralement sont pour 
la plupart dus au format de fichier utilisé, généralement PPt, PPtX ou ODP.

Le fait que la présentation ne soit pas 
forcément lue sur le poste où elle a été 
créée implique bon nombre de ques-
tions qui vous font passer la pire des 
migraines pour une partie de plaisir : 
quel logiciel est installé sur le poste 
qui servira pour la lecture ? Dans 
quelle version ? Les polices utilisées 
seront-elles présentes ?

Et si vous utilisiez une solution alter-
native pour faire une présentation 
Assistée par Ordinateur ?

Il existe aujourd’hui de nombreuses 
possibilités pour réaliser vos présen-
tations, de nombreux langages, de 
nombreux formats, de nombreux logi-
ciels. Il est bien loin le temps où vous 
n’aviez d’autres choix que d’utiliser 
le standard de fait, ppT. passons en 
revue quelques options et tentons d’en 
aborder les points positifs et négatifs. 
À vous ensuite de déterminer quelle 
est la solution qui vous convient le 
mieux, en fonction des critères qui 
sont cruciaux pour votre usage.

1. Formats de 
sortie
premier point à aborder, le format de 
sortie. L’ergonomie du logiciel que 
vous allez utiliser ne fait pas tout, le 

format de sortie est très certainement 
l’un des points cruciaux, un choix qu’il 
serait vraiment dommage de ne pas 
réfléchir au préalable. Voici quelques 
questions qu’il peut être intéressant 
de se poser, les réponses dépendent 
des habitudes, besoins et goûts de 
chacun :

•   Le format nécessite-t-il un logiciel 
spécifique pour la lecture, pour 
l’édition ?

•   Le format intègre-t-il les polices 
afin d’éviter des soucis de mise en 
page ?

•   Le fichier de sortie est-il éditable ? 
parfois, vous récupérez le fichier de 
sortie d’un collègue et appréciez de 
pouvoir en récupérer des sections. 
Certains formats ne permettent pas 
l’édition du fichier utilisé pour la lec-
ture, gare à vous donc si vous ne 
récupérez pas les sources.

•   Le format de sortie est-il un docu-
ment unique encapsulant l’intégralité 
des documents qui y sont intégrés ? 
plus pratique pour les changements 
de machine, moins pratique lorsque 
l’on souhaite éditer ou récupérer une 
image ou un graphique intégré.

•   Le format est-il un binaire ou une 
archive ? Est-il éditable à la main 
(enfin, au clavier) ?

•   Pour les scientifiques : les équations 
ont-elles un beau rendu ? Sont-elles 
faciles à saisir ?

Voici, ci-après, 5 formats couramment 
utilisés actuellement.

1.1 PPt/PPtX
Standard de fait pendant longtemps, 
le ppT/ppTX a l’avantage d’être 
importable dans bon nombre de solu-
tions ; toutefois, des problèmes de 
mise en page sont très souvent de la 
partie. La meilleure solution pour la 
lecture reste microsoft powerpoint, 
qui ne fonctionne pas nativement sous 
GNU/Linux et qui fonctionne de façon 
approximative via Wine. La solution 
alternative proposée par microsoft 
est la visionneuse powerpoint Viewer, 
vieille visionneuse non mise à jour. La 
moins mauvaise solution reste certai-
nement Open/LibreOffice Impress.

pour être complets, notons que ce 
format a l’avantage de supporter l’in-
tégration des polices OpenType ou 
TrueType (option). Le fichier de sortie 
est un binaire, c’est un fichier unique 
qui encapsule l’intégralité des fichiers 
qui le composent.

Le rendu des équations du ppT/ppTX 
n’est pas réputé pour sa grande qua-
lité. D’ailleurs, l’éditeur d’équations de 
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microsoft Office n’a pas très bonne 
réputation (uniquement utilisable en 
« pointer-cliquer »). Bon nombre de 
scientifiques utilisateurs de la suite 
installent mathType, obligeant alors 
les personnes qui souhaiteraient édi-
ter le fichier par la suite à également 
acquérir ce logiciel, mais trêve de 
digression…

1.2 oDP
relativement proche du ppT en appa-
rence, l’ODp est toutefois bien diffé-
rent. Format bien documenté, libre et 
ouvert, il est en fait une archive com-
pressée ; il vous est donc possible, 
par exemple, d’en extraire aisément 
les images. Ce format est compatible 
avec de nombreux logiciels, mais vous 
rencontrerez certainement quelques 
problèmes de mise en page si vous 
l’ouvrez avec différentes solutions.

1.3 PDF
Le Portable Document Format est 
un format ouvert créé par Adobe. 
Son principal point fort est la qualité 
de préservation de la mise en forme. 
Notez bien que le document lu est dif-
ficilement éditable ; par conséquent, 
si vous utilisez le pDF pour vos pré-
sentations, n’oubliez pas de garder 
les sources de celles-ci. Le pDF n’est 
initialement pas prévu pour les pré-
sentations, mais il existe des vision-
neuses qui le rendent très commode : 
possibilité de visualisation avec effets, 
présentation avancée (affichage dif-
férent sur l’ordinateur et le vidéopro-
jecteur)… par défaut, les polices sont 
incorporées au document, ceci vous 
évitera bon nombre de déconvenues.

1.4 svG
Bien que lisible dans un simple navi-
gateur, et ayant pour avantage d’être 
un fichier de sortie éditable, le SVG 
n’est hélas pas complètement dénué 
de défauts. Tout d’abord, notez bien 
que les petites configurations rame-
ront façon « saccades peu esthé-
tiques » lors de la lecture ; ensuite, 
les polices sont très souvent sources 
de problèmes. Le fichier est éditable 
dans un éditeur de texte pour les plus 
téméraires, mais il faut admettre que 
cette possibilité est vraiment très peu 

commode. Vous pourrez facilement intégrer vos fichiers dans une page HTmL. Du 
positif, du négatif… L’un des plus gros avantages est que vous avez la possibilité 
de faire des présentations vraiment originales.

1.5 htmL
HTmL 5, couplé à JavaScript, permet de faire de très jolies présentations. Très 
facilement éditable dans votre éditeur de texte et par nature extrêmement facile à 
intégrer dans une page web. Les avantages et inconvénients sont assez similaires 
à ceux que l’on rencontre avec le SVG. Les animations peuvent être sympathiques.

2. Langages
pour les plus barbus, pas d’interface, directement le code source !

2.1 Beamer
Sympathique, mais assez complexe à appréhender si vous êtes un néophyte. Très 
pratique pour intégrer des équations, puisqu’il s’agit d’une solution LaTeX… par contre, 
dès lors que vous avez une page un peu spéciale avec plein d’images un peu en vrac, 
là, c’est limite impossible à gérer ! Le format de sortie est le pDF, c’est pratique, pas 
la peine d’avoir une application non standard pour lire. par contre, le fichier créé n’est 
pas éditable, il faut revenir au fichier source (en plus d’un dossier contenant tous les 
documents intégrés) et le recompiler ; c’est dans certains cas quelque peu ennuyeux. 
Toutefois, Beamer est très puissant et si vous êtes amateur de code propre et de struc-
ture élégamment formatée, cette solution est peut-être faite pour vous.

2.2 htmL
Certaines solutions utilisant le couple HTmL/JS commencent à fleurir (Impress.js,  
reveal.js, ...) et vous permettent de créer vos présentations directement en jouant 
avec le code.

L’un des gros avantages de ce format, c’est la possibilité de lire ces présentations 
avec n’importe quel navigateur ; il n’est pas nécessaire d’avoir une application spé-
cifique non standard pour lire l’animation et le fichier final est directement éditable, 
c’est bien pratique. par contre, ces solutions nécessitent de s’y connaître un peu 
en code. pour les équations, ce n’est pas aussi pratique que Beamer…

Un des inconvénients majeurs de ces solutions est l’utilisation de l’espace et des 
flèches pour la navigation entre les diapositives. Ceci implique une incompatibilité  

Fig. 1 : Comment utiliser Impress.js ? Le plus simple est encore de lire le code source 
d’une présentation…
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avec les télécommandes souvent uti-
lisées lors de présentations (et vrai-
ment très commodes lorsque vous 
êtes amené à vous écarter de votre 
ordinateur).

N’hésitez surtout pas à regarder les 
démos de ces solutions, vous serez 
peut-être surpris de constater le grand 
nombre de possibilités d’animations et 
effets.

Attention, si votre présentation contient 
beaucoup d’images plus ou moins en 
vrac et ne répond pas à un formatage 
bien défini, vous risquez de vous amu-
ser en travaillant sur votre code direc-
tement avec votre éditeur de texte 
préféré ! (Fig. 1)

3. Logiciels de 
Préao
3.1 open/Libreoffice 
impress
Solut ion incontournable, Open/
LibreOffice Impress est certaine-
ment la solution la plus connue et 
la plus complète (format de sortie : 
ODp). éditeur de dessins vectoriels, 
styles, animations, effets, masques 
de formatage, prise de notes, … 
Tout est là pour vous accompa-
gner dans votre processus de créa-
tion. L’éditeur d’équations est assez 

garder un œil sur l’heure ou sur la 
diapositive à venir pendant que votre 
auditoire regarde votre présentation 
en plein écran (Fig. 2).

3.2 calligra stage
Il s’agit du logiciel de présentation 
de la suite bureautique de KDE (for-
mat de sortie : ODp). éditeur d’équa-
tions, gestion des dessins vectoriels, 
insertion de vidéos, … Si les outils 
ne sont pas forcément les plus puis-
sants du domaine, ils sont loin d’être 
ridicules. Un logiciel à essayer, tout 
à fait plaisant sur bien des points et 
qui conviendra à bon nombre d’utilisa-
teurs utilisant principalement les fonc-
tionnalités de base (Fig. 3).

3.3 JessyInk et Sozi
JessyInk et Sozi sont des exten-
sions du logiciel de dessin vectoriel 
Inkscape. La première transforme 
les différents calques en diapositives, 
alors que la seconde zoome et tourne 
sur une feuille de très grand format où 
vous avez placé toutes vos informa-
tions (format de sortie : SVG).

L’utilisation d’Inkscape est une solu-
tion qui conviendra à tous ceux qui 
ont un grand nombre de schémas et 
dessins vectoriels à présenter, surtout 
si vous êtes déjà utilisateur du logi-
ciel. Combiné à l’extension TexText,  

Présentation Assistée par Ordinateur : quelle solution choisir ?

Fig. 2 : Open/LibreOffice Impress, très certainement l’application libre de PréAO 
la plus aboutie 

Fig. 3 : Calligra Stage : la PréAO pour les fanboys de KDE !

bien conçu, puisqu’i l permet un 
usage clavier ou souris ; il est, de 
plus, possible de le compléter avec 
l’extension Dmaths. Vous pouvez  
également utiliser le langage LaTeX 
avec l’extension OOoLatex.

par ailleurs, il est intéressant de noter 
la possibilité d’utiliser des outils de 
présentation avancée. L’écran de votre 
ordinateur peut par exemple afficher 
des informations différentes du vidéo-
projecteur, vous permettant alors de 
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il permet, de plus, d’insérer facilement 
des équations.

Le principal inconvénient de ces 
solutions est d’avoir une interface 
peu ergonomique. pour JessyInk, il 
faut sans cesse afficher/cacher les 
calques, naviguer parmi les diapos 
durant la phase de création est plutôt 
pénible ; un aperçu de l’ensemble des 
diapos par exemple serait un énorme 
plus. De son côté, Sozi aurait été cer-
tainement plus agréable à utiliser si le 
menu de l’extension s’affichait dans la 
barre latérale.

disponible sous licence AGpL, ce qui 
est très appréciable, surtout que l’in-
terface de cet outil est assez bien pen-
sée, originale et pourtant très intuitive. 
Testez-le ! (Fig. 5)

4.2 mais aussi…
Qu’il s’agisse d’outils très complets 
transposant dans le navigateur des 
interfaces très proches d’applications 
classiques dont nous sommes coutu-
miers (Zoho Docs, ThinkFree, Google 
Docs, …), ou des interfaces originales 
(prezi, Slid.es, Emaze, …), les SaaS 
proposant des solutions de préAO 
sont légion. Nous pourrions en faire 
des descriptions dans une très longue 
liste, nous préférons simplement vous 
conseiller la lecture de leurs condi-
tions d’utilisation.

Fig. 4 : Deux extensions pour  
les accros du SVG

Fig. 5 : strut.io : un site bien pensé, très fun et libre !

Fig. 6 : Voici ce qui est affiché sur l’écran de votre 
ordinateur grâce à Pdf Presenter Console : à gauche, 
la diapositive vue sur le vidéoprojecteur, à droite la 

prochaine diapositive.

Fig. 7 : La transition entre 
deux pages d’un PDF lu 
avec PDFCube doit être 

utilisée avec parcimonie...

4. édition en ligne
4.1 strut
Impress.js et Bespoke.js, entre autres, 
permettent à Strut de proposer des 
présentations originales. Fait assez 
rare pour un SaaS de création de 
présentations, le code de Strut est  

5. Lecture
pour lire vos présentations pDF, 
vous pouvez utiliser n’importe quel 
lecteur, c’est d’ai l leurs l ’un des 
points forts de ce format. Toutefois, 
si vous lisez votre présentation sur 
votre propre machine, il vous est 
possible de profiter d’outils avancés 
tels que Gromit, qui permet d’annoter 
le document pendant la présentation 
comme si vous disposiez d’un stylo 
virtuel (Fig. 6).

Vous pouvez également utiliser des 
lecteurs affichant des informations dif-
férentes sur votre écran et le vidéo-
projecteur (comme le propose Open/
LibreOffice Impress) : Open-pdf-
presenter, pdf presenter Console, 
QpdfpresenterConsole, DouF00.

Enfin, vous pouvez lire votre fichier 
avec pDFCube, qui ajoute simple-
ment une transition 3D entre les 
pages (Fig. 7).

conclusion
Il y aurait encore tant de choses 
à développer : nous n’avons pas 
abordé S5 reloaded, CSS-based 
S l ideShow System, l ’héberge -
ment de présentations (slideserve.
com, slideshare.net, …), la possibi-
lité d’utiliser votre téléphone Android 
comme télécommande, … Le sujet 
est tellement plus vaste que ce que 
vous laisse penser votre collègue 
de bureau lorsqu’il vous demande, 
complètement inconscient de toutes 
ces possibilités : « T’as préparé un  
powerpoint ? ».  
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mise en place d’une messagerie 
collaborative avec Bluemind
raphaël Neijens (sysadmin belge et mangeur de frites sans accent... une fois) 

introduction
Qui d’entre vous se souvient de michel ? 
mais oui, c’est bien lui, le comptable de 
la société Vendée-trucs chez qui nous 
avions installé un pare-feu pfSense il y a 
quelques semaines (voir Linux Pratique 
n°81). Eh bien j’ai une bonne nouvelle à 
vous annoncer ! Depuis notre dernier 
passage, michel nage dans la joie et 
la bonne humeur et tout le bureau l’a 
remarqué ! Les salaires ont été aug-
mentés de 5 %, tablette pour tous à 
Noël et… bon ok, là j’exagère !

profitons néanmoins de cette période 
d’allégresse, car michel nous a aimable-
ment recommandé à son meilleur ami, 
Jacques, directeur commercial de Jean-
paquette sarl, une pmE active dans 
l’emballage cartonné. C’est dire s’il est 
satisfait des services rendus le michel ! 
Jean-paquette souhaite renouveler son 
système de messagerie actuel par une 
solution plus moderne et plus efficace. 
Et c’est donc à nous de jouer !    

1. Présentation  
de Bluemind
Bluemind est une solution complète et 
intégrée de messagerie d’entreprise. Elle 
inclut différentes fonctionnalités dont la 
gestion des emails, agendas, contacts et 
travail collaboratif avec au menu :
•   Messagerie web avec affichage 2 ou 

3 panneaux, dossiers et boîtes par-
tagées, délégation, filtres, drag and 
drop des pièces jointes, auto-complé-
tion des adresses… Une messagerie 
instantanée est également intégrée ;

•   Agenda à l’interface riche et intuitive, 
fonctions complètes d’agenda pour 
utilisateurs, groupes et ressources  

(salles, équipements, …), recherche 
de disponibilité « free-busy », … 
et un mode offline qui permet de 
continuer à consulter/ajouter/modi-
fier des rendez-vous même sans 
connexion Internet !

•   Contacts avec gestion de car-
nets d’adresses multiples, carnets 
d’adresses publics, privés, parta-
gés, listes de distribution privées 
ou par tagées, synchronisation 
avec Outlook, Thunderbird et smart-
phones, coordonnées, photos, … ;

•   Synchronisation et mobilité : com-
patible multi-navigateur et clients 
lourds dont Outlook et Thunderbird 
avec synchronisation agenda et 
contacts. Disponible sur les mobiles 
Android, Apple et BlackBerry ;

pour une présentation complète et 
détaillée, je vous recommande de 
vous rendre à cette adresse : http://
www.blue-mind.net/produits/article/
presentation-generale.

Au niveau technique, Bluemind s’ap-
puie sur des produits open source 
de référence, tels que postfix, Cyrus 
ImAp, roundcube, Apache, Tomcat, 
Nginx, HornetQ et postgreSQL. Il est 
disponible en tant que solution open 
source ; il existe cependant d’autres for-
mules, dont une souscription « prO », 
ou des offres « SAAS » fournies au tra-
vers d’un réseau de partenaires.

La version prO dispose de toutes les 
fonctionnalités de l’open source avec 
en plus : 
•   la garantie et le support éditeur,
•   des mises à jour correctives,
•   des mises à jour évolutives vers les 

nouvelles versions (ne nécessitant 
pas une réinstallation),

•   un outil graphique de gestion des 
mises à jour,

•   des composants addit ionnels 
(connecteur Outlook ou Active 
Directory).

2. mise en situation
La gestion actuelle des emails est assez 
simple chez Jean-paquette. Chaque 
utilisateur dispose d’un compte pOp3 
avec un seul nom de domaine. Une 
adresse « info@ » est utilisée à la fois 
par Carine, la secrétaire et Jacques, le 
responsable commercial. Bien entendu, 
chacun possède son propre agenda. 
Certains utilisent Google Agenda, 
d’autres iCloud et enfin, Henri, qui a 
reçu une tablette à la pomme pour Noël, 
utilise l’agenda interne de la bête qu’il 
synchronise (laborieusement, faut-il le 
dire ?) avec son ordinateur. peut-être 
ne me croirez-vous pas, mais Henri est 
tellement bien initié aux nouvelles tech-
nologies qu’il imprime le contenu de sa 
tablette en utilisant le photocopieur… 
(cas vécu… oui, c’est possible !).

Bien entendu, notre ami Jacques a 
déjà fait un tour des solutions exis-
tantes sur le marché. Ce qu’il sait déjà, 
c’est qu’il souhaite une solution qui 
appartienne à l’entreprise. Exit donc 
les offres « cloud » diverses et variées.

Je tiens d’ailleurs à remercier au pas-
sage la NSA, la CIA, le FBI et les 
experts… Je sais pas vous, mais moi, 
Horatio Caine, il me fout les jetons. C’est 
quand même le seul type de la planète 
qui arrive à s’en sortir vivant quand il est 
coincé dans un couloir avec 4 truands 
sanguinaires équipés de Kalachnikovs ! 

Bref, ceci n’est pas l’objet de cet 
article, je m’éloigne...

Vous êtes à la recherche d’une solution complète, efficace et rapide à mettre en place ? 
Alors BlueMind est fait pour vous !
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Jacques avait d’abord pensé à un 
classique du genre, dont je tairai le 
nom ici sous peine de me faire compli-
menter, tel un supporter du pSG dans 
une rue de marseille. Un indice quand 
même : ça commence par « mi » et ça 
finit par « ex », mais surtout, ça finit 
par coûter cher !

« Bonjour monsieur, alors pour vous, 
ça fera 3 serveurs physiques (1 pour 
chaque rôle), avec 3 licences serveur 
et leurs 30 CAL, 1 licence pour le pro-
gramme de messagerie, avec égale-
ment 30 CAL et pour la sauvegarde 
de vos mailboxes, je vous suggère un 
logiciel super à environ 1500 €… et on 
peut continuer encore un peu...

Ah oui au fait, j’espère que vous n’en-
gagerez pas trop de personnel, sinon il 
faudra repasser par la caisse... Et j’ou-
bliais, dans votre cas, pas de haute dis-
ponibilité. C’est possible, mais $$$. »

Vous imaginez bien que quand j’ai 
annoncé à Jacques qu’avec 1 seul 
serveur on pouvait avoir une solution 
compétitive et sans coût de licence 
exorbitant, il m’a prêté une oreille très 
attentive.

3. Prérequis à 
l’installation
Une installation réussie de Bluemind 
nécessite le respect de certaines 
conditions, dont :  

•   Un serveur équipé de 4 Gb de 
mémoire rAm minimum pour la 
configuration par défaut, à adap-
ter suivant les cas en fonction de la 
charge. Nous utiliserons 8 Gb au vu 
du faible coût que cela représente.

•   La locale en_US.UTF-8 doit être 
installée et générée (même si le sys-
tème est en français) :

dpkg-reconfigure locales

•   Démarrer l’installation sur une dis-
tribution Linux fraîchement installée 
et mise à jour. Les distributions offi-
ciellement supportées à ce jour sont : 
Ubuntu LTS 10.04 et 12.04, Debian 6 
et 7, red Hat 6 ; tout cela en 64 bits.

•   Le hostname du serveur BlueMind 
doit être correctement configuré, et 
le serveur accessible par ce nom 

depuis une autre 
machine.

Bluemind attend les 
résultats suivants :

hostname

doit aff icher le nom 
court du système, par 
exemple : mail.

hostname -f

doit afficher le nom complet du sys-
tème, par exemple : mail.jeanpa-
quette.net.
Dans le cas contraire, l’installation ne 
pourra pas être menée à son terme.

  Note

Vous devez disposer d’un nom de 
domaine dont le champ mX prio-
ritaire pointe vers une adresse Ip 
fixe, avec le port 25 ouvert dans 
les deux sens. N’oubliez pas de 
créer les règles de NAT et pare-
feu nécessaires ! Demandez éga-
lement à votre FAI de créer un 
« reverse » pour votre serveur mail.

4. installation
étant donné qu’il s’agit d’un service cri-
tique pour l’entreprise, nous utiliserons 
une distribution stable et pérenne. Ici, 
il s’agira de Debian Wheezy, en ver-
sion 64 bits. Une fois les conditions 
préliminaires remplies, l’installation 
se déroule de manière assez simple. 
Il nous faut d’abord télécharger la 
dernière version de Bluemind. Dans 
notre cas, il s’agira pour cet article de 
la version « Edge » ; cette version ne 
doit pas être utilisée en production ! 
préférez-lui la version stable.

~$ wget http://pkg.blue-mind.net/edge/wheezy/
install/bluemind-installer-wheezy.bin

Vous pouvez maintenant exécuter le 
script d’installation automatique (en 
tant que root) :

~# sh bluemind-installer-wheezy.bin

Bluemind vous indiquera que vous 
devez utiliser un serveur mis à jour 
et dédié à son utilisation. L’installation 
se poursuivra par le téléchargement et 
l’installation de différents paquets, ainsi 
que par la configuration de postfix, à 

adapter à chaque cas particulier. Nous 
utiliserons l’option « internet site ». 
reste à patienter quelques minutes 
avec une bonne tasse de café.

Si tout s’est bien déroulé, vous devriez 
voir apparaître un joli message 
« Blue mind installation is successful. 
Connect to https://votreserveur/setup 
to complete your setup. ».

moins de 10 minutes d’installation avec 
une bonne machine et une connexion 
convenable. Elle est pas belle la vie ?

5. configuration 
générale
La première étape consiste à vous 
rendre sur l’interface web de votre 
serveur (https://adresse-du-serveur/
setup). Ensuite, un écran (Fig. 1) vous 
proposera de poursuivre la configura-
tion en choisissant parmi deux types 
d’installation :
•   Installation (procédure simple, 

recommandée pour une première 
installation),

•   Restauration globale (installation à 
partir d’une sauvegarde ).

Nous sélectionnerons bien entendu la 
première option.

  Note

Dans l’hypothèse où il manquerait cer-
tains prérequis à sa bonne mise en 
place, Bluemind vous indiquera ce 
qu’il y a lieu de corriger avant de pour-
suivre. Vous pourrez alors faire le néces-
saire et vous reconnecter ensuite sur  
https://adresse-du-serveur/setup.

Bluemind vous proposera alors de tes-
ter l’accès au serveur au travers de 
votre navigateur (Fig. 2). Vous pouvez 
donc cliquer sur Tester l’accès pour 
valider votre installation, puis cliquer 
sur le bouton Suivant. 

Fig. 1 : Installation
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pour terminer, Bluemind a besoin 
du nom de domaine primaire à utili-
ser. Validez par Terminer la configu-
ration et laissez faire le programme 
d’installation.

Le serveur vous fournira différentes 
informations nécessaires à l’adminis-
tration (Fig. 3), dont :
•   Le lien vers l’application BlueMind : 

https://votreserveur,
•   Le lien vers la console d’administra-

tion Bluemind : https://votreserveur/
adminconsole,

•   L’identif iant de l’administrateur  
global : admin0@global.virt/admin ;

•   L’identifiant de l’administrateur de votre 
domaine : admin@votredomaine/
admin ;

•   L’identifiant de l’assistant d’installa-
tion : admin/Blue18mind49.

Bien entendu, n’oubliez pas de modi-
fier tous ces mots de passe par défaut 
immédiatement !

  Note

En vous connectant en HTTpS, vous apercevrez un message d’erreur qui vous 
informe que le certificat de sécurité du site n’est pas approuvé ; c’est une situa-
tion normale. Je vous recommande de vous procurer un certificat SSL. Il existe 
sur le Web des certificats SSL dont le prix n’est pas forcément très élevé.

vous pourrez créer d’autres entrées, 
telles que les boîtes partagées ou les 
ressources (salles, équipements, …).

Voilà, à cette heure-ci, vous pouvez 
déjà envoyer et recevoir des emails 
avec votre nouveau serveur. Essayez, 
ça fonctionne du premier coup ! Utilisez 
votre identifiant user@votredomaine 
pour vous connecter à l’application.

7. utilisation de  
la messagerie
pas question ici pour moi de vous 
expliquer comment envoyer un email, 
je réserve ça à Henri… L’interface 
de Bluemind est tellement claire et 
propre qu’il me paraît difficile de s’y 
perdre (Fig. 6). mais tout est possible ! 
Je vous invite par contre à vous inté-
resser aux options cachées dans la 
section Paramètres en haut à droite 
de l’interface (petite clé). C’est là que 
se situent plusieurs options intéres-
santes, telles que la réponse auto-
matique, l’application de filtres sur les 
messages, ainsi que les partages.

parmi les choses à savoir, une mes-
sagerie instantanée est intégrée 
dans la version 3 de Bluemind. Un 
connecteur pour Thunderbird est dis-
ponible ; cependant, l’interface web 
est tellement efficace que je n’y vois 
pas réellement d’avantage. pour le 
reste, je vous laisse faire le tour du 
propriétaire...

Fig. 2 : Test de l’accès au serveur
Fig. 4 : La console d’administration

Fig. 3 : Configuration réussie !

Fig. 5 : Création d’un groupe

•   Tous (pour les informations destinées 
à tout le personnel de Jean-paquette),

•   Direction,
•   Commercial,
•   Technique.

rien de plus simple. Dans la sec-
tion Annuaires, cliquez sur Créer un 
groupe. Indiquez son nom et sa des-
cription, sélectionnez le domaine 
et les options voulues en fonction 
de vos besoins et validez (Fig. 5). 
recommencez l’opération pour les 
différents groupes désirés.

6. création  
des utilisateurs  
et groupes
pour ce faire, rendons-nous dans la 
console d’administration (Fig. 4).

Nous allons créer plusieurs groupes, 
correspondant à l’organigramme de 
l’entreprise, à savoir : 

Mise en place d'une messagerie collaborative avec BlueMind

La procédure de création des utilisa-
teurs est assez semblable, donc je ne 
m’étendrai pas dessus, car ça n’aurait 
pas grand intérêt. Sachez simplement 
que vous pourrez lors de cette étape 
assigner la ou les adresse(s) email 
de l’utilisateur et déterminer son profil 
(utilisateur, administrateur, …).

Sachez également que dans la sec-
tion Annuaires > Entrées d’Annuaire 
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8. utilisation 
et partage des 
calendriers
Une option très attendue par notre client 
est bien entendu la synchronisation et 
le partage de calendriers. Ici encore, la 
simplicité est de mise. rendez-vous sur 
votre compte utilisateur et cliquez sur la 
petite clé en haut à droite de l’écran, 
puis sur Agenda. Vous pourrez défi-
nir un certain nombre de préférences, 
dont les personnes avec lesquelles 
vous souhaitez partager votre agenda. 
Différents droits sont disponibles : 
•   Autoriser ou non le partage public 

(et avec quelles permissions),
•   Peut m’inviter à des réunions,
•   Peut m’inviter et voir mes rendez-vous,
•   Peut modifier mes rendez-vous,
•   Peut modifier mes rendez-vous et 

gérer mes partages.

Ici, je vais attribuer des droits diffé-
rents à « user2 » et « user3 » sur mon 
calendrier « user1 » (Fig. 7).

Fig. 6 : Interface webmail

Fig. 7 : Attribution de droits sur un calendrier

Fig. 8 : Approbation d’un partenariat avec un mobile

principal. Terminées les configurations 
complexes et bas niveau !
•   La haute disponibilité est gérée nati-

vement lors de l’installation ;
•   Vous indiquez où seront les don-

nées et le rôle du serveur (maître/
esclave) et c’est tout ;

•   2 modes sont supportés : données 
centralisées (baies), ou répliquées 
entre les serveurs (disponible selon 
les distributions).

2 modes HA sont possibles. L’idéal 
étant de pouvoir utiliser 2 baies SAN 
répliquées et deux serveurs Bluemind. 
Si vous n’avez pas cette possibi-
lité, vous pouvez utiliser le stockage 
local des deux serveurs. Dans ce 
cas, une réplication des données en 
mode bloc sera utilisée à l’aide de 
DrBD. mais pas de panique, tout ça 
est intégré et se configure aisément ! 
À ce sujet, vous pouvez consulter le 
blog de Sylvain Garcia, qui explique 
mieux que je ne pourrais le faire 
la mise en HA de Bluemind (http://
sylvaingarcia.blogspot.fr/2013/03/ 
blue-mind-high-avaibility_25.html).

conclusion
Figurant parmi les derniers nés des 
solutions de messagerie collabora-
tive, Bluemind semble déjà s’impo-
ser comme un concurrent avec lequel 
il faudra compter ! Il faut dire que la 
solution est séduisante par bien des 
aspects. Simple à installer et à utili-
ser, Bluemind propose des fonctions 
complètes, une interface claire et est 
raisonnablement gourmand en res-
sources... Cette réussite n’est pas un 
hasard, car l’équipe qui gère le projet 
dispose d’une solide expérience en 
la matière. Qui plus est, il s’agit d’une 
solution d’origine française, donc ne 
boudons pas notre plaisir, en France 
on fait bien les choses, et c’est un 
Belge qui dit ça ;-)  

Enfin, utile si vous n’avez temporaire-
ment pas accès à Internet, le mode 
offline est directement activé. Vous le 
remarquerez dans l’interface par un 
message « serveur injoignable ». peu 
importe, vous pouvez continuer à gérer 
votre agenda hors ligne, il sera auto-
matiquement synchronisé lors de votre 
prochaine connexion ! Inutile de rafraî-
chir votre navigateur, tout se passe de 
manière dynamique et transparente.

9. synchronisation 
avec les appareils 
mobiles
Encore une fois, Bluemind vous facilite 
la vie. Dès la fin de l’installation, le ser-
veur Exchange ActiveSync est opéra-
tionnel. Il suffit de configurer sur votre 
appareil mobile un nouveau compte de 
type Exchange ActiveSync avec les 
paramètres adéquats. Ensuite, l’admi-
nistrateur doit valider l’accès de votre 
appareil mobile au serveur Bluemind. 
Cela se passe dans la console d’admi-

nistration, pour chaque utilisateur, 
sous l’onglet périphériques (Fig. 8). 
Vous pouvez activer ou désacti-
ver le partenariat entre l’appareil 
mobile de l’utilisateur et Bluemind. 
Dans la version 3, en bêta à l’heure 
où j’écris ces quelques lignes, le 
protocle CalDav sera également 
supporté.

Bluemind propose en standard la possi-
bilité d’importer/exporter des calendriers 
au format ICS. Il est aussi possible de 
les imprimer facilement en pDF. Cette 
option se situe en haut à droite, à côté 
des boutons de sélection du format d’af-
fichage (mois/semaine/…).

10. Pour aller 
plus loin

Et pourquoi ne pas implé-
menter la haute disponi-
bilité avec Bluemind ? De 
cette manière, le service 
pourra être assuré en cas 
de panne de votre serveur 
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Xiki : terminal  
et GUI, le meilleur 
des mondes
Benoît Benedetti

1. Présentation
Ces différentes fonctionnalités vont vous permettre de rédi-
ger des documents interactifs. Fonctionnalités auxquelles 
Xiki doit son nom, mot-valise formé de eXecutable et wIKI, 
car il permet de rédiger de la documentation comme un Wiki, 
mais interactif, grâce aux commandes qu’il est capable de 
lancer depuis ses documents.

Xiki peut être utilisé depuis la ligne de commandes ou depuis 
un navigateur web. Néanmoins, pour profiter au mieux de 
ses fonctionnalités interactives, Xiki doit être appelé depuis 
un éditeur de texte. Xiki est encore en développement, et 
Emacs est l’éditeur qui offre le meilleur support. Ne vous 
inquiétez pas, il n’est nullement besoin de connaître, ni  
d’apprendre à utiliser Emacs pour profiter de Xiki !

2. installation
écrite en ruby, la dernière version en date de Xiki à l’écriture 
de cet article est la version 1.0.0a. Cette dernière version 
n’est pas encore disponible sous forme de gemme ruby. Il 
va donc nous falloir l’installer depuis les sources (n’hésitez 
pas à lire les instructions d’installation officielles pour voir si 
les commandes suivantes n’ont pas été mises à jour [2]). Xiki 
nécessite ruby 1.9.3 et d’autres paquets, que nous instal-
lerons avec les commandes suivantes sur notre distribution 
référence, une Debian Wheezy :

$ sudo apt-get install ruby1.9.3 git build-essential 

On récupère les sources :

$ git clone git://github.com/trogdoro/xiki.git /tmp/xiki

puis, dans le dossier de ces sources, on lance la commande 
Bundler pour installer les dépendances ruby nécessaires :

$ cd /tmp/xiki 
$ sudo gem install bundler 
$ sudo bundle

On peut ensuite lancer la commande suivante, qui va copier 
l’utilitaire dans le dossier /usr/local/bin, pour être 
exécutable :

$ sudo ruby etc/command/copy_xiki_command_to.rb /usr/local/
bin/xiki 

Fermez la console en cours, puis ouvrez un nouveau ter-
minal. Vous pouvez vérifier que l’exécutable est bien 
disponible :

$ which xiki 
/usr/local/bin/xiki 

Xiki doit démarrer un processus en arrière-plan pour que 
les applications puissent interagir avec lui. par défaut, Xiki 
n’est pas démarré, vous pouvez vérifier son statut avec la 
commande :

$ xiki status 
xiki_process.rb: no instances running 

Xiki, n’est pas en cours d’exécution, on le démarre comme 
suit :

$ xiki start 
> Menu doesn’t exist yet 
| Create it?  Make your menu by creating one of these... 
+ text file/ 
+ items/ 
+ notes/ 
+ code/ 
+ more/ 

Xiki [1] est un outil à part. On peut le voir comme un shell qui 
exécute des commandes et qui possède les fonctionnalités d’un éditeur 
de texte ; il est donc possible d’éditer le texte de la sortie des 
commandes, de créer des menus pour la navigation... Inversement, on 
peut le voir comme un éditeur de texte avec lequel on peut directement 
exécuter des commandes dans la zone de rédaction de texte...
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Au démarrage, Xiki nous indique qu’il ne dispose pas de 
configuration initiale. Nous allons remédier à cela dans 
la suite. Si jamais vous avez des soucis d’utilisation de 
Xiki, n’hésitez pas à redémarrer son processus avec la  
commande restart.

3. utilisation
3.1 Ligne de commandes
Xiki, utilisé depuis un terminal, permet d’exécuter des com-
mandes à la manière d’un shell Bash ou Zsh. Cette com-
mande sert surtout d’interface à d’autres applications 
(navigateurs, éditeurs, etc.). La ligne de commandes n’est 
donc pas l’usage principal de Xiki, mais il nous permettra 
de découvrir ses concepts, et d’écrire notre premier menu.

par exemple, la commande xiki peut interpréter du code 
ruby. pour cela, créez un fichier script.rb, dans le dos-
sier menu, à créer à la racine de votre dossier personnel, 
dans lequel Xiki cherche par défaut automatiquement sa 
configuration :

$ mkdir ~/menu

Le fichier ~/menu/script.rb est le suivant :

2 + 3

pour l’exécuter, on passe le nom du fichier sans l’extension, 
en paramètre :

$ xiki script 
5 

Xiki, à partir de l’extension .rb, a su qu’il fallait interpréter 
le contenu du fichier comme une expression ruby, dont il 
nous affiche directement le résultat. rien de bien transcen-
dant, mais nous allons voir comment nous en servir dans 
un exemple de menu Xiki. Nous allons créer un fichier pour 
mettre en valeur les capacités de documentation offertes 
par Xiki. Tant qu’à faire, cet exemple sera une documen-
tation de Xiki. Nous allons donc créer le fichier exemple  
~/menu/tutorial_xiki.menu suivant :

> Tutorial Xiki 
| Xiki est la rencontre entre un éditeur de wiki et un shell 

> Exécuter un script externe 
| On utilise le signe @ devant le nom du script 
@script 

> Exécuter une commande 
| Dans un menu 
| On utilise un signe @ suivi d’un $ pour lancer une commande 
@$ ls /

- Faire des sous-menus/ 
  | Pour faire des sous-menus on ajoute un / 
  | On va par exemple documenter les commandes pour gérer le 
processus xiki 

  - start/ 
   | Commande pour démarrer le processus xiki 
    @$ xiki start 
  - stop/ 
    | Commande pour stopper le processus xiki 
    @$ xiki stop 
  - restart/ 
    | Commande pour redémarrer le processus xiki 
    @$ xiki restart 
  - web/ 
    | Commande pour redémarrer le processus web 
    @$ xiki web/start 

Le signe > est une balise d’entête, le texte qui suit sera mis 
en sur-brillance lorsqu’il sera rendu par Xiki. pour écrire un 
simple paragraphe de texte, on commence celui-ci par un 
signe |. pour pouvoir exécuter un script, on précède le nom 
de fichier par le signe @. Une commande du shell doit être 
précédée par @$.

pour créer des menus, on débute son titre par un signe -, et 
on finit celui-ci par un signe / (nous avons également mis 
un signe / à la fin de la commande ls, qui est facultatif pour 
une commande, mais nous sera utile quand nous utiliserons 
notre menu dans un navigateur). Vous pouvez exécuter ce 
fichier de menu avec xiki :

$ xiki tutorial_xiki 
> Tutorial Xiki 
| Xiki est la rencontre entre un éditeur de wiki et un shell 

> Exécuter un script externe 
| On utilise le signe @ devant le nom du script 
@script 

> Exécuter une commande 
| Dans un menu 
| On utilise un signe @ suivi d’un $ pour lancer une commande 
@$ ls /

+ Faire des sous-menus/ 

Les entêtes devraient, comme prévu, apparaître en gras 
dans votre console. Vous voyez que les exécutions @script 
et @$ ls ne sont pas rendues en mode shell. Leur exécu-
tion est possible seulement depuis des applications externes 
interactives comme un navigateur ou éditeur de texte. par 
contre, le système de menu est généré en ligne de com-
mandes, symbolisé par un signe + devant le menu de plus 
haut niveau. Toujours en ligne de commandes, vous pou-
vez déployer un à un les sous-menus en les appelant par 
leur nom :

$ xiki tutorial_xiki/Faire des sous-menus 
| Pour faire des sous-menus on ajoute un / 
| On va par exemple documenter les commandes pour gérer le 
processus xiki 
+ start/ 
+ stop/ 
+ restart/ 
+ web/ 
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puis :

$ xiki tutorial_xiki/Faire des sous-menus/start 
| Commande pour démarrer le processus xiki 
@$ xiki start 

Les possibilités offertes par Xiki sont immenses, et nous 
avons vu une infime partie de sa syntaxe. pour vous don-
ner des idées, vous pouvez lire les menus déjà disponibles 
par défaut à l’installation de Xiki. pour connaître le dossier 
d’installation de ces fichiers de menu, vous pouvez lancer 
la commande :

$ xiki dir 
/home/utilisateur/xiki/ 

Ces fichiers sont dans le sous-dossier menu de ce dossier 
d’installation :

$ ls -1 /home/utilisateur/xiki/menu
address_book.rb 
all.rb 
amazon.rb 
a.menu 
animals.menu 
...

Il existe d’ailleurs dans ce dossier le script all.rb, qui per-
met de lister tous les menus disponibles, que ce soit ceux 
par défaut, comme ceux créés par l’utilisateur dans son dos-
sier ~/menu/ :

$ xiki all
<< a/ 
<< address book/ 
<< all/ 
<< animals/ 
<< animate/ 
...

3.2 web
pour profiter un peu de l’interactivité dans les documents 
Xiki créés, vous pouvez utiliser votre navigateur web. Il faut 
commencer par démarrer un processus pour communiquer 
avec le navigateur :

$ xiki web/start 
> Started 
Go to this url in your web browser: 
http://localhost:8161 

Comme indiqué, vous pouvez accéder à vos fichiers Xiki via 
votre navigateur, à l’adresse http://localhost:8161 (Fig. 1). 
par exemple, si vous ouvrez l’adresse http://localhost:8161/
tutorial_xiki, vous pouvez voir le menu précédemment créé 
(Fig. 2).

Fig. 1

Vous voyez que les expressions que nous avons créées 
en tant que menu, s’affichent comme des liens cliquables : 
vous pouvez cliquer sur $ls pour afficher son résultat, mais 
pas sur @script pour lancer le script. Si vous cliquez sur le 
lien Faire des sous-menus, les sous-menus désirés ne sont 
pas affichés, car le navigateur a un fonctionnement particu-
lier pour l’affichage des menus. mais l’utilisation de Xiki via 
un navigateur a de nombreuses possibilités pour créer des 
tutoriels interactifs. Nous allons d’ailleurs passer par le navi-
gateur pour mettre en place un éditeur avec le support Xiki.

3.3 éditeur avec emacs
La plus forte interactivité obtenue avec Xiki est offerte via 
un éditeur de texte. Emacs est le seul éditeur complète-
ment supporté à l’heure actuelle. Nul besoin d’être un expert 
d’Emacs, Xiki se sert de ce dernier comme moteur et son 
utilisation est transparente.

À noter qu’Emacs doit être utilisé en mode graphique, via la 
version 23 minimum :

$ sudo aptitude install emacs23

Nous allons utiliser Xiki via le navigateur pour activer le 
support Xiki dans Emacs, grâce à des scripts Xiki dispo-
nibles par défaut. Ouvrez votre navigateur à l’adresse  
http://localhost:8161/emacs-setup et cliquez, un à un, dans 
l’ordre, les liens update emacs conf, update el4rrc et update 
initrb de cette page.

Fig. 2

Xiki : terminal et GUI, le meilleur des mondes
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Votre Emacs est configuré ; lancez-le, 
puis ouvrez un nouveau buffer avec le 
raccourci [Ctrl]+[X] [B], suivi d’un nom 
de buffer de votre choix. Le support 
activé, vous pouvez dans votre édi-
teur profiter des possibilités de Xiki : 
exécuter une commande en la précé-
dant du signe $, ou encore faire appel 
à un script, un menu, simplement en 
écrivant son nom. pour lancer la com-
mande, ou déployer le menu, il suffit, 
le curseur positionné dessus, de taper 
[Ctrl]+[Entrée], et de retaper la même 
combinaison de touches pour minimi-
ser l’affichage (Fig. 3).

Fig. 3 : Le résultat de la commande « ls »  
et le contenu du menu « all », affiché  

dans un buffer

ou | pour en faire une documentation 
au format Xiki. puis, utilisez la com-
binaison Emacs [Ctrl]+[X] [Ctrl]+[S] 
pour sauvegarder le buffer en fichier, 
en n’oubliant pas de le sauvegar-
der dans votre dossier ~/menu/ 
(Fig. 4) ; vous pourrez ensuite le  
ré-exécuter.

D’ail leurs, vous pouvez appeler 
depuis Emacs le menu tutorial_
xiki créé dans la section précédente 
(Fig. 5).

Vous pouvez désormais cliquer sur  
@script ou @$ ls avec [Ctrl]+[Entrée] 
pour exécuter ces commandes ; de 
même pour les menus, symbolisés 
par des signes + et – orangés, que 
vous pouvez déployer ou minimiser, 
toujours avec la même combinaison 
[Ctrl]+[Entrée].

conclusion
Xiki peut faire tellement plus : lister 
des bases mySQL, riak, CouchDB et 
même modifier leurs enregistrements 
lorsque vous éditez 
leur texte ; interagir 
avec votre navigateur 
web (seul Firefox est 
supporté via l’exten-
sion mozrepl) ; navi-
guer dans vos commits 
Git.

Faire une liste exhaus-
tive des fonctionnalités 
de Xiki serait inutile, 
d’autant plus que le 
format d’un article rend 
difficilement justice à 
toutes les possibilités 
en termes d’interac-
tivité offertes par un 

Si vous avez une commande longue, 
interactive à exécuter (une application 
type top), précédez-la d’un % pour 
qu’elle soit exécutée dans un buffer 
différent. pour détruire le buffer en 
cours, tapez la combinaison [Ctrl]+[X] 
[K] [Entrée].

À partir du résultat d’une commande, 
vous pouvez lui ajouter du balisage >, 

tel outil. Dans la section screencasts 
du site officiel, vous trouverez des 
vidéos qui montrent plus en détails 
ces possibilités de Xiki. En parti-
culier, la vidéo faite par l’auteur du 
projet lors de la rubyConf 2012 [3] 
est fort intéressante, le support de 
la présentation étant lui-même un  
document Xiki.

À défaut de totalement rendre jus-
tice aux possibilités offertes par Xiki, 
cet article a, je l’espère, eu le mérite 
de vous faire découvrir cet outil très 
par ticulier. mais sur tout de vous 
permettre de l’utiliser, car la docu-
mentation est encore assez limitée. 
Surtout au début de son utilisation, 
durant laquelle on peut faire face à 
une mauvaise interprétation de Xiki : 
il est présenté comme un shell, et 
perçu comme tel lorsque l’on regarde 
les vidéos de présentation, alors qu’il 
est utilisé depuis un éditeur, Emacs, 
duquel il tire toutes ses possibilités 
d’interactivité.

Xiki est encore en développement, de 
nouvelles fonctionnalités et surtout, le 
support de plus d’éditeurs, devraient 
permettre de rendre encore plus 
populaire cet outil très particulier.  

 Références

[1] http://xiki.org

[2]  https://github.com/trogdoro/
xiki/blob/master/rEADmE.md 

[3]  http://www.youtube.com/
watch?v=QqOrQN0bxNE

Fig. 4

Fig. 5
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Présentation du 
notebook IPython
Sébastien Chazallet

IPython est une console Python interactive particulièrement agréable à 
utiliser, car plus simple, plus complète et plus pratique, le tout en 
gardant cette petite touche qui fera de vous un vrai barbu. Oubliez 
tout ça ! IPython notebook est l’arme ultime. Vous pouvez exécuter 
votre code, le présenter, voire créer des supports de formation à 
l’aide de cet outil tout simplement génial.

1. Présentation
L’outil s’installe tout simplement par le 
moyen usuel, selon votre distribution :

# aptitude install ipython-notebook

ou :

# yum install python-ipython-notebook

On installe à la fois ipython et le note-
book par le jeu des dépendances. 
pour démarrer l’outil pour la première 
fois, il suffit de se mettre dans le 
répertoire destiné à recevoir les note-
books, puis de lancer la commande 
suivante :

$ ipython notebook

Comme on le verra plus tard, on peut 
souhaiter générer des graphiques 
lorsque l’on utilise les notebooks pour 
présenter des calculs scientifiques. 
pour ceci, il faut installer les modules 
scientifiques de python :

# apt-get install python-matplotlib 
python-scipy python-pandas python-
sympy python-nose

ou :

# yum install python-matplotlib scipy 
python-pandas sympy python-nose

pour lancer le programme en permet-
tant l’affichage des graphiques, il faut 
utiliser la commande suivante :

$ ipython notebook --pylab inline

L’argument inline permet de faire 
en sorte que les graphiques soient  

générés dans le flux et non pas dans 
une pop-up.

Le notebook est une évolution (signi-
ficative) de l’interface permettant de 
tester du code python en direct. Cela 
signifie que toutes les commandes 
ajoutées par ipython sont également 
disponibles dans ipython notebook. 
pour plus d’informations sur ces com-
mandes, http://damontallen.github.io/
Ipython-quick-ref-sheets/.

Lorsque le programme est lancé, 
un nouvel onglet s’ouvre dans votre 
navigateur web et vous vous trouvez 
devant une page présentant la liste 
des notebooks (ceux présents dans le 
répertoire dans lequel le programme 
a été lancé). pour ajouter un note-
book, il suffit de cliquer sur le bou-
ton d’ajout ; il est également possible 
d’en ajouter de nouveaux par un glis-
ser-déplacer dans la liste (et non à 
côté) (Fig. 1).

Un notebook n’est qu’une série de 
blocs qui contiennent soit du code 
exécutable, soit du texte qui peut être 
formaté à l’aide du langage de bali-
sage léger markdown.

pour passer d’un bloc au suivant, 
il suffit de taper [Shift]+[Entrée]. Si 
le bloc est un code python, il sera  

Fig. 1 : Liste des notebooks disponibles

exécuté et le bloc de code sera pré-
fixé par [In: n°]. Si ce bloc de code 
retourne quelque chose (si la dernière 
commande du bloc retourne quelque 
chose), cela sera affiché en étant pré-
fixé par [Out: n°] ; les deux numé-
ros seront identiques.

Les prints seront également affichés 
sans être préfixés.

Chaque bloc de code peut être exé-
cuté dans n’importe quel ordre et 
les règles usuelles s’appliquent. Si 
un bloc utilise une variable, le bloc 
qui la définit doit avoir été exécuté 
auparavant.

Il est également nécessaire de savoir 
que pour des raisons évidentes, cer-
taines fonctionnalités de python ne 
sont pas disponibles dans le note-
book ; on ne pourra pas, par exemple, 
utiliser input  ou certaines com-
mandes système.

2. markdown
markdown est un langage de bali-
sage léger, comme l’est reST (utilisé 
par Sphinx, par exemple), mais plus 
simple, avec moins d’options.

On peut écrire des titres et faire de la 
mise en forme très basique :
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titre 1
=======

titre 2
-------

 Ceci est du texte en italique ou en **gras**.

On peut aussi faire des listes :

* élément 1
* élément 2
    * élément 2.1
    * élément 2.2
* élément 3

Une ligne vide permet de séparer les paragraphes entre eux ou les 
titres ou listes des paragraphes.

Et pour terminer, On peut faire des liens et charger des images : 
ceci est [un lien vers la doc de Python](http://docs.python.org/3/ 
«Documentation de Python») et ceci est le [logo de Python](http://
www.python.org/images/python-logo.gif «Python»)

C’est ce code qui permet d’afficher la partie textuelle dans 
la capture suivante :

markdown et code se fait à l’aide d’une liste déroulante, 
laquelle propose d’autres choix plus basiques.

Il est possible de changer le titre du notebook en cliquant 
dessus et il ne faut pas oublier d’enregistrer les modifica-
tions avant d’arrêter le serveur ou de fermer le navigateur. 
Dernière précision : il est possible que vous entriez une ligne 
de code qui fasse planter la machine virtuelle python qui 
l’exécute, auquel cas, vous aurez une étoile dans l’input au 
lieu d’avoir un numéro. pour résoudre ce souci, il est néces-
saire d’utiliser le menu Kernel et de cliquer sur Redémarrer. 
On repart alors avec une machine virtuelle neuve et il fau-
dra exécuter à nouveau les blocs nécessaires pour redéfinir 
toutes les variables, fonctions ou classes utiles.

Les notebooks sont étanches (il y a un kernel par notebook), 
puisqu’il y a une machine virtuelle par notebook. Aussi, il est 
possible de les arrêter lorsque l’on n’en a plus besoin, à l’aide 
du bouton à droite dans la liste des notebooks.

3. calcul scientifique
La partie la plus impressionnante lorsque l’on utilise le note-
book est l’affichage de contenu graphique. pour cela, voici 
une illustration à l’aide d’un emprunt à la très large docu-
mentation de ipython :

Ce langage est relativement simple à apprendre, ressemble 
à s’y méprendre à reST, à part pour les images et les liens, 
et permet de faire des rendus très efficaces.

À titre personnel, toutes mes formations s’appuient sur des 
supports réalisés avec ipython. Cela permet de planifier en 
avance ce que l’on souhaite présenter et de n’avoir plus qu’à 
l’exécuter au moment de donner la formation.

De plus, il est possible d’utiliser le menu File > Print view 
et d’imprimer le résultat dans un fichier pDF pour avoir un 
support de qualité.

Enfin, rien n’interdit d’ajouter de nouveaux blocs pendant la 
présentation au moment où l’on répond à des questions, ce 
qui fait qu’à la fin de la formation, on peut à nouveau impri-
mer les supports pour ajouter tout le contenu supplémentaire 
qui aura été créé suite aux questions.

Il est à noter que l’interface est relativement simple et qu’il 
est possible d’insérer un bloc en-dessous ou au-dessus 
du bloc courant, ou de déplacer ce dernier. Le choix entre 

Il ne faut pas oublier que c’est l’option --pylab inline qui 
permet cet affichage.

pour le reste, il faut plonger dans matplotlib pour avoir une idée 
de la manière de dessiner des graphiques tels que celui-ci.

conclusion
Cet outil nécessite quelques heures de prise en main, mais 
elles sont largement amorties. Cela peut permettre de par-
tager votre savoir sur python, partager et expliquer du code 
à un client, servir de base à une formation ou à une vidéo-
conférence, …

Je vous encourage également à installer ce produit juste pour 
télécharger les notebooks déjà réalisés et mis en ligne par leurs 
auteurs, pour vous permettre de vous former et d’apprendre de 
nouvelles choses sur python à votre propre rythme.  

Fig. 2

Fig. 3
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Convertir votre 
notebook IPython 
en PDF
Tristan Colombo

Vous avez réalisé votre présentation ou votre formation et maintenant, 
vous désireriez transmettre aux participants un document propre 
contenant toutes les informations saisies dans votre notebook IPython. 
Pas de problème, IPython Notebook peut également faire cela.

Si votre présentation est achevée, 
vous disposez d’un notebook Ipython, 
c’est-à-dire que vous avez un fichier 
du type formation.ipynb. Grâce 
à l’outil nbconvert, fourni avec 
Ipython, vous allez pouvoir convertir 
ce fichier en différents formats.

Attention : nbconvert est inclus dans 
Ipython à partir de la version 1.1.0. 
Si vous utilisez une distribution telle 
qu’Ubuntu et que vous avez installé 
Ipython à l’aide du gestionnaire de 
paquets, vous ne disposez que de la 
version 0.12... Il vous faut alors ins-
taller Ipython à l’aide de pip ou de 
easy_install :

# sudo pip install -U ipython

Ou alors :

# sudo easy_install -U ipython

1. iPython 
nbconvert pour 
convertir vos 
notebooks
par défaut, nbconvert convertira 
votre notebook au format HTmL :

# ipython nbconvert formation.ipynb

mais cette commande ne se limite pas 
au format HTmL. Grâce à l’option --to, 
vous pouvez spécifier un format parmi :

•   slides : pour une présentation au 
format reveal.JS,

•   latex : pour du LaTeX,

•   html, markdown, rst : pour le for-
mat indiqué par le nom.

Si vous voulez créer une présentation 
reveal.JS et lancer le serveur, il vous 
faudra taper :

# ipython nbconvert --to slides --post 
serve formation.ipynb

L’option --post permet de lancer un 
post-traitement ; c’est ce qu’il faudra 
utiliser pour générer un document pDF.

2. Générer un 
document PDF
pour générer un document pDF, 
nous allons commencer par géné-
rer un document LaTeX, puis nous le 
compilerons en pDF. Avant de pou-
voir lancer la commande adéquate, 
vous devez avoir certains outils ins-
tallés sur votre machine. Sur une dis-
tribution basée sur Debian, lancez 
simplement :

# sudo aptitude install pandoc texlive

La conversion se fait alors par :

# ipython nbconvert --to latex --post 
pdf formation.ipynb

Le document que vous allez obte-
nir est le document « par défaut » : 
vous n’avez pas choisi son type (livre, 
article, etc.). Avec la commande pré-
cédente, vous allez forcément être 

déçu : pas de table des matières, 
vous, auteur, êtes identifié en tant 
que « Unknown Author » et la date est 
donnée en anglais. Nous allons corri-
ger chacun de ces problèmes.

2.1. Les types  
de documents
L’option --template permet d’indi-
quer le type de document attendu. par 
défaut, trois valeurs sont possibles :

•   latex_article : le type par défaut 
qui génère un document au format 
article ;

•   latex_basic : un type de docu-
ment encore plus simple que 
latex_article, sans titre ni nom 
d’auteur ou date ;

•   latex_book : le type de docu-
ment qui permet d’obtenir une sorte 
de livre correctement présenté et 
contenant une table des matières.

pour générer un livre nous devrons 
donc exécuter :

# ipython nbconvert --to latex --template 
latex_book --post pdf formation.ipynb

2.2. indiquer le nom  
de l’auteur
Nous sommes toujours connus en 
tant que « Unknown Author »... Et 
là, notre amour propre en prend un 
petit coup ! On vient de passer des 
heures à expliquer certains concepts 
plus ou moins complexes et il n’y 
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aura même pas notre nom sur le document ? Il faut corri-
ger ça ! Nous utiliserons ici une option un peu particulière : 
--SphinxTransformer.author.

mais en quoi cette option est-elle particulière ? nbconvert 
utilise un document modèle pour générer son fichier LaTeX. 
Ce modèle porte l’extension .tplx et pour un livre il s’ap-
pelle latex_book.tplx. Si vous recherchez et ouvrez ce 
fichier, vous vous rendrez compte que, dès la première ligne, 
il fait référence à un autre modèle qu’il complète, le modèle 
sphinx.tplx. En ouvrant ce fichier, vous trouverez facile-
ment la ligne définissant le nom de l’auteur du document :

# locate sphinx.tplx 
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ipython-1.1.0-py2.7.egg/
IPython/nbconvert/templates/latex/sphinx.tplx 
# vi /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ipython-1.1.0-
py2.7.egg/IPython/nbconvert/templates/latex/sphinx.tplx 

001: (= NBConvert Sphinx-Latex Template
...
157:     \author{((( resources.sphinx.author | escape_latex )))}
...

Le nom de l’auteur est donc défini par resources.sphinx.
author, d’où le nom de l’option. Si la variable utilisée avait 
été resources.sphinx.maVariable, il aurait fallu appeler 
la commande nbconvert avec --SphinxTransformer.
maVariable. Donc, à chaque fois que vous rencontrerez 
dans ce fichier une occurrence de resources.sphinx, 
c’est que vous serez en présence d’une variable que vous 
pourrez modifier depuis la ligne de commandes.

pour changer le nom de l’auteur du document, nous pou-
vons donc exécuter :

# ipython nbconvert --to latex --template latex_book 
--SphinxTransformer.author=’Tristan Colombo’ --post pdf 
formation.ipynb

2.3. changer la langue
La langue du document est définie dans le modèle  
sphinx.tplx en ligne 49 :

49:     \documentclass[letterpaper,10pt,english]
{((( resources.sphinx.texinputs | posix_path )))/
sphinx(((documentclass)))}

Comme vous pouvez le constater, cette information est mal-
heureusement donnée en « dur » : pas de modification pos-
sible depuis les options de la ligne de commandes. Soit vous 
passez directement cette valeur à french, soit vous rendez la 
valeur paramétrable à l’aide de la chaîne ((( ressources.
sphinx.lang ))) et vous pourrez changer de langue à 
l’aide de l’option --SphinxTransformer.lang (qui sera 
alors obligatoire).

Autre solution, plus propre mais plus longue : copier les fichiers 
sphinx.tplx dans mon_sphinx.tplx et latex_book.
tplx dans mon_modele.tplx. Dans mon_sphinx.tplx, 
il faudra modifier la ligne 49 pour indiquer french en tant 
que langue et dans mon_modele.tplx, il faudra dire que 
l’on étend non plus sphinx.tplx, mais mon_sphinx.tplx :

...
11: ((*- extends ‘mon_sphinx.tplx’ -*))
...

La génération du document s’obtient alors en utilisant  
mon_modele.tplx en tant que modèle :

# ipython nbconvert --to latex --template mon_modele 
--SphinxTransformer.author=’Tristan Colombo’ --post pdf formation.ipynb

En ouvrant le document pDF, vous pourrez voir que le terme 
« Contents » a été remplacé par « Table des matières »... 
Nous avons donc réussi ? pas tout à fait : la date est toujours 
affichée en anglais...

retournons voir dans le fichier mon_sphinx.tplx com-
ment est affichée la date :

155:     \date{((( resources.sphinx.date | escape_latex )))}

Nous n’avons pas transmis de date dans les options et même 
l’option --SphinxTransformer.date n’y change rien... 
C’est donc que Ipython gère cela en interne. Comme nous 
avons changé de langue dans le document LaTeX, il suf-
fit d’utiliser la commande LaTeX donnant la date du jour et 
celle-ci sera traduite en français :

155:     \date{\today}

Une nouvelle compilation et le tour est joué !

2.4. créer un modèle personnalisé
pour créer un modèle contenant votre style de document, 
il faudra créer des fichiers .tplx... En fait, c’est déjà ce 
que nous avons fait avec les fichiers mon_sphinx.tplx 
et mon_modele.tplx ! Si vous avez quelques notions de 
LaTeX, vous pourrez simplement modifier la mise en page, 
ajouter des images sur la page de titre, etc.

conclusion
La documentation sur la conversion des notebooks en docu-
ments pDF est vraiment infime. Il faut vraiment rentrer dans 
le code pour obtenir ce que l’on souhaite et cela ne se fait 
pas simplement si l’on ne dispose pas des connaissances 
appropriées. Sur ce point-là, Ipython a encore une bonne 
marge de progression ! Nous avons toutefois pu voir qu’en 
bricolant un peu, nous pouvions parvenir à notre objectif. 
pour une utilisation quotidienne, je vous conseille quand 
même de réaliser un petit script shell qui appellera la com-
mande ipython nbconvert pour vous avec les bonnes 
options : ça sera moins long à taper !  
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installer le plugin Java 
pour Firefox/iceweasel

Voici un petit encart qui vous servira très certainement de mémo lors de la configuration de 
votre navigateur web ; il s’agit ici d’installer le plugin Java. notez qu’il est fortement recommandé 
de désinstaller les anciennes versions de Java avant d’en ré-installer une plus récente.

1. sur un système type Debian
Tout d’abord, récupérez l’archive de la dernière ver-
sion de Java sur le site d’Oracle (http://www.java.com/fr/
download/), en veillant à bien récupérer le fichier adapté à 
votre architecture (x86 ou x64) ; la version qui convient à 
votre système Linux vous est proposée directement, sinon 
vous pouvez accéder à l’ensemble des fichiers disponibles 
à l’adresse http://www.java.com/fr/download/manual.jsp.

Nous récupérons ainsi un fichier nommé jre-7u45-linux-
i586.tar.gz (dans le cas de notre système - la version 7 
update 45 étant la plus récente à ce jour). Décompressez 
cette archive, puis déplacez le répertoire obtenu (nommé 
jre1.7.0_45 ici) dans un répertoire /opt/java ou 
/usr/java par exemple (que vous aurez créé au préalable).

~$ sudo mv Téléchargements/jre1.7.0_45/ /opt/java/

Ensuite, il faut créer un lien symbolique vers le fichier  
libnpjp2.so dans le répertoire des plugins de votre navi-
gateur web. pour ce faire, créez un répertoire ~/.mozilla/
plugins s’il n’existe pas encore, puis exécutez la commande :

~$ ln -s /opt/java/jre1.7.0_45/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Adaptez le chemin vers la bibliothèque selon votre répertoire 
d’installation ; de plus, on remplacera i386 par amd64 dans 
le cas d’une architecture 64 bits.

Vérifiez l’installation en saisissant about:plugins dans la 
barre d’adresse de votre navigateur.

~$ sudo update-alternatives --config java

Tapez le numéro correspondant à votre sélection, puis 
[Entrée].

  Note

pour désactiver le plugin Java momentanément, rendez-
vous dans le menu Outils > Modules complémentaires de 
votre navigateur, puis dans la section Plugins, localisez 
« Java » et cliquez sur le bouton Désactiver.

2. sur un système type 
Fedora
Tout d’abord, récupérez la dernière version de Java sur le 
site d’Oracle à l’adresse http://www.java.com/fr/download/, 
en veillant à bien récupérer le fichier adapté à votre archi-
tecture (x86 ou x64) ; vous obtenez alors un fichier nommé 
jre-7u45-linux-i586.rpm (dans le cas de notre sys-
tème - la version 7 update 45 étant la plus récente à ce jour).

Installez ce paquet rpm avec la commande habituelle :

~$ sudo rpm -ivh jre-7u45-linux-i586.rpm

Ceci génère la création du répertoire /usr/java/ dans 
lequel se trouvent tous les fichiers du programme.

Ensuite, il faut créer un lien symbolique vers le fichier  
libnpjp2.so dans le répertoire des plugins de votre navi-
gateur web. pour ce faire, créez un répertoire ~/.mozilla/
plugins s’il n’existe pas encore, puis exécutez la commande :

~$ ln -s /usr/java/jre1.7.0_45/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Dans le chemin vers la bibliothèque, on remplacera i386 
par amd64 dans le cas d’une architecture 64 bits.

Vérifiez l’installation en saisissant about:plugins dans la 
barre d’adresse de votre navigateur.

Si besoin, on peut ensuite ajouter cette nouvelle alternative 
pour le programme java via la commande :

~$ sudo update-alternatives --install «/usr/bin/java» «java» «/
usr/java/jre1.7.0_45/bin/java» 1

puis, on choisit cette nouvelle alternative comme programme 
par défaut avec :

~$ sudo update-alternatives --config java

Tapez le numéro correspondant à votre sélection, puis 
[Entrée].  

Si besoin, on peut ensuite ajouter cette nouvelle alternative 
pour le programme java via la commande :

~$ sudo update-alternatives --install «/usr/bin/java» «java» «/
opt/java/jre1.7.0_45/bin/java» 1

puis, on choisit cette nouvelle alternative comme programme 
par défaut avec :






