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édito


Les logiciels libres et les DRM bientôt incompatibles ?


Actualité


e monde du libre s’agite depuis des 
semaines autour des projets de lois 
cherchant à rendre brevetables les 


logiciels et ceux destinés à restreindre de 
manière drastique l’utilisation de fichiers 
multimédia sur des plates-formes Linux 
ou d’interdire la copie privée illimitée. 
Pour contrer ces dispositions qui n’ont, 
de notre point de vue, que la visée de 
mettre un terme à la diffusion de systè-
mes libres basés sur le noyau Linux et l’ex-
pansion des logiciels libres, une nouvelle 
version de la licence GNU-GPL d’exploi-
tation de ce noyau a été proposée le 16 
janvier par la Free Software Foundation. 
Cette licence largement utilisée, vieille 
de 15 ans pour la version 2, régit l’utilisa-
tion des logiciels libres. Habilement, ses 


auteurs ont introduit des notions qui sont 
censées contrer les clés de protection 
DRM introduites sur les fichiers multimédia 
en téléchargement par la plupart des 
sociétés commerciales telles qu’Apple 
avec ses musiques téléchargeables sur 
iTunes Music Store. 
Le principe de base est d’interdire ces 
sociétés qui proposent du multimédia en 
ligne, payant et protégé par des DRM, 
d’utiliser des logiciels libres pour les ven-
dre. Cette licence interdit ainsi l’usage 
des DRM dans le produit final pour proté-
ger l’utilisateur d’éventuelles poursuites. 
Astucieux.
L’ébauche de cette GPLv3 propose aussi 
que le brevet d’un logiciel est accepta-
ble sous licence GPL dès lors qu’il peut 


être transmis librement et gratuitement 
à quiconque et par quiconque. Ce qui 
reconnaît implicitement l’existence de 
brevets pour les logiciels et en accepte 
donc le principe.
Mais il ne s’agit que d’un brouillon.
Quoi qu’il en soit de la version finale de 
cette nouvelle licence qui ne sera pas 
proposée avant le printemps 2007, le 
«père» de Linux, Linus Torvalds a d’ores et 
déjà exprimé son opposition aux nouvel-
les dispositions de cette licence et sou-
haite conserver les règles de la version 2, 
notamment pour le code du noyau Linux 
dont il est l’auteur. 


www.fsf.org


L


Nouvelle version d’Ubuntu en avril
onformément à sa feuille de route, Canoni-
cal prépare la version 6.04 (pour avril 2006) 
de sa distribution grand public Linux Ubuntu 
(et Kubuntu). Baptisée Dapper Drake, cette 


nouvelle mouture apparue en janvier en version 
alpha ne présente pas encore toutes les fonctions 
définitives ni surtout la stabilité d’un système pleine-
ment opérationnel. Au registre des nouveautés, les 
développeurs annoncent l’intégration du gestion-
naire de fenêtres X11R7 et de Gnome 2.13.4. Quel-
ques détails cosmétiques ont été modifiés comme 
la fenêtre de déconnexion, les bulles d’alerte, etc. 
Les menus ont été revisités pour être toujours plus 
intuitifs.
XChat-Gnome figure au nombre des nouvelles 
applications présentes dans cette distribution qui, 
rappelons-le, ne tient que sur un unique CD. L’autre 
nouveauté concerne le CD-Live avec la possibilité 
désormais de conserver l’état dans lequel se trou-
vait la session lors du précédent arrêt de l’ordina-
teur, et ce par l’entremise d’une simple clé USB. 


https://wiki.ubuntu.com/DapperFlight3


http://cdimage.ubuntu.com/releases/dapper/


http://cdimage.ubuntu.com/releases/


C


ƒ La nouvelle version n’intègre pas que des nouveautés esthétiques, fort heureusement.


Les bulles d’aide
ont un design plus soigné.


ƒ
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Actualité 


Le FAT32 breveté par Microsoft


ans le n°1 d’Opensource-Maga-
zine (page 3) nous avons évoqué 
l’avis de l’Office américain des 


brevets qui avait décidé de rejeter les 
demandes de Microsoft sur les technolo-
gies de gestion de disques durs : FAT32. 
Utilisée aussi bien par les PC sous Windows 
que par les PC sous Linux, mais aussi dans 
les mémoires flash de certains appareils 
photos numériques et dans certains ba-
ladeurs, cette technologie  risque bel et 
bien d’être limitée dans son utilisation. 
Selon le site Bulletins-Electroniques.com, 
«les examinateurs de brevets ont finale-
ment décidé que deux brevets couvrant 
le système de fichiers FAT (File Allocation 
Table) de Microsoft étaient valides. La 
décision conclut deux ans de procédu-
res et contredit deux avis précédents, 


dans lesquels l’office étasunien des bre-
vets et marques déposées (Patent and 
and Trademark Office - USPTO) avait re-
jeté les demandes de Microsoft.»
Outre la possibilité pour Microsoft de 
réclamer désormais des royalties sur 
tous les appareils formatés par défaut 
au format FAT, les promoteurs de Linux 
pourraient devoir remettre en cause le 
support de ce format dans le noyau du 
système libre. A moins que le monde li-
bre n’accepte de payer des royalties à 
Microsoft ! 


www.bulletins-electroniques.com/
actualites/31599.htm


www.microsoft.com/mscorp/ip/
tech/fat.asp


ariante d’Ubuntu, Edubuntu est 
proposée fort logiquement en 
version 5.10 dans la foulée de 


la sortie de la mise à jour de la distribu-
tion Linux sud-africaine à la popularité 
grandissante.
Edubuntu est une version spécialement 
adaptée au monde l’éducation. Le CD 
d’installation n’est disponible que pour 
les architectures PC (i386 et AMD 64 
bits).
Il n’existe pas encore de disque « live » 
ni de support en français de cette dis-
tribution. 


www.edubuntu.org/


www.scideralle.org/


D V


Edubuntu
pour les écoles


buntu compte parmi les distributions Linux les plus 
simples à mettre en œuvre, les moins encombran-
tes (un CD suffit) et les plus aisées à utiliser. Loin 


d’être minimaliste, Ubuntu (et sa déclinaison sous KDE, 
Kubuntu) méritait bien qu’on lui consacre un ouvrage. 
C’est Eyrolles qui s’y colle. L’éditeur très présent sur le 
créneau des logiciels libres a fait appel à Benoît Cac-
cinolo, Lionel Dricot et Joyce Markoll pour rédiger un 
guide qui ravira les nouveaux venus, d’où qu’il viennent.  
« Pas de problème. Le but de ce livre est de vous per-


mettre d’apprendre 
à utiliser Ubuntu au 
moins aussi bien, si 
pas mieux, que votre 
Windows ou votre sys-
tème actuel. Le livre 
explique autant que 
possible les concepts 


abordés et se tourne résolument vers un public non-
technique et souhaitant utiliser son ordinateur dans un 
cadre bureautique », écrit Lionel Dricot à propos de son 
livre « Ubuntu, Une distribution Linux facile à utiliser ».


Prix : 25 €


Site de Lionel Dricot :
http://ploum.frimouvy.org/?2006/01/06/


88-ubuntu-le-livre


Pour en savoir plus :
www.framasoft.net/article4275.html


Pour commander :
www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782212116083/


Non content de proposer un ouvrage
pour les débutant, Eyrolles, via Campus Press
édite aussi un livre consacré au même sujet
«Ubuntu Linux» par Michael Kofler (37 €). 


Deux livres
consacrés à Ubuntu


U


elais indispensable du magazine papier, le site internet 
Opensource-Magazine s’enrichit chaque jour des interven-
tions des lecteurs dans la section du forum de discussions. 


A votre tour vous pouvez lire les avis, les suggestions et les astuces 
des lecteurs internautes en consultant les rubriques «La vie du ma-
gazine», «Vos trucs et astuces», «Aidez-vous les uns les autres», «Foire 
aux questions», «Les sommaires du magazine», «l’Agenda». 
En vous inscrivant vous pourrez de surcroît intervenir à votre tour 
dans ce forum et poser des questions si vous rencontrez un souci ou 
si vous voulez en savoir plus sur le magazine.
Notez que depuis le site Opensource-Magazine.com il est égale-
ment possible de s’abonner (paiement en ligne par CB, sécurisé) 
ou de commander un ancien numéro.
Le site dispose aussi d’une rubrique Graticiels qui répertorie quel-
ques uns de vos logiciels favoris. Il est également possible depuis 
le site, outre la consultation des sommaires des numéros parus et à 
paraître, de rechercher le sujet et la date de parution d’un article 
sur un sujet donné en entrant un mot dans le moteur de recher-
che. 


www.opensource-magazine.com


Le site pour prolonger le plaisir


R


ƒ Le site du bimestriel
       OpenSource Magazine
       permet de ne pas perdre
       le contact entre
       deux numéros.







Actualité


Scribus porté sous Windows
erminé le passage par l’émula-
tion Cygwin pour faire tourner 
Scribus (cf Opensource-Magazine 


n°1 page 43 et suivantes) sous Windows 
(XP et 2000 SP4, ne fonctionne pas sous 
98 et ME). La nouvelle version 1.3.2 pro-
posée depuis la fin du mois de janvier 
fonctionne désormais en natif grâce à 
Qt3 dans l’environnement de Microsoft. 
Scribus, également disponible en version 
1.3.2 sous Mac OS X en natif ou par l’en-
tremise de Fink est un logiciel de publica-
tion assisté par ordinateur (PAO) gérant 
parfaitement le PDF ainsi que la chaîne 
des couleurs. 
Au registre des nouveautés apportées 
par cette version 1.3.2 outre le support 
natif de Windows, Scribus propose le 
support des informations EXIF contenues 
dans les fichiers d’images Jpeg et amé-
liore le support des formats Tiff et PSD 
d’Adobe Photoshop. Près de 300 bugs 
ont également été corrigés.


• Scribus pour Windows :
http://windows.scribus.net/


Téléchargez et installez Ghostscript puis 
cliquez sur le lien Download Scribus. Dans 


la page qui suit, cliquez sur : scribus-132-
win32-install.exe, cliquez sur un des liens 
Download de la page suivante et lancez 
cet exécutable une fois téléchargé. 


• Scribus pour Mac :
http://aqua.scribus.net/


Télécharger les éléments suivants :


- Scribus-Aqua-1.3.2-2006-01-23.tar.bz2 
(30 MB)
- Libraries-A-2006-01-23.tar.bz2 (4.4 MB)
- Libraries-B-2005-10-09.tar.bz2 (784 KB)


Décompressez ces éléments. Vous obte-
nez d’une part l’application Scribus pro-
prement dite et deux dossiers Libraries (A 
et B) contenant des éléments divers et 
variés. Ces éléments doivent être dépla-
cés dans un dossier nommé Frameworks 
dans votre Bibliothèque. Si ce dossier 
n’existe pas, créez-le.


Sans doute sera-t-il aussi judicieux d’ins-
taller Ghostscript sous Mac. L’élément 
à ajouter au dossier Frameworks est té-
léchargeable depuis la même page à 
la rubrique Older Downloads. Il faudra 
ensuite redéfinir le chemin vers l’exécu-
table Ghostscript dans les Préférences 
de Scribus (/Library/Frameworks/Ghosts-
cript.framework/bin/gsc).


• Scribus pour Linux :
www.scribus.org.uk (rubrique Download)


Scribus est disponible avec Synaptic ou 
Adept. Vous pouvez aussi vous aventurer 
à recompiler les sources. 


T


ƒ Scribus démarre sous Windows sans Cygwin.


Ubuntu ne s’installe plus sur Mac !


Si vous avez acquis le dernier né des ateliers Apple, 
l’iMac Intel, vous rencontrerez quelques déboires à 
l’heure d’installer une distribution Linux. Il n’est pour 
l’instant pas possible de le faire. Certes, cela ne saurait 
tarder. Il est même heureux de constater qu’en adop-
tant un processeur Intel (Yonah dual-core), Apple va 
permettre aux utilisateurs de profiter plus largement 
encore des logiciels libres. Les versions PowerPC de 
la plupart des logiciels libres sont en effet plus rares et 
souvent plus anciennes. Du coup, les développeurs 
devraient rencontrer moins de difficultés pour porter 
leur production sur toutes les plates-formes. A moins 
qu’Apple ne décide vraiment de brider ses machines.
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Képi, le grand gourou


La Gendarmerie nationale poursuit sa migration vers les 
solutions libres. Franchement en pointe dans ce domaine, 
après avoir adopté la suite bureautique OpenOffice.org au 
détriment de celle de Microsoft, la voici qui adopte partout 
le navigateur internet Firefox. Ce navigateur internet de la 
fondation Mozilla qui détient désormais 20 % de part de mar-
ché, présente sur ses concurrents (Safari d’Apple, Internet Ex-
plorer de Microsoft) un meilleur respect des standards W3C.


Linux Party spéciale éducation


La 10e Linux Party aura lieu samedi 25 mars à Nantes (de 
11 heures à 18 heures) avec pour thème central, l’édu-
cation). Une Linux party est une journée gratuite ouverte 
à tous les publics pour présenter les logiciels libres. Durant 
ce samedi la salle de l’Olympic sera transformée en cen-
tre mulitmédia. 
Quatre pôles de démonstration seront accessibles : multi-
média, bureautique et internet, technique et jeux.
Pour de plus amples infos, contactez l’associaiton Linux 
Nantes . 


www.linux-nantes.org


Thunderbird évolue


Après Firefox (cf OSM n° 1), 
c’est au tour de Thunderbird, le 
client mail de la fondation Mo-
zilla, de passer en version 1.5. 
Cette nouvelle version intègre 
des solutions anti-spam mais 
aussi anti-pishing (escroquerie 
par mail) ainsi que la gestion 
des flux RSS et du podcasting. 
Comme Firefox, Thunderbird est 
désormais dotée d’un système de mise à jour simplifié qui télé-
charge ce dont il a besoin en arrière plan. Thunderbird vérifie 
l’orthographe à la volée et sauvegarde automatiquement les 
messages en cours de rédaction. Il est enfin possible de suppri-
mer les pièces jointes des messages en réception.


Pour Windows, Mac OS X et Linux.  www.mozilla-europe.org







Courriers


Pour le moment j’adore ce nouveau magazine. J’ai acheté le 
1 et 2 et je trouve que les articles sont intéressants. Il serait bon 
d’avoir des articles un peu plus approfondis parfois mais dans l’en-
semble on va à l’essentiel et si on veut chercher plus loin Google 
est notre ami.
La qualité du papier et la rédaction sont très bonnes. 
Pas de CD ni DVD pour l’achat en presse mais je trouve ça bon 
dans le sens où 4 euros pour le magazine c’est tout de suite plus 
intéressant que certains magazines avec DVD à 7/8 euros... Et les 
4/5 des personnes visées pour ce type de magazine ont Internet je 
pense.
Par contre pour les personnes abonnées il serait intéressant d’avoir 
un CD ou DVD bonus de temps à autre   


Ah oui aussi pas de PUB ca c’est extra continuez comme ça ... 
Si les moyens financiers ne gênent pas trop, en tout cas je pense 
m’abonner pour le n° 3.
Bon courage pour la suite à vous tous ! Hypnoz (forum Opensour-
ce-Magazine)


Opensource-Magazine : Chaque abonné a droit à un CD d’instal-
lation d’Ubuntu pour Mac ou PC, il suffit d’en faire la demande sur 
le bulletin d’abonnement.


Je pense que ça serait bien de mettre un 
aperçu du numéro suivant, c’est à dire des 
gros titres que l’on pourra lire dans ce pro-
chain numéro, ça donnerait un avant goût 
aux lecteurs et ça pourrait inciter d’autres 
personnes à acheter le magazine s’ils y trou-
vent des articles intéressants.
Perry-Rhodan (forum Opensource-Magazine)


Opensource-Magazine : Le sommaire du n° 3 
est affiché sur le site depuis près d’un mois. 
Nous afficherons le sommaire du n° 4 égale-
ment plusieurs semaines avant parution à la 
fois sur le site et dans ce forum. Les abonnés 
seront également avisés par mail.


Cela faisait longtemps que je lisais des articles sur les logiciels 
libres ou open source sans néanmoins franchir le pas quoique 
utilisant OpenOffice, Gimp, etc (tout en autodidacte comme 
l’informatique d’ailleurs). Car en effet dès que l’on s’y penche 
un peu, des kyrielles de manip sous Dos ou autres, des termes 
amphigouriques, des expressions ou mode d’emploi en anglais 
rebutent facilement. 
Et c’est grâce aux deux numéros d’Opensource-Magazine 
(Osmag) que je viens de faire mes premiers pas dans ce sens en 
installant sur mon PC Cygwin puis Scribus sans trop de soucis. Mes 
premières impressions sont bonnes mais les tâtonnements sont 
encore de rigueur. Cela démontre bien que le but de vulgariser 
(de populariser, c’est mieux) le libre, choisi par la rédaction de la 
revue, est atteint ou du moins en bonne voie. 
Tout ça pour dire que Osmag me plaît beaucoup : mise en 
page, prix, articles simples et compréhensibles pour des débu-
tants comme moi (quoique encore peut être un peu superficiels : 
mais ce n’est que le n° 2). 
J’espère que l’équipe éditoriale poursuivra dans ce sens en 
veillant à rester toujours simple (pour attirer plus de monde vers le 
libre et donc vers la revue) et en utilisant un maximum de mate-
riels et de logiciels en français svp, por favor).
Sinon je ne m’abonne pas à partir du n°3 - non c’est une blague, 
Je m’abonne dès la parution du prochain Osmag. 
Pour en finir avec Scribus, une question (car encore absent sur le 
forum de la revue) comment imprimer depuis Scribus et existe-t-il 
un moyen pour remonter d’un niveau dans l’arborescence des 
dossiers : je ne peux aller plus avant que /home/gobois/ ? 
Allez bon courage à toute l’équipe et à bientôt dans les forums. 
Gobois (forum Opensource-Magazine)


Opensource-Magazine (Alex) : On va commencer par l’arbores-
cence. 
Pour enregistrer ailleurs que dans le «/home/nomducompte» il 
suffit de le remplacer par «c:/» et remonter là où on veut. 
Par exemple chez moi ce sera «c:/Documents and Settings/Ad-
ministrator/Desktop» pour l’avoir sur mon bureau. 
Et en effet, pour pouvoir imprimer directement depuis Scribus 
cela n’a pas l’air de marcher. 
Il faut donc enregistrer son travail, puis aller dans le menu Fichier 
/ Exporter / Enregistrer en PDF. 
Ensuite il sera tout à fait possible d’imprimer. 


Je vous écris pour savoir s’il est possible 
d’utiliser une distribution de Linux avec KDE 
sur Mac, mais en LiveCD. Et aussi si il est 
possible de copier le contenu théorique d’un 
LiveCD sur une partition en ext3 du Mac pour 
éventuellement ne pas avoir à faire l’installa-
tion soi-même (ardue quand même).
Si oui, quelles distributions le permettent ?
Nail Lazrak


Opensource-Magazine : La distribution sur CD 
live et CD d’installation de Kubuntu (dérivé 
d’Ubuntu) est faite pour vous. Vous aurez 
quelques informations sur Kubuntu dans ce 
numéro. Quant aux images de CD pour gra-
ver une version live ou pour installer Kubuntu 
à demeure, il suffit de se rendre sur le site 
dédié au sujet :
www.kubuntu.org (section download)


J’ai votre magazine n° 1 et j’ai voulu essayer 
Qemu (note: je suis un débutant sous Linux, 
mais j’ai suivi vos instructions le plus à la lettre 
possible tout en modifiant ce qu’il fallait du 
fait de ma configuration).


A peine deux lignes après l’instruction, ça me 
dit : « Pas possible de trouver l’adresse DNS ».
Avec Ubuntu 5.10 mais aussi la même chose 
avec : Knoppix 3.6 et Mandriva 2006
Il n’y a que sous Windows que j’ai réussi à 
installer un systèmre virtuel avec Qemu
ce qui, vous l’avouerez, est plutôt déprimant. 
Aurais-je fait une erreur impardonnable (in-
formatiquement parlant) ?
Je serai heureux que vous puissiez m’éclairer
et vous en remercie d’avance. Phil


Opensource-Magazine : Pour que Qemu dé-
marre, il faut tout bonnement que votre PC 
soit branché à un réseau et dispose d’une 
adresse IP à moins d’utiliser l’option «-net 
none» au lancement. Connectez votre ordi-
nateur à internet, lancez le processus Qemu 
et vous devriez pouvoir conclure l’installation.
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OpenOffice
éflexe pavlovien, à chaque fois qu’un ancien utilisa-
teur de Windows passe à un autre système, il panique 
terriblement à l’idée soudaine qu’il ne pourrait plus 


avoir sur sa nouvelle machine Word, Excel, PowerPoint, bref, 
tout l’attirail de la suite Office de Microsoft. Comme chacun 
sait, en pareille situation, il ne faut paniquer. 
Il existe une suite concurrente, libre et open-source, ap-
pelée OpenOffice.or ou OOo. Cette suite est loin d’être 
quantité négligeable. Bien au contraire. Elle équipe de 
plus en plus d’établissements et administrations publiques 
soucieuses, croyez-le, de nous faire faire des économies. On 
ne peut qu’applaudir.
OpenOffice.org propose, à l’image de sa concurrente 
commerciale, un solide traitement de texte, néanmoins 
dépourvu de correction grammaticale, un tableur aussi 
performant qu’Excel, un système de création de présenta-
tion (équivalent à PowerPoint) et des capacités à créer et à 
gérer des bases de données.


Avec la version 2.0 désormais disponible, OpenOffice.org 
a fait un grand pas vers une plus grande convivialité et 
surtout, une meilleure prise en main. 
Le logiciel se compose de plusieurs sections :


> Création d’un document texte
> Création d’une feuille de calculs
> Mode présentation (diaporama)
> Dessin vectoriel (mise en page sommaire)
> Base de données


OOo propose aussi la création de document HTML wysiwyg 
(ce que vous voyez est ce que vous aurez), c’est-à-dire qu’il 
est inutile de connaître le langage en question pour créer 
des pages web dignes de ce nom.


OOo offre un module de saisie de formules mathématiques 
permettant de visualiser les formules dans le respect des 
normes.
OOo intègre aussi des fonctions de création d’étiquettes ou 
de cartes de visite.


Dans tous les cas, OOo peut aller puiser dans une base 
de données que vous avez créée, des informations et les 
ajouter à des formulaires composés par vos soins afin de 
les personnaliser. Voici un exemple qui vous permettra de 
saisir le fonctionnement des bases de données et du mode 
dessin.


• Sous Linux : OpenOffice.org est désormais systématique-
ment livré avec toute nouvelle distribution Linux, sauf excep-
tion. La suite est généralement accessible depuis le menu 
Applications > Bureautique sous la forme de ses modules 
indépendants (Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer). 
Synaptic permet d’installer cette suite sans souci.


• Sous Mac : pour installer ce logiciel, il faut que l’utilitaire 
X11 soit présent dans les Utilitaires (dossier Applications>Utilit
aires) de Mac OS X. Il existe une alternative codée en Java 
qui ne nécessite pas X11 : NeoOffice. 


• Sous Windows : La nouvelle version nécessite au moins 
Windows 98. Pour lancer le module d’installation, cliquez sur 
Ooo_2.xxWin32Intel_install_fr.exe.


http://fr.openoffice.org/


en anglais :


www.openoffice.org/


NeoOffice, l’alternative autonome pour Mac OS X


l existe une alternative à OOo sous Mac OS X : NeoOffice. 
Ecrite en java, cette suite bureautique est disponible en 
français. La version 1.1 est sortie en novembre 2005, pre-


mière version officielle de NeoOffice/J, est basée sur la ver-
sion stable d’OpenOffice 1.1.5, ce qui n’est pas de la toute 
première fraîcheur. L’un des avantages de cette variante 
par rapport à OOo c’est sa meilleure intégration au système 
MacOS X. Ainsi, la fermeture du dernier document ne quitte 
pas l’application contrairement à ce qui se passe avec OpenOffice. NeoOffice 
présente un aspect Aqua plus supportable aux yeux des Macmaniaques puisqu’il 
utile la barre classique des menus pour les principales commandes. NeoOffice 
présente l’inconvénient d’être lent au démarrage. 


Système : s’installe à partir de Mac OS X 10.2 > 10.4
Le fichier à télécharger pèse 120 Mo (livré avec les sources)


et prendra 330 Mo sur votre disque dur au final.
NeoOffice est gratuit.


www.planamesa.com/neojava/fr/


I
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penOffice.org est une application 
entièrement autonome qui ne ré-
clame aucun programme supplé-


mentaire sous Windows, contrairement à 
Mac qui necessite X11. Voici donc le pro-
cessus d’installation à suivre pour votre 
PC.  Tout d’abord, rendez-vous sur le site  
http://fr.openoffice.org» ou plus précisé-
ment sur cette page  http://download.
openoffice.org/2.0.1/index.html. Sélec-
tionnez dans le menu déroulant «select 
your language», la langue française, 
autrement dit: «French». Ceci vous amè-
ne sur une autre page où vous cliquez 
sur «Continue to download». Là, vous sé-
lectionnez le serveur et téléchargez les 
77Mo de la suite bureautique.


Une fois le téléchargement effectué, fai-
tes un double-clic sur l’icône (OOo_2.0.1) 
présente sur votre bureau. Une fenêtre 
s’ouvre vous remerciant d’avoir télé-
chargé Ooo. Cliquez sur «Suivant».
Par défaut, la décompression des fichiers 
se fera dans un dossier placé sur votre 
bureau. Vous pouvez toutefois modifier 
son emplacement. Il suffira ensuite de cli-
quer sur «Décompresser». Une barre vous 
indiquera l’état de la décompression et 
une fois terminée une nouvelle fenêtre 
s’ouvrira.


Cette nouvelle fenêtre est celle de 
l’installation définitive. Un message de 
bienvenue vous accueille au démar-
rage et vous poursuivez en cliquant sur 
«Suivant». Comme presque tous logiciels, 
il est nécessaire d’accepter la licence. 
Une fois l’accord donné, cliquez sur «Sui-
vant». Dans la rubrique qui apparaît et 
mentionne «nom de l’utilisateur», entrez 
votre nom. Si vous êtes seul à utiliser vo-
tre ordinateur, cochez la mention qui se 
trouve en bas «installer ce programme 
pour l’utilisateur en cours uniquement». 
Dans le cas où plusieurs personnes l’utili-
sent, il est préférable de laisser en l’état. 


Puis vient le choix entre une installation 
standard et une installation personnali-
sée. Si vous n’avez pas forcément besoin 
de l’intégralité du programme proposé 
par Ooo, faites une installation personna-
lisée en sélectionnant ce dont vous avez 
besoin comme, par exemple, le traite-
ment de texte, le tableur, la base de don-
nées, etc… Par contre, le plus simple est 
de faire une installation de tout ce qui est 
offert. Cliquez sur «Suivant».  OOo vous 
propose d’ouvrir tout document éma-
nant de Word, Excel, Power Point, etc. Si 
vous ne possédez aucun logiciel Micro-
soft, laissez coché et cliquez sur « Instal-


ler ». Quelques minutes de patience et 
vous pourrez enfin cliquer sur «Terminer» 
pour clore cette installation. 


S’agissant d’une première utilisation, lan-
cez n’importe quelle application trouvée 
du menu Démarrer/programmes/Ope-
nOffice.org 2.0.
Une fenêtre s’ouvre pour vous informer 
que vous allez être guidé sur les prochai-
nes étapes. Un clic sur «Suivant». Accep-
tation de la licence : dans cette partie, 
faites défiler la barre de côté jusqu’en 
bas ou bien cliquez sur le bouton en 
bas «Faire défiler» qui permet l’accès au 
bouton «Accepter». Entrez votre Nom, 
Prénom, et vos Initiales. Cependant tout 
ceci est facultatif. Il ne tient qu’à vous de 
mentionner ce que vous voulez entrer. 
Un clic sur Suivant. Il vous est proposé de 
vous enregistrer sur le site d’OpenOffice.
org afin de recevoir les informations sur 
les nouveautés et autres produits. A vous 
de déterminer votre choix en cliquant la 
case appropriée.
 
Un dernier clic sur « Terminer » et vous 
voici à même d’utiliser cette excellente 
suite bureautique.


Alx.


ƒCliquez sur le bouton «Suivant» pour passer
       d'un panneau à un autre.


ƒ Renseignez le champ utiisateur avant d'aller 
       plus loin.


ƒGrâce au menu, choisissez le module d'OOo
       que vous souhaitez utiliser.


ƒ L'enregistrement est factultatif.
OpenOffice.org permet de réaliser
des documents illustrés de qualité.


ƒ


OpenSource Magazine / n° 3 / mars-avril 2006 �


OpenOffice.org


Installer OpenOffice.org sous Windows


O


Linux§ Windows§ Mac§







ne fois OpenOffice.org version 
2.0 lancé, une page de traite-
ment de texte s’ouvre générale-


ment par défaut. Commencez par fer-
mer cette page en déroulant le menu 
Fichier>Fermer (File>Close) (Image 1). 
Puis, toujours depuis le menu Fichier, allez 
sur Nouveau>Dessin (New>Drawing) pour 
ouvrir une page de dessin vectoriel. 
Si vous souhaitez travailler sur plusieurs 
pages, utilisez le menu Insertion>Diapo 
(Insert>Slide) (image 2), une nouvelle 
page s’ajoutera à la suite. En l’agrip-
pant avec le pointeur de la souris, vous 
pouvez déplacer cette page où vous le 
souhaitez dans la colonne de gauche et 
modifier ainsi l’ordre des pages.
Si vous désirez travailler non pas en mode 
portrait (page verticale) mais en mode 
paysage (page horizontale), utilisez le 


menu Format>Page et cochez le bou-
ton Orientation (image 3) permettant de 
passer d’un mode à l’autre. 


A présent que vous êtes prêt, nous allons 
créer un bloc texte qui pourra être per-
sonnalisé. Dans la barre des outils située 
en bas, cliquez sur le bouton T et tirez 
avec le pointeur de la souris dans la page 
blanche pour créer un bloc (image 4).
Vous pouvez directement écrire dans ce 
bloc ou copier/coller un texte provenant 
d’un autre logiciel. Notez que la com-
mande Pomme-V pour coller est rempla-
cée par CTRL-V. De même pour copier, 
il faut combiner les touches CTRL-C et 
pour annuler : CTRL-Z.
Lorsque le bloc contient le texte vous 
pouvez modifier l’aspect du cadre en 
utilisant l’outil Flèche présente à l’extrê-


me gauche dans la barre du bas. Pla-
cez-vous sur les points de couleur verte 
pour redimensionner le bloc d’un côté et 
de l’autre. 
Pour ajouter une couleur de fond, cliquez 
sur le bloc pour l’activer et sélectionnez 
une couleur dans la barre supérieure des 
outils (image 5).  La couleur des caractè-
res peut également être modifiée en va-
lidant cette fois tout (CTRL-A) ou partie 
du texte (avec le pointeur de la souris). 
Enfin, vous pouvez aussi ajouter un cadre 
de couleur différente à ce bloc en utili-
sant les outils Style de ligne et Largeur de 
ligne situé à gauche de la barre d’outils 
supérieure.  


L’insertion d’une image dans ce docu-
ment peut se faire par glisser/déposer 
(non fonctionnel dans la version Mac 


U


image 1


image 2


image 3 image 4
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image 5


image 6


image 7


OS X) ou par l’outil « A partir d’un fichier » 
(From file) situé dans la barre inférieure 
(icône formée d’un rond jaune, d’un 
triangle bleu et d’un carré rouge). 


Notez que, contrairement à une page 
de traitement de texte classique, le bloc 
texte et le bloc image sont indépendants, 
ce qui signifie que vous ne pouvez pas in-
sérer l’image dans le texte (image 6) en 
faisant glisser le contenu du texte autour 
de l’image (image 7).


Cette fonction est en revanche possible 
dans un Document texte, après avoir cli-
qué sur l’image ajoutée, depuis le menu 
Format>Adaptation du texte>Renvoi 
relatif à la page (Format>Wrap>Page 
Wrap) (ou autre choix selon ce que vous 
recherchez). 


Pour redimensionner de manière ho-
mothétique une image ou un bloc 
quelconque(conserver les mêmes pro-
portions horizontales et verticales), ap-
puyez sur la touche Majuscule lors du 
changement de taille à l’aide du poin-
teur de la souris. 


Chaque bloc peut être déplacé sur la 
page mais peut aussi être placé der-
rière ou à l’avant d’un autre objet. Uti-
lisez les outils Disposition (Arrange), Ali-
gnement (Alignment) disponibles dans 
la barre d’outils inférieure. Vous pouvez 
aussi associer plusieurs objets en un seul. 
En appuyant sur la touche Majuscule, 
cliquez sur un bloc, puis sur un autre 
(voire un 3e, etc) et déroulez le menu 
Modifier>Grouper. Vous pourrez faire ma-
chine arrière avec la fonction Dissocier 


de ce même menu. Une fois groupés, 
les blocs sont considérés comme un seul 
objet.


Outre les images et les textes, il est possi-
ble de dessiner des formes (carrés, traits, 
courbes de Bezier, rectangles, symboles, 
flèches, connecteurs, ronds...) avec les 
outils disponibles dans la barre inférieu-
re. 


Les documents réalisés en dessin vecto-
riel peuvent être exportés en différents 
formats dont le SVG qui est exploita-
ble par Inkscape, Scribus, The Gimp et 
même par Adobe Illustrator. Le PDF est 
évidemment supporté ainsi que le RTF 
et le HTML, ce qui, dans ce dernier cas, 
peut s’avérer bien pratique pour créer 
de jolies pages web.


OpenOffice.org


Créer et gérer une base de données avec OOo
a nouveauté marquante de cette version 2.0 d’OpenOf-
fice.org est la possibilité de créer des bases de données 
autonomes compatibles avec les standards du genre. 


Voici un pas à pas pour créer sa première de données.


Lancez OOo et sélectionnez depuis le menu Ficher>Nouveau le 
module Base de données (File>New>Database). La nouveauté 
de la version 2, outre la possibilité de se connecter à des bases 
existantes de différents types (Microsoft Access, MySQL, OBDC, 
dBase, etc) en cochant la case du premier panneau (en bas), 
est de pouvoir créer des bases autonomes. Il suffit de cocher la 
case « Créer une base de données » (Create a new database) 
puis de cliquer sur le bouton Suivant (image 1). 
Dans le deuxième panneau, ne modifiez aucune des deux op-
tions et cliquez sur Terminer (image 2). 
Dans le troisième panneau, nommez votre base de données, 
sélectionnez l’endroit où vous souhaitez l’enregistrer, et cliquez 
sur Enregistrer (image 3).


image 1
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Une page s’ouvre dans laquelle vous allez pouvoir créer des 
champs, entrer des données, et générer des formulaires.


Acte 1 : Nous al-
lons créer des 
champs pour en-
trer l’identité de 
nos abonnés. Ces 
champs auront 
pour appellation : 
nom, prenom, 
adresse, code-
postal, ville. Cli-
quez en haut à 
gauche sur l’outil 
Tables (image 4), 
puis dans la co-
lonne centrale sur 
« Créer une table 
en mode Ebau-
che » (Create Ta-
ble in Design View). Une page marquée de nombreuses lignes 
s’affiche. Entrez le nom du premier champ dans la première 
case. Aussitôt, dans la colonne adjacente s’affiche la mention 
Texte[VARCHAR]. Ce qui signifie que ce champ recevra des 
caractères de tous types (alphanumériques). A moins que vous 
ne souhaitiez modifier cette donnée en déroulant le menu 
contextuel, passez votre chemin et inscrivez le deuxième nom 
de champ au-dessous du premier, etc.
Cliquez enfin sur l’outil disquette en haut à gauche pour enregis-
trer la Table 1 (vous pouvez changer son nom). Après avoir va-
lidé, on vous signale qu’il faut créer une clé primaire (image 5). 
Acceptez cette proposition en cliquant sur Oui. Un nouveau 
champ « ID Integer[INTEGER] » est créé. Cliquez sur la ligne ID 
puis, dans la partie inférieure de la fenêtre, modifiez AutoVa-


leur (Auto Value) 
en sélectionnant 
Oui au lieu de 
Non. Ainsi chaque 
fiche créée ulté-
rieurement sera 
numérotée auto-
matiquement à sa 
création. Fermez 
le fenêtre. 
La structure de vo-
tre base de don-
nées est créée. 
Si vous double-cli-
quez sur la ligne 
Table1, vous allez 
ouvrir votre base 
en mode saisie, 
c’est-à-dire que 
vous allez pou-
voir enregistrer les 
données qui cor-
respondent à chaque champ (image 6). Notez que le champ 
ID s’incrémente à chaque fois d’une nuité (si vous avez bien 
réglé Auto Valeur). 
Si vous souhaitez ajouter des champs, combinez les touches 
Pomme-Clic (ou clic-droit) sur la ligne Table1 pour la Modifier 
(image 7).


Acte 2 : Il est temps de créer un environnement plus agréa-
ble pour travailler avec la base. Il s’agit à présent de créer un 
Formulaire (Forms). Cliquez à gauche sur cet outil puis en haut 
sur «Créer un Formulaire en mode Ebauche » (Create Form 
in Design View). Une page blanche s’ouvre. Depuis le menu 
Affichage>Barre d’outils>Contrôles de formulaires affichez la 
palette des outils de Formulaire si elle n’est déjà présente à 
l’écran. Dans cette palette, sélectionnez l’outil « Zone de tex-


OpenOffice.org


image 2


image 3


image 4


image 5


image 6


image 7
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te » et dessinez dans la page, un rectangle (image 8). 
Combinez la touche Pomme et clic (ou clic du bouton droit) 
pour afficher un menu contextuel dans lequel vous sélection-
nez la ligne Formulaire (image 9) ceci afin d’afficher le pan-


neau qui permet de sélectionner la source de Contenu, en 
l’occurrence, la Table1 dans notre exemple. Une fois que vous 
avez sélectionné la Table1 comme source où aller rechercher 
les données à afficher dans le rectangle, il faut définir de quel 
champ le contenu sera affiché dans ce rectangle. Pour ce fai-
re, double-cliquez sur le rectangle pour afficher un autre pan-
neau qui permet de sélectionner le champ de données dans 
la liste (image 10). 


Créez ainsi autant de zones de texte (Text Box) que vous sou-
haitez afficher de champs. Vous pouvez commenter votre 
formulaire en ajoutant des champs d’étiquettes (Label Field). 
Pour voir ce que donne le résultat, cliquez sur l’outil de la palet-


te « (Des)Activer le mode conception » (Design Mode on/off). 
Lorsque le mode Conception est désactivé, vous pouvez affi-
cher les données de chaque fiche et même les modifier (ima-
ge 11). Mieux encore, vous pouvez ainsi ajouter de nouvelles 
fiches en cliquant sur l’outil Nouvel enregistrement situé tout en 
bas de la fenêtre et en supprimer avec l’outil Supprimer l’en-
registrement.


Acte 3 : Créer un bouton. Vous pouvez ajouter des boutons à 
votre formulaire qui auront pour fonction de déclencher des 
actions précises.  En mode Conception, dessinez un bouton 
depuis l’outil Bouton de la palette. Une fois le bouton dessiné, 
double-cliquez dessus et dans le panneau, à l’onglet général, 
sélectionnez une Action à associer à ce bouton lorsqu’il sera 
pressé, par exemple Nouvel enregistrement (image 12). A cha-
que fois que vous cliquerez sur le bouton, une nouvelle fiche 
sera créée.


Acte 4 : Pour chercher des fiches, vous pouvez vous contenter 
de l’outil Loupe situé en bas à gauche dans la barre des outils 
(image 13). Lorsque vous serez plus aguerri avec cet outil, vous 
pourrez créer des requêtes nettement plus complexes.     


OpenOffice.org


image 8


image 9


image 10


image 11


image 12


image 13
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Application internet


N ombreux sont ceux qui pétochent 
sec lorsqu’ils ne disposent plus de 
Word de Microsoft pour rédiger 


leurs petites œuvres littéraires.
Sur Mac comme sous Windows ou Linux il 
existe pourtant une foule de solutions al-
ternatives déjà décrites dans nos colon-
nes. Les traitements de texte Abiword et 
OpenOffice sont parfaits pour se dispen-
ser de l’usine à gaz microsoftienne.
Il existe une autre solution, c’est d’utiliser 
un traitement de texte en ligne compati-
ble avec Word. Il n’est plus nécessaire de 
se prendre le chou pour installer quelque 
logiciel que ce soit, tout se passe avec 
Writely par l’entremise d’un simple navi-
gateur internet.
Du coup, la plate-forme informatique 
importe peu. Writely accessible en ligne 
permet de créer des documents au for-
mat Word, OpenOffice, RTF, etc.


La seule et unique contrainte est de 
créer un compte gratuit (cliquez sur Sign 
up!) pour pouvoir utiliser ce traitement 
de texte en ligne accessible de n’impor-
te quel endroit. Pour créer un compte, 
une adresse mail suffit. Inventez-vous 
un mot de passe, cliquez sur Register et 
c’est parti ! 
L’inconvénient majeur est que ce ser-
vice n’est pas encore proposé en fran-
çais. Mais il n’y a que quelques boutons 
à comprendre pour pouvoir se servir de 
cet outil.
Le premier à assimiler est le bouton New 
situé tout en haut de la page. Il permet 
de créer un nouveau document. Lors-
que vous cliquez dessus, Writely vous de-
mande de donner un nom à ce nouveau 
document.


Quelques instants plus tard, une feuille 
de saisie caractéristique d’un traitement 
de texte s’affiche dans votre navigateur 
internet. Vous pouvez alors saisir votre 
texte et le mettre en forme avec les outils 


proposés dans la barre su-
périeure. Il y a tout l’attirail 
pour changer la police, le 
corps, la couleur, pour pu-
blier au format HTML, pour 
ajouter des liens, etc. Les 
outils d’interlignage et de 
chasse sont absents.


Une fois votre texte com-
posé, vous pouvez le sau-
vegarder sur le serveur Wri-
tely en cliquant sur l’icône 
de disquette ou imprimer 
votre œuvre depuis l’icô-
ne d’imprimante.
Pour récupérer ce texte 


dans votre ordinateur au format Word 


(ou OpenOffice, RTF, PDF, etc.) dérou-
lez le menu Actions. Notez que ce menu 
permet aussi de gérer les documents 
(effacer, copier, renommer, compter les 
mots, etc.). 
Une fois que vous avez choisi d’enre-
gistrer le document au format Word, il 
s’enregistre sur votre disque. Word de Mi-
crosoft, mais aussi OpenOffice, Abiword 
etc., réussiront à ouvrir les documents 
.doc ainsi créés.
À l’inverse, vous pouvez éditer du texte 
avec Writely en utilisant la commande 
Upload. Vous pouvez de la sorte ouvrir un 
document Word (.doc) ou autre sans for-
cément posséder d’application adap-
tée. La compatibilité semble toutefois 
limitée à la version Word de 1998...


http://www.writely.com/


writely
le traitement de texte en ligne


Trois outils
sont à connaître


dont New qui permet
de créer un nouveau


document.


ƒDonnez 
un nom
au nouveau 
document.


ƒCliquez sur «Sign Up» pour vous créer un compte. 


ƒ Pour créer un compte, saisissez votre mail
        et un mot de passe quelconque.


ƒ Il est possible d'ajouter
         les liens hypertexte.


ƒ L'outil Actions permet,
         entre autres, de sauver
         votre texte.


ƒ
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Application web


Geneweb
Pour les passionnés de généalogie


es amateurs de gé-
néalogie sont nom-
breux, aussi bien 


sous Linux que sous Mac 
OS ou Windows. 
L’écueil de la plupart 
des applications pro-
posées pour ces plates-
formes est qu’elles sont 
payantes.
Il existe aussi des solu-
tions libres comme Ge-
neWeb, logiciel conçu 
par Daniel de Rauglau-
dre (INRIA). Nettement 
moins aguichante sur le 
plan esthétique, la solu-
tion GeneWeb a le mé-
rite d’être accessible à 
tous les amateurs de gé-
néalogie d’autant plus qu’elle est dispo-
nible en français.
Une fois GeneWeb installé avec Synaptic, 
il est nécessaire de lancer la procédure 
par la création d’une base de données 
vide. Et il faut en passer par le Terminal 
en entrant la commande :
gwc -o mabase


où «mabase» est la base vide.


Une fois cette opération effectuée, en-
trez la commande :
gwd -blang


Cette commande sert à lancer Ge-
neweb et à ouvrir la page dans la langue 
utilisée par votre navigateur (français). Il 
se peut, au passage, que le logiciel soit 
déjà en route. Peu importe. Ouvrez une 


page vierge de navigateur internet et 
entrez l’adresse :
127.0.0.1:2317


où 2317 est le port par défaut utilisé par 
Geneweb (ce peut être aussi : local-
host:2317). Pour en changer, il aurait fallu 
entrer :
gwd -p <numero-du-port>


Notez qu’il faut laisser le terminal ouvert 
avec la commande «gwd» active pour 
pouvoir utiliser l’environnement Ge-
neweb depuis le navigateur internet. 
Pour arrêter la session, combinez les tou-
ches CTRL-C depuis le terminal.
Dans la page qui s’est affichée, vous ne 
pouvez que saisir le nom de votre base 
créée depuis le terminal : mabase et 


valider par le bouton OK. Notez que le 
lien direct vers votre base sera doréna-
vant :
127.0.0.1:2317/mabase


un lien que vous pouvez conserver dans 
vos signets pour gagner du temps par la 
suite.
A partir de cette base, vous pouvez 
ajouter une famille (en cliquant sur Ajou-
ter une famille) et consulter les données 
déjà entrées.
L’un des intérêts majeurs de GenWeb est 
que la base peut être mise en ligne et 
qu’elle peut même provenir d’un logi-
ciel respectant la norme GEDCOM. Ge-
neweb utilise des techniques de calcul 
de parenté et de consanguinité répu-
tés pour leur efficacité et mise au point 
avec l’aide de Didier Rémy, directeur 
de recherche à l’INRIA (Institut national 


de recherche en 
informatique). Il n’y 
a pas de limite pour 
la taille d’une base. 
Des bases plus gros-
ses vont simplement 
consommer plus de 
mémoire.
GeneWeb, logiciel 
libre avec Licence 
GNU, est disponible 
pour Unix, Windows 
et Mac (OS X).


ƒAprès avoir créé une base vide au Terminal,
       vous pouvez y accéder avec GeneWeb.


ƒAjouter une nouvelle famille ne présente
aucune difficulté.


http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/


ƒ Le moteur de recherche offre un grand nombre
       de possibilités de tri. ƒ L'affichage est austère mais les informations ont le mérite d'être clairement répertoriées.


L
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Application web


our la gestion des notes des 
élèves en collèges ou lycées, 
les solutions libres existent. Aux 


côtés des incontournables solutions 
commerciales, Pronote (et ProfNotes) 
disponible pour Windows, Notabene 
pour Windows uniquement et Cam-
pus (Windows et Linux), existe la solu-
tion libre Gepi. 


Gratuite, cette solution nécessite un 
minimum de maîtrise de l’outil infor-
matique. Elle a le grand mérite de 
fonctionner sur tous les ordinateurs, 
qu’ils soient équipés de Windows 
(c’est-à-dire les machines payées 
avec nos sous par les Conseils géné-
raux, donateurs officiels de Microsoft), 
de Linux (en progression grâce à la 
bonne volonté de certaines acadé-
mies) ou de Mac (quasiment disparu 
du secteur scolaire en France). 


Car Gepi (Gestion des Elèves Par In-
ternet) fonctionne depuis n’importe 
quel navigateur internet et s’appuie 
sur les technologies PHP, MySQL et 
Apache. C’est d’ailleurs la seule dif-
ficulté. 


La première chose à faire est de se 
procurer l’ensemble Gepi. Une fois 
téléchargé depuis le site de ses dé-
veloppeurs, décompressez l’archive 
pour obtenir un répertoire que vous 
vous bornerez à glisser dans le dos-
sier du Système de répertoire : var > 
www.


Puis, lancez un navigateur et entrez 
l’adresse :


http://localhost/gepi:
ou
127.0.0.1/gepi


A la première connexion, Gepi de-
mande d’Installer la base MySQL. Cli-
quez pour tout simplement connecter 
Gepi à MySQL. Il va de soi que le ser-
veur Apache, MySQL et PHP doivent 
avoir été installés au préalable (cf 
Opensource-Magazine n°2 p.21).


Entrez l’identifiant de connexion au 
serveur MySQL (root par défaut) et le 
mot de passe défini avec PhpMyAd-
min (aucun par défaut). Précisez 


ƒGlissez le répertoire Gepi
       dans le dossier var > www


ƒ En cas de problème d'accès, modifiez
       les autorisations du fichier Secure.


ƒ Jusque là, tout va bien.


ƒ Entrez l'identifiant de votre serveur
       MySQL.


ƒ Une fois l'adresse 127.0.0.1/GEPI validée,
       cliquez sur le lien d'installation de la base.


1


2


3


4


5
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Application web


Pronotes : www.indexeducation.com/fr/


NotaBene : www.omt.fr


Campus : www.laureats.com/dossiers/produits/campus/campus/campus.asp


Logiciels de gestion des notes : www.crdp-montpellier.fr/cd48/tice/colleges/gestion_notes.htm


Gepi : http://gepi.mutualibre.org/ 


http://gepi.mutualibre.org/download.php


l’adresse de la base de données en 
ajoutant le port comme suit :


localhost
ou
127.0.0.1


Il est possible que vous tombiez sur 
un message d’erreur dès le départ, 
après avoir tenté de vous connecter 
«Installer la base MySQL». Un message 
indique que vous avez des problèmes 
de droit d’accès avec un répertoire 
/secure inaccessible en écriture. Pour 
résoudre ce souci, ouvrez le dossier 
var > www > gepi puis cliquez sur se-
cure en appuyant sur le bouton droit 
de la souris pour pouvoir sélectionner 
les Propriétés du dossier dans le menu 
contextuel. Dans le panneau des Per-
missions, cochez la case Ecriture pour 
Autres. 


Selon toute vraisemblance, vous réus-
sirez ensuite à passer le test et un mes-
sage de succès s’affichera en vous 
donnant de surcroît la liste des bases 
locales disponibles. Celle qui vous in-
téresse est bien sûr la base « gepi ». 
Quelques secondes suffisent pour 
créer la structure de la base. La der-
nière étape consiste à se connecter 
à la base que vous venez de créer. 
Notez qu’un nom de connexion et 
un mot de passe vous seront deman-
dés. Il s’agit respectivement de : ad-
min et de azerty. Lors de la première 
connexion, on vous sollicitera pour 
changer le mot de passe. Ne vous fai-
tes pas prier.
Ensuite, cliquez sur Gestion des bases 
pour créer les bases relatives à cha-
que établissement, à chaque classe, 
à chaque élève, à chaque utilisateur, 
etc. Le site internet Gepi donne des 
informations pour réussir à prendre en 
main cette puissante solution de ges-
tion et de suivi des résultats scolaires. 
Gepi peut être accessible via le ré-
seau par tous les acteurs de l’établis-
sement. De la saisie des résultats de 
chaque évaluation par les professeurs 
à l’impression des bulletins au service 
scolarité, en passant par la prépara-
tion des conseils de classe, Gepi est 
un outil souple et facile d’accès. Sur-
tout, il est gratuit.


ƒ Sélectionnez la nouvelle base 
       Gepi ou créez-en une autre.


ƒ La structure de la base
       est créée.


ƒ Il ne reste plus qu'à se connecter
       à la base Gepi.


ƒ Par défaut,
       utilisez « admin »
       et « azerty ».


ƒDéterminez
       un nouveau mot
       de passe avant
       de vous mettre
       au travail.


6


7


8


9


10
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Application web


omment créer facilement une 
nouvelle base de données et en 
gérer tout aussi aisément le conte-


nu ?
Il est possible d’utiliser des outils comme 
PHPmyAdmin pas forcément limpides. 
Il existe une autre solution qui permet de 
s’affranchir des prises de tête avec PHP-
myAdmin : Eskuel. 
« Eskuel est une administration de base 
de données MySQL écrite en PHP. Elle 
permet de gérer entièrement et sim-
plement une ou plusieurs bases sans 


connaissances particulières 
en SQL.
« À la manière de phpMyAd-
min, Eskuel permet de récu-
pérer les propriétés d’une 
table, d’exporter et importer 
la structure et/ou le contenu 
d’une base de données. Vous 
pourrez ajouter, supprimer 
un ou des enregistrements, 
contrôler et optimiser la taille 
d’une table ou d’une base, 
renommer ou copier des 
données, bref tout ce que 
phpMyAdmin sait faire mais 
en mieux et plus fonctionnel » 
expliquent les auteurs de cet-
te astucieuse solution. 
Un peu plus souple et clair 
que PHPmyAdmin, Eskuel 
fonctionne sur toutes les pla-
tes-formes, quel que soit le 
système d’exploitation utilisé.
Pour mettre en route Eskuel, 
déplacez le dossier « eskuel » 
dans le dossier « www » qui se trouve à 
l’intérieur du répertoire var de votre sys-
tème de fichiers (ou enregistrez-le sur le 
serveur FTP de votre fournisseur d’ac-
cès).
 
Lancez un navigateur et entrez
l’adresse :


http:localhost/eskuel:
ou
127.0.0.1/eskuel


pour une utilisation locale ou bien :


www.votrenomdesiteperso/eskuel


pour une utilisation depuis internet.


A la première connexion, une page de 
mise en service est affichée. Après avoir 
sélectionné votre langue, il vous est de-
mandé les coordonnées de connexion 
au serveur MySQL. 
L’hôte sera : localhom (ou 127.0.0.1) en 
local
L’utilisateur sera : root (par défaut)
Le mot de passe sera : rien si vous n’avez 
pas affecté de mot de passe avec php-
MyAdminilors de la mise en route de vo-
tre serveur MySQL (cf Opensource-Ma-
gazine n°2 p.21 et suivantes).
Le nom de la configuration est sans im-
portance.


Une fois ces données validées, Eskuel 
vous gratifiera d’un message de félicita-
tions. 


C
Gérer plus facilement vos bases MySQL


•Entrez les coordonnées de votre serveur MySQL. 


•Dans Eskuel, tout se passe dans le menu situé à droite. 


•Modifiez
les propriétés 
pour
enregistrer la 
confirmation. 


•Clic-droit sur le dossier Eskuel donne 
accès aux propriétés. 
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Si ce n’est pas le cas et qu’il affiche un 
message d’impossibilité de copier la 
nouvelle configuration dans le fichier 
config.inc.php, il faut modifier les pro-
priétés du dossier Eskuel en donnant les 
autorisations d’écriture à Autres.
Lorsque la configuration est correcte-
ment enregistrée, Eskuel affiche les féli-
citations tant attendues.
Une fois que vous avez cliqué sur le lien
« Retour à eskuel » vous pouvez travailler. 
Vous devrez commencer par créer une 
Base (bouton à droite), puis, une ou 
plusieurs tables qui constitueront cette 
base, etc. La création des bases se pi-
lote depuis le panneau de droite où les 
diverses options s’affichent au fur et à 
mesure. 


Attention, n’employez pas de lettres ac-
centuées ou de caractères spéciaux en 
nommant une nouvelle base ou 
une nouvelle table.


www.phptools4u.com/scripts/
eskuel/?lang=francais


http://eskuel.com


•Il ne vous plus qu’à saisir 
les données correspondant 


à chacun des champs 
définis.
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• Une fois la table créée,
la liste des commandes 


s’allonge. Elles permettent 
d’ajouter et de gérer


le contenu de chaque table.


• Une fois une nouvelle base créée, lancez-vous dans 
la création d’une table avec ses différents champs 


(quatre dans cet exemple).
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Audio


anshee est un lecteur audio grâce 
auquel vous pouvez importer, gé-
rer et jouer des fichiers de votre 


collection de musique. Reprenant le de-
sign d’iTunes d’Apple (uniquement com-
patible Mac OS X et Windows), Banshee 
réagit de surcroît comme le lecteur de 
la firme à la pomme en proposant d’ex-
plorer l’ordinateur pour importer les musi-
ques qui s’y trouvent.


Tous les morceaux seront classés dans 
une bibliothèque principale. De là, il 
sera possible de créer de nouvelles listes 
de lecture depuis le menu Music > New 
playlist. Les Préférences permettent de 
définir l’emplacement de la bibliothè-
que où sont stockés les morceaux, l’en-
codeur est limité, par défaut aux formats 
Ogg Vorbis, Wave/PCM et Flac.


Il va de soi que Banshee est capable 
d’importer les morceaux d’un CD dont il 
va rechercher automatiquement les ré-
férences sur internet pour en afficher le 
nom des pistes. Il est aussi capable de 
se synchroniser avec un iPod. Il est aussi 
possible de graver un CD audio depuis 
Banshee. 


La nouvelle version de Banshee apporte 
son lot d’améliorations et de nouvel-
les fonctions notamment le partage de 
musique en réseau. La version 0.10.4 de 
janvier 2006 est disponible et nécessite 
l’installation préalable de :


Mono 1.1.10 ou plus
Gtk# 2.4 (2.3.92 ou plus)
HAL 0.5.2 ou plus
D-Bus 0.36.2 (and dbus-sharp) or better
GStreamer 0.8.11 or GStreamer 0.10 (ex-
perimental)
libmusicbrainz 2.1.1 or better
libnautilus-burn 2.12 or better
GTK+ 2.6 or better (2.8 recommended)
sqlite3 libraries


Banshee peut aussi être installé avec Sy-
naptic ou Adept mais il ne s’agira sans 
doute pas de la version la plus récente. 
Si vous avez des soucis de lecture de fi-
chiers, essayez d’installer avec Synaptic 
le paquet Gstreamer-plugins qui contient 
tous les plug-ins nécessaires. 


http://banshee-project.org/


ƒ  La fenêtre pr incipale de Banshee est t rès inspirée du fameux iTunes d’Apple
      Banshee gère les morceaux Ogg Vorbis et WAV par défaut
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ême sous Linux, vous 
n’échapperez pas à la 
mode du podcasting dé-
mocratisé par Apple avec 


son lecteur multimédia, iTunes, dispo-
nible sur Windows et Mac OS X, mais 
absent du monde libre. Dans le n°2 
d’Opensource-Magazine nous avons 
vu qu’il était possible d’acheter de 
la musique sur l’iTunes Music Store 
depuis Linux. Dans le n°1 nous avons 
décrit divers outils pour lire les fichiers 
audio.
Voici aujourd’hui iPodder qui permet, 
une fois installé avec Synaptic, de té-
lécharger légalement des émissions 
audio et vidéo, des extraits de films, 
des clips musicaux, etc. iPodder est 
un logiciel qui remplace sous Linux 
mais aussi sous Mac OS X et Windows 
le fameux iTunes d’Apple.


Une fois iPodder installé, commencez 
par enregistrer une adresse d’un po-
dcast de votre choix (voir ci-contre) 
en cliquant sur le bouton vert marqué 
d’un signe +. Entrez l’URL du podcast 
que vous souhaitez exploiter. Aussitôt 
que l’adresse a été validée, la liste 
des émissions disponibles est mise à 
jour et s’affiche. Il ne reste plus qu’à 
faire son marché en cochant les épi-
sodes désirés.
Une fois la liste de vos courses établie, 
cliquez sur le bouton bleu marqué 


d’un triangle pointé vers le bas. Le té-
léchargement des éléments cochés 
commencera. Tous les fichiers iront 
s’enregistrer dans le dossier Down-
loads du répertoire iPodderData situé 
dans votre répertoire personnel. Le 
rangement s’effectue par adresses 
URL, un dossier étant affecté à cha-
cune.
Vous trouverez des fichiers multimédia 
dans ces dossiers et vous pourrez les 
lire avec gXine ou VLC (cf Opensour-
ce-Magazine n°1 p.32) pour peu que 
vous les installiez à leur tour...
Normalement iPodder est suscepti-
ble de lire directement les émissions 
audio avec le lecteur multimédia 
Xmms, mais cette fonction nous a pa-
rue perfectible. 


Audio


M
Télécharger des émissions audio et vidéos...


Essayer :


www.gaumont.fr/pod/dvd.xml
http://feeds.feedburner.com/SongOfTheDay
www.allocine.fr/video/podcast.xml


voir aussi l’annuaire :


http://francepodcast.viabloga.com/


Commencez par ajouter l'adresse d'un podcast
pour télécharger de nouvelles missions.


iPoder est 
développé par 


Linux, cce qui 
n'exclut pas de 


récompenser ses 
développeurs.


Une fois téléchargés, vous pouvez écouter les fichiers avec
un lecteur multimédia classique.
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ous Windows comme sous Mac 
OS X il est possible de profiter 
d’émissions de radio ou de pro-


grammes vidéo s’appuyant sur la tech-
nologie développée par RealNetworks. 
Il existe pour Linux deux solutions per-
mettant d’écouter de tels fichiers : Real-
Player et Helix. Helix-Player est disponible 
depuis Synaptic mais peut être, à l’instar 
de RealPlayer, directement téléchargé 
depuis le site des développeurs. 
Si vous utilisez une distribution Debian 
(Ubuntu notamment) vous pouvez récu-
pérer les paquets .deb sur le site debian.
org et les installer avec la commande :


sudo dpkg -i <paquet.deb>


Quel que soit votre système Linux, si vous 
souhaitez installer Helix ou RealPlayer 
sans passer par Synaptic, téléchargez la 
dernière version de l’«Installer» du lecteur 
de votre choix en version Linux/PPC ou 
Linux/x86. Vous devez obtenir un fichier 
au suffixe .bin. Entrez la commande :


chmod +x 


dans le terminal et glissez à la suite le fi-
chier .bin.
L’icône de ce fichier sera modifiée.
Glissez-la à nouveau vers une fenêtre de 
terminal sans autre commande et vali-
dez. Le processus d’installation démarre. 


Ne vous souciez pas des 
questions, validez à cha-
que fois avec la touche 
Entrée. 
Lorsque RealPlayer est 
installé, vous pouvez jouer 
les fichiers .ram chargés 
depuis les sites proposant 
des programmes multi-
média en 
ligne (la Ra-
dio Suisse Ro-
mande par 
e x e m p l e ) 
simplement 
en les glis-
sant sur une 
fenêtre de 
Rea lP laye r 
ou en utili-
sant le bou-
ton droit de 
la souris pour 
cliquer sur 
l’icône du fi-
chier .ram et 
sélectionner 
dans le menu contextuel le lecteur Real-
Player.
Le lecteur Helix qui se télécharge depuis 
la même page, peut s’installer exacte-
ment de la même manière.


A l’usage, le lecteur RealPlayer s’avère 
plus efficace que le lecteur 
opensource Helix. Reste que 
nous avons eu bien des diffi-
cultés à lire un fichier vidéo.


Exemples avec Radio suisse romande :  


www.rsr.ch


Téléchargement :


http://player.helixcommunity.org


Audio/Vidéo


S


RealPlayer et Helix
Le multimédia internet à votre portée


Glissez le 
fichier .ram 
sur la fenêtre 
du lecteur.


Essayez le programme de la Radio suisse romande pour vous faire une idée.


Veillez à installer la version correspondant
à votre matériel.


Helix semble moins fonctionnel que RealPlayer.
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Logiciel


bcde n’a pas la vocation à rem-
placer les outils classiques d’im-
portation de pistes audio. Loin 


s’en faut. D’autant qu’il n’est ni plus pra-
tique, ni plus convivial.
Mais si vous souhaitez disposer d’un uti-
litaire capable d’extraire les musiques 
d’un CD au format WAV puis de les 
convertir au format OGG Vorbis (par dé-
faut) ou MP3, ce logiciel open-source 
peut vous être utile. Une fois installé avec 
Synaptic, Abcde peut être appelé de-
puis une fenêtre de Terminal par la sim-
ple commande :


abcde -k


Veillez à avoir introduit au préalable un 
CD audio pour qu’il puisse fonctionner 
correctement. L’option -k permet de 
conserver le fichier original au format 
WAV. 
L’option -o mp3 permet d’encoder non 
pas en Ogg Vorbis mais en MP3 à la 
condition d’avoir installé depuis Synaptic 
l’utilitaire id3v2 et lame.
Les fichiers sont stockés dans le répertoi-
re personnel dans un dossier Abcde. Ils 


seront enregistrés et convertis provisoire-
ment dans le dossier abcde puis seront 
emmagasinés dans un dossier du nom 
de l’artiste détecté sur CDDB si vous étiez 
connecté à internet. 
Sinon, le dossier de stockage final sera
« Unknow Artist » (artiste inconnu).


Si vous ne trouvez pas Lame, vous pou-
vez le télécharger ici : 


www.mp3machine.com/software/lame_
mp3/download.shtml
ou
http://sourceforge.net/project/
showfiles.php?group_id=290


Comment installer Lame ?


Décompressez l’archive lame.tar.
Ouvrez une fenêtre de terminal, tapez 
CD et glissez à la suite le dossier lame dé-
compressé.


Tapez la commande :


./configure


patientez quelques instants,


puis tapez la commande :


make


et enfin, au terme des travaux de
compilation, la commande :


sudo make install


Indiquez votre mot de passe en aveugle 
(les caractères ne s’affichent pas) et le 
tour est joué.


www.mp3dev.org/mp3/


A


Abcde peut 
convertir au 
format MP3, 
et VLC peut 
relire ces 
fichiers.


L’outil d’extraction et de conversion des pistes d’un CD audio


• Insérez le CD 
audio, entrez la 


commande : abcde, 
puis, laissez agir 


quelques minutes.
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isponible depuis 
longtemps sous 
Linux, le logiciel 
éducatif GCom-


pris a été porté plus 
récemment sous Win-
dows. Cette dernière 
version est payante 
(20 €) contrairement 
à la version libre qui 
peut être installée sous 
Linux via Synaptic ou 
Adept. GCompris est 
également disponible 
sous Mac OS X, via 
Fink (uniquement sous 
Jaguar).
Sous Linux, l’applica-
tion se lance depuis 
le menu des Applica-
tions 


> Jeux > Suite éducative GCompris


GCompris est un logiciel éducatif qui 
propose des activités variées aux enfants 
de 2 à 10 ans.


Les activités sont quelques fois ludiques, 
mais toujours pédagogiques.
Vous trouverez des activités dans les do-
maines suivants :


- découverte de l’ordinateur : clavier, 
souris, les mouvements de la souris, ... 
- mathématiques : révision des tables, 


dénombrement, les tables à double en-
trée, symétrie, ... 
- sciences : l’écluse, le cycle de l’eau, le 
sous-marin, ... 
- géographie : placer les pays sur une 
carte 
- jeux : des casses têtes, les échecs, le 
memory, ... 
- lecture : exercice d’entraînement à la 
lecture 
- autres : lecture de l’heure, peintures cé-
lèbres sous forme de puzzle, dessin vec-
toriel, ...


GCompris propose plus de 70 activités 
et ses développeurs poursuivent l’inté-
gration de nouvelles. GCompris est un 
logiciel libre, il vous est donc possible de 
l’adapter à votre besoin ou de l’amélio-
rer, et pourquoi pas, d’en faire bénéficier 
les enfants du monde entier.


Les activités de GCompris sont inéga-
les et parfois déroutantes, notamment 
les labyrinthes en 3D qui mériteraient un 
meilleur traitement des textures pour évi-
ter de se trouver devant un écran blanc 
qui laisse perplexe.
L’exploration permet heureusement de 
trouver quelques jolies perles pédagogi-
ques. 


http://gcompris.net/-fr-


Logiciel


D


GCompris
Logiciel éducatif, ludique aussi, parfois


Les 
développeurs 
ont à l'évidence 
consacré 
moins de temps 
au portage 
du panneau 
d'administration 
dans notre 
langue.


Les 70 activités proposées ont vocation à être pédagogiques, sans 
négliger la notion de plaisir indispensable à l'apprentissage.
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P lusieurs logiciels de gestion de 
comptes bancaires personnels sont 
disponibles sous Linux (mais aussi 


sous Mac OS X et Windows) en version 
libre, open-source la plupart du temps. 
De bonne facture, ils ont pour nom Gnu-
Cash, Grisbi ou encore KMyMoney. Si la 
solution française Grisbi a notre préféren-
ce pour sa parfaite intégration à l’envi-
ronnement Gnome (cf Opensource-Ma-
gazine n°1 p.51) et sa facilité d’utilisation, 
KMyMoney pourrait mieux convaincre 
les utilisateurs de Linux sous environne-
ment KDE.
Disponible par Synaptic ou Adept, KMy-
Money n’est pas aussi facile à prendre 
en main que Grisbi, notamment en rai-
son d’un portage en français très perfec-
tible. 
Au lancement (depuis Applications > 
Bureautique > Kmymoney), le logiciel 
propose plusieurs options, en anglais 
[image1].
Set up a new KMyMoney data file : 
permet de créer une base qui abritera 
les comptes.
Use an existing KMyMoney data file : 
ouvre un une base de comptes existan-
te.


En cliquant sur le premier 
choix, vous allez pouvoir dé-
cliner votre identité en dé-
tail puis sélectionner votre 
monnaie [image2]. Ne vous 
méprenez pas, la France 
est associée avec le franc ! 
Il faut sélectionner la ligne 
Euro pour utiliser la monnaie 
courante dans cette zone et valider par 
le bouton se trouvant en bas de la liste.
Sélectionnez ensuite le répertoire «tem-
plates» fr-FR puis Comptes_par_defaut.
kmt et enfin cliquez sur OK.


Vous revenez au panneau d’accueil où il 
ne se passe pas grand chose si ce n’est 
que la mention «Afficher la page de 
bienvenue de KMyMoney». 
Cliquez à présent sur l’outil disquette de 
la barre des outils du logiciel pour enre-
gistrer vos coordonnées. 
Pour créer votre compte personnel dé-
roulez le menu Compte > Ajouter un nou-
veau compte. Sélectionnez une banque 
ou ajoutez-la si elle ne figure pas dans la 
liste. Dans le panneau suivant, vous pou-
vez rester sur le choix Checking pour un 
compte courant classique (chèque, CB, 


virements, etc), donnez 
un nom au compte et 
éventuellement son nu-
méro et enfin le solde lors 
de sa création.
Une fois que vous serez 
dans votre compte, il 
suffira d’utiliser les outils 
en onglets situés au pied 
de la fenêtre pour gérer 
vos entrées et sorties de 
fonds. 


A vous de vous faire la main. Mais 
KMyMoney est de notre point de vue 
sensiblement moins convivial que Grisbi 
qui a le mérite d’être disponible sur tou-
tes les plates-formes.
http://kmymoney2.sourceforge.net/


image 1


image 2


• Sélectionnez la ligne Euro plutôt que Franc.


• Ajoutez vos comptes à la base de départ.


• Les principales 
commandes
pour gérer vos comptes
se trouvent en pied
de fenêtre.
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AMP, autrement dit 
Windows Apache 
MySQL et PHP, peut 
être considéré com-


me le trio gagnant pour créer 
et gérer ses bases de données 
ou encore, tester ses sites in-
ternet en local avant de les 
diffuser sur le réseau.


Wamp est un seul et unique lo-
giciel, dont la seule opération 
consistera à le télécharger et 
l’installer sur votre PC équipé 
du système Windows.  Vous le 
trouverez à ce lien:


ht tp ://www.wampserver .
com/download.php (18.3MB)


Lorsque l’exécutable, c’est-
à-dire la version « wamp5_
1.6.1.exe », sera téléchargé 
sur le bureau, double cliquez 
sur son icône pour faire appa-
raître le message de bienve-
nue. Cliquez sur « Next » puis acceptez 
la licence en cochant « I accept the 
agreement » et finalisez par un nouveau 
clic sur « Next ».


Il vous est alors proposé d’installer le dos-
sier sous : « C:\wamp ».


Si cela vous convient, cliquez sur « Next » 
sinon déterminez l’emplacement que 
vous souhaitez lui donner.


Puis vous aurez la création d’un raccour-
ci dans le menu « Démarrer » et encore 
un clic sur « Next » pour faire apparaître 


la fenêtre suivante. Celle qui s’affiche 
alors, vous propose, si vous le souhaitez, 
de lancer automatiquement WAMP5 
au démarrage de votre ordinateur. En 
ce qui nous concerne, nous avons opté 
pour ce choix de configuration. Encore 
un clic sur « Next » et vous avez le récapi-
tulatif des opérations effectuées jusqu’à 
ce point. Pour confirmer votre accord, il 
ne vous reste plus qu’à cliquer et à pro-
céder à l’installation de WAMP5 grâce à 
« Install ».


Vous pourrez suivre le processus avec la 


barre verte qui s’affiche et se déroule 
sous vos yeux.


Un nouvelle fenêtre s’ouvre afin de pro-
céder au choix de votre dossier « Docu-
mentRoot ». Il s’agit du dossier dans lequel 
vous allez pouvoir stocker vos sites web 
ou vos pages en PHP. Sa sélection se fait 
par défaut dans le sous-dossier « www » 
qui se trouve dans « wamp ». Si cela vous 
convient, il ne vous reste plus qu’à cliquer 
sur « Ok ». D’ailleurs, il vaut mieux conser-
ver ce choix. Une autre fenêtre vous de-
mande quel est le navigateur de votre 
choix. Par défaut, vous aurez «explorer.
exe ». Mais notre préférence se porte sur 
Mozilla Firefox que nous allons récupérer 


W


Image 2 : Sélectionnez votre navigateur (Firefox, IE, Netscape, etc...). Image 3 : Laissez coché «Launch WAMP5 now».


Image 1 : Gardez l’emplacement par défaut pour le dossier 
«www».


Image 4 : Cliquez sur le compteur
pour accéder au menu.


Installer un serveur Apache, MySDL et PHP sous Windows


Wamp
Section Windows
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dans notre dossier des programmes. Il est 
bien évident que le choix du navigateur 
vous appartient entièrement et libre à 
vous de conserver Internet Explorer ou 
d’en choisir un autre. 


Le choix étant maintenant fait, cliquez sur 
« Ok ». L’installation est sur le point de se 
terminer. Laissez coché « Launch WAMP5 
now » et cliquez sur « Finish ». Ce point 
final envoie le démarrage de WAMP et 
dans la barre des menus, sur la droite, 


s’affiche une nouvelle 
icône blanche en forme 
de compteur. Un simple 
clic sur cette icône vous fait apparaître 
un menu qui vous propose d’accéder 
aux différentes pages telles que Local-
host, phpMyAdmin et SQLiteManager.


Vous y verrez aussi le dossier «www direc-
tory», le fichier des logs (Log files), les Ser-
vices pour Apache et MySQL, etc. Portez 
en premier votre choix sur « Localhost ». 


Il va ouvrir le navigateur que 
vous avez sélectionné, (pour 
nous, Mozilla Firefox) et fait 
également apparaître les 
informations liées à Wamp5. 
Vous pourrez constater qu’il 
s’agit d’une version anglaise 
que nous vous proposons de 
modifier en version française, 
tout simplement en la sélec-
tionnant par un clic en haut 
à droite (Version 1.6.1 - ver-
sion française). Pour en reve-
nir à Localhost, vous aurez sur 
cette page la configuration 
du serveur avec la version 
Apache, ainsi que celle de 
PHP et de MySQL. Vous avez 


aussi dans les outils proposés des liens cli-
quables avec phpinfo(), phpMyAdmin et 
SQLitemanager. Vous pouvez cliquer sur 
ces liens si l’envie vous prend.


Et en dernier s’affiche « vos projets ». 
D’ailleurs, il vous affichera « Aucun pro-
jet», car c’est à vous de placer vos créa-
tions dans le répertoire « www ». Souve-
nez-vous qu’au début de l’installation, 
WAMP vous a proposé l’emplacement 
du dossier «DocumentRoot ».


Nous avons gardé cette proposition par 
défaut (C:\Wamp\www) et nous y avons 
placé un dossier sous la dénomination 
«Test OPEN SOURCE Magazine». 


 Ainsi en rechargeant la page de votre 
navigateur, vous aurez l’icône du dos-
sier «Test OPEN SOURCE Magazine» dans 
la section « Vos Projets ».  En cliquant sur 
celui-ci, vous atteindrez directement le 
contenu du site et pourrez donc tester 
vos pages en PHP.


Alx.


Image 9 : SQLiteManager est aussi disponible.


Image 7 : Votre site apparaîtra dans «Vos projets».


Image 8 : Accédez à vos bases de données avec phpMyAdmin.


Image 6 : Placez votre site dans le répertoire «www», ou cliquez 
dans le menu «www directory» pour y accéder directement.


Image 5 : 
Pour obtenir 


la langue 
française, 


cliquez 
sur le lien 


«version 
française».


Section Windows
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Section Windows


aviez-vous que, lorsque vous avez 
coché la case en forme de «S» 
avec «Install» au moment de l’ins-


tallation de X11 sous Cygwin (cf Open-
source-Magazine n°1), vous avez installé 
en même temps WindowMaker ? Eh oui!
Comment le lancer, me direz-vous ? Vous 
allez pouvoir vous servir à nouveau de ce 
fameux Cygwin, en faisant un double clic 
sur son icône. Vous allez avoir un Terminal 
qui va se lancer et vous allez pouvoir ren-
trer cette commande:
$ xinit.exe /usr/X11R6/bin/wmaker.exe
Et vous voilà  ainsi avec une autre inter-


face graphique de Linux. Cependant, 
il n’y a aucune évolution majeure pour 
Window Maker à l’inverse de KDE, Gno-
me ou encore Enlightenment.
Pour en revenir à Window Maker, le menu 
s’obtient avec un simple clic droit et vous 
pouvez naviguer à l’intérieur de celui-ci 
grâce à votre souris. Et, en regardant 
dans le menu Applications, vous remar-
querez Gimp, Abiword, Dia, OpenOffice, 
etc. Malheureusement, aucun de ces lo-
giciels n’est installé par défaut.
Par contre, vous pouvez lancer les logi-
ciels que vous avez pu installer comme 


FontForge (voir article) ou encore Scribus 
(voir article) à travers Window Maker.
Pour FontForge ouvrez un Xterm (clic 
droit) et rentrez la commande suivante :
/usr/local/bin/fontforge.exe
Il en sera de même avec Scribus, ouver-
ture d’un Xterm, et vous devrez rentrer 
cette commande :
/opt/scribus/1.2/bin/scribus.exe


Alx.


http://www.windowmaker.org/


ƒ  C’est la commande à rentrer dans Cygwin.


ƒ  Window Maker est bien, mais n’a pas vraiment évolué.


image 1


image 2


image 3


image 4 image 5


ƒ  Vous pouvez lancer Scribus depuis Window Maker.


ƒ  Window Maker fait partie de X11. ƒ  FontForge fonctionne très bien aussi.


S


WindowMaker
une interface minimaliste











http://www.shrinkto5.com/
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ShrinkTo5
La copie privée de DVD sous Windows


ous avez acheté un DVD et 
vous souhaiteriez en faire 
une copie de sauvegarde, à 


usage strictement personnel. Vous 
voudriez aussi le faire sans avoir à 
débourser un seul centime et de 
surcroît avec un logiciel open sour-
ce pour Windows. Alors, ne cher-
chez pas plus loin, et découvrez, 
ShrinkTo5, sur ce site :


http://www.shrinkto5.com/


S’agissant d’un exécutable, voici la 
démarche à effectuer:
Faites un double clic sur ShrinkTo5.
exe qui vous ouvrira la fenêtre 
d’installation et cliquez sur «Next». 
Acceptez la licence et cliquez sur 
«I Agree».
Sélectionnez l’emplacement de 
ShrinkTo5 en C:\Program Files\
ShrinkTo5\Software\ et cliquez sur «Ins-
tall». Vous pourrez suivre l’évolution de 
l’installation par une barre verte.
Une fois l’installation terminée, une fenê-
tre apparaît comportant la mention déjà 
cochée «Run ShrinkTo5 GUI 1.7».
Décochez-le, vous en comprendrez la 
raison par la suite, et cliquez sur «Finish».
Mais si la curiosité l’emporte, vous pou-
vez tout de même lancer ShrinkTo5 et 
découvrir son apparence. Toutefois votre 
investigation s’arrêtera là, pour la simple 
et bonne raison que ce logiciel nécessite 
un fichier qui n’est autre que le célébris-
sime Machinist.dll. Celui-ci a pour objec-
tif de faire sauter les protections CSS des 
DVD. Et si, justement, il ne fait pas partie 


intégrante de ShrinkTo5, 
c’est son caractère illé-
gal dans certains pays. 
Donc à vous de voir en 
fonction de votre lieu de 
résidence si vous êtes ou 
non autorisé à l’utiliser. 


Malheureusement, ce fi-
chier est indisponible sur 
le site de l’éditeur. Ce ne 
sera donc que sur inter-
net ou mieux, les réseaux 
P2P que vous le trouverez. 
Sur ce point, il n’y a eu 
aucune difficulté avec 
Limewire. Un petit indice, 
il se trouve dans le dossier 


Release, 
en fonc-
tion bien évidemment de 
ce que vous récupérerez. 
Une fois en possession de 
Machinist.dll, vous allez 
le placer avec les autres 
éléments de ShrinkTo5 
en C:\Program Files\
ShrinkTo5\Software\, et 
vous serez en mesure de 
copier votre DVD sur vo-
tre ordinateur.
Lancez ShrinkTo5, et cli-
quez sur le drapeau fran-
çais pour changer la lan-
gue.


Section Windows


ƒ Image 0 : Machinist.dll est indispensable
au fonctionnement de ShrinkTo5


ƒ Image 1 : L’interface de ShrinkTo5
est très agréable.


ƒ Image 2 : Vous pouvez visualiser la copie
de votre DVD.


V


ƒ L’mage 3 : L’image a été copiée
avec succès.
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Etapes pour copier
un DVD sur votre ordinateur :


- Choisir le lecteur D:\ (ou autre) 
dans le premier rectangle
- Choisir l’emplacement où votre 
DVD va se copier dans le deuxiè-
me rectangle.
- Spécifier la taille du DVD, gé-
néralement il est par défaut à 
4.37Go, mais vous pouvez l’aug-
menter ou le réduire.
- Cochez ce que vous désirez: 
DVD complet ou personnalisé. 
Si vous en faites un personnalisé 
n’oubliez pas de cocher et dé-
cocher ce que vous voulez dans 
la partie gauche de la fenêtre.
- Appuyer sur la flèche verte.
- Finalement, votre fenêtre va 
se convertir en une plus petite 
en bas à droite et vous pourrez 
suivre l’évolution de la copie du 
DVD.
Vous allez avoir un message vous 
signalant que «l’image a été transcodée 
avec succès» et vous pouvez cliquer sur 
OK. 
Maintenant que la copie du DVD est pré-
sente sur votre disque dur, il ne vous reste 


plus qu’à la graver. Deux choix s’offrent à 
vous. Le premier est d’utiliser votre logiciel 
de gravure, et le second est d’utiliser la 
fonction de gravure intégré a ShrinkTo5. 
Il s’agit de l’icône «Burn it!».


Seulement voilà, l’élé-
ment qui vous permettra 
de graver est tout bonne-
ment, comme Machinist.
dll, absent.
De toute façon, vous vous 
en apercevrez vite car en 
cliquant sur «Burn it!», vous 
aurez un message en an-
glais vous signalant «We 
need your help».
Si vous voulez, en faisant 
une quelconque dona-
tion, non seulement vous 
assurez la survie de ce lo-
giciel, mais vous aurez en 
retour par email l’exten-
sion Machinist.dll, et aussi 
celle de FoxBurnerU.dll 
qui assure la fonction de 
gravure.
Mais si, avant de verser 
votre obole, vous voulez 
tester les capacités de 
ce logiciel et surtout voir 
si la gravure fonctionne, 
voici la démarche pour 
obtenir FoxBurnerU.dll. 
Fermez donc ShrinkTo5 
et connectez-vous à ce 
site :


http://www.foxburner.
com/foxburner/default.
asp 


Il s’agit du site officiel 
FoxBurner, mais vous pou-


vez aussi l’obtenir de façon plus directe 
à ce lien : 


http://www.torry.net/vcl/filedrv/cd/
foxburner38Net.exe


Il vous faudra installer ce logiciel, et lors-
que l’installation sera terminée, vous cli-
querez sur l’icône «Mon Ordinateur», puis 
le disque local (C:), le dossier des Pro-
grammes, le dossier FoxBurner, ensuite 
sur SDK, et pour finir le dossier Bin où vous 
trouverez le fichier FoxBurnerU.dll.
Un petit récapitulatif C:\Program Files\
FoxBurner\SDK\Bin\FoxBurnerU.dll.
Le mieux est de faire une copie de FoxBur-
nerU.dll sur votre bureau (Touche Control 
+ déplacement de la souris pour le co-
pier sur votre bureau).
Vous allez maintenant cliquer sur la flèche 
retour pour retourner au dossier des pro-
grammes et aller dans le dossier SkrinkTo5. 
Basculez le fichier FoxBurnerU.dll présent 
sur votre bureau à l’interieur de ce dossier 
(C:\Program Files\ShrinkTo5\Software\). 
Vous pouvez relancer ShrinkTo5 et vous 
serez alors apte à accéder a «Burn it!» 
et graver l’image que vous avez précé-
demment copiée sur votre disque dur.
Il s’agit bien évidemment d’une façon 
un peu détournée, mais cependant lé-
gal pour obtenir le fameux FoxBurner.dll. 
Mais tout de même, pensez à récom-
penser le travail des développeurs qui 
ont réalisé ShrinkTo5.


Alx.


http://www.shrinkto5.com/


http://www.limewire.com


Section Windows


ƒ Image 4 : Déplacez FoxBurnerU.
dll dans le dossier de ShrinkTo5 pour 
accéder a la fonction de gravure.


ƒ Image 5 : Le graveur étant reconnu, vous pouvez 
copier votre film sur un DVD vierge.


ƒ Image 6 : La gravure peut débuter.







ous Comptes Faits Personnel édi-
té par Apacabar, Quicken d’In-
tuit ou encore Money de Micro-


soft sont des logiciels de gestions de 
dépenses personnelles. Gros inconvé-
nient... ils sont payants! Alors comment 
peut-on gérer ses comptes, sans avoir 
à investir dans un logiciel qui le fasse 
pour nous ? Et bien la réponse se trouve 
avec l’excellent Grisbi qui a d’ailleurs 
été évoqué dans un précédent nu-
méro (cf. N1 p. 51 et 52). L’article se 
consacrait à son installation sous Linux 
et Mac, du coup nous allons expliquer 
comment l’installer sous Windows. 
Grisbi est disponible en plusieurs lan-
gues dont le français et vous le trouverez 
à l’adresse suivante :
http://prdownloads.sourceforge.net/
grisbi4win/grisbi-0.5.7-win32-
gcc-050605-full.exe?download


Dès que l’exécutable est placé sur votre 
bureau, faites un double clic. Une fenê-
tre de dialogue vous demande d’effec-
tuer le  choix de la langue. Le français 
facilitera grandement la compréhension 
pour poursuivre sa mise en place. Cliquez 
sur OK. La fenêtre de 
bienvenue, plus gran-
de que la précédente, 
s’ouvre. Cliquez deux 
fois de suite sur «Sui-
vant». Acceptez les 
conditions en cliquant 
sur le cercle, puis sur 
«Suivant». Ensuite, vous 
avez le choix pour 
l’installation. Il est tout 
de même conseillé 
de faire une installa-
tion personnalisée et 


d’enlever les langues qui ne vous intéres-
sent pas, comme l’allemand, l’espagnol, 
etc… C’est toujours quelques Mo de ga-
gnés sur votre ordinateur. Vous trouverez 
ceci dans «Interface en...». Un clic de 
plus sur «Suivant» et il vous est demandé 


où vous souhaitez l’installer. Gardez l’em-
placement qui vous est donné en C:\
Program files\Grisbi et cliquez sur «Sui-
vant». Il vous demandera aussi de choi-
sir «un dossier dans le menu Démarrer», 
laissez tel quel et cliquez sur «Installer». 


L’installation terminée, vous pouvez faire 
un dernier clic sur «Suivant». Vous pouvez 
cocher «Lancer Gribi 0.5.7 maintenant»  
(si, si, il est bien écrit Gribi) ou simplement 
cliquer sur «Fermer». Mais si votre choix 
est de «fermer»,  vous devrez ouvrir cette 


application à partir du 
menu « Démarrer ». 
La mise en place de 
Grisbi est donc relati-
vement simple.
Lorsque vous le lance-
rez pour la première 
fois, il faudra aller dans 
le menu et cliquer 
sur « Nouveau fichier 
de compte ». Vous 
aurez le choix entre 
compte bancaire/
caisse/passif/actif. Il 
ne vous reste plus qu’à 
vous mettre à l’ouvra-


ge et entrer les données de vos/votre 
compte(s) comme les recettes, les dé-
penses et les autres mouvements divers 
et variés.


Alx.


Gérez vos comptes personnels


Section Windows


www.grisbi.org/index.fr.html


ƒ Supprimez les langues que vous ne souhaitez pas. ƒGrisbi est parfaitement bien installé.


ƒCliquez sur Nouveau fichier de compte pour
vous en servir. ƒ Faites votre choix parmi les types de compte disponibles.


ƒ L'interface : claire, simple et conviviale. ƒ En un coup d'œil, vous savez où vous en êtes dans vos comptes.


T
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Grisbi pour Windows







a création d’un site internet exige 
la plupart du temps un logiciel, ex-
cepté pour les plus expérimentés 


qui peuvent se permettre d’écrire des 
lignes et des lignes de codes aussi bien 
en HTML, PHP, ASP ou un autre langage, 
sans utilisation du Wysiwyg. Mais pour 
« l’apprenti », la chose est loin d’être 
aisée.  Cependant, pour les futurs web-
masters, il existe sur le marché un grand 
nombre de logiciels. Et vous avez le choix 
dans ce domaine car vous en trouverez 
des gratuits et des payants. Au rayon des 
gratuits, vous aurez Netscape Composer 
ou encore OpenOffice. Cependant, leur 
utilisation n’est pas des plus aisées et ne 
donne pas forcement entière satisfac-
tion. Puis, dans la section des payants 
vous retrouverez les incontournables 
GoLive, Dreamweaver ou encore Front-
page. Le problème, c’est qu’il va falloir 
justement payer le prix fort pour ces lo-
giciels, et ce n’est qu’après une longue 
période d’apprentissage que vous en 
tirerez la pleine quintessence. Si vous 
ne voulez rien dépenser et utiliser un lo-
giciel vraiment basique et particulière-
ment simple à manipuler, il vaut mieux 
s’orienter vers Nvu qui offre les éléments 
nécessaires pour construire un site. Seul 
inconvénient, il ne gère pas le PHP. Es-
pérons qu’il offrira cette possibilité dans 
un avenir proche. Parlons maintenant de 
son installation. En premier lieu, nous al-
lons sur le site de Mozilla pour en obtenir 
la version française pour Windows :
http://prdownloads.sourceforge.net/
frenchmozilla/
nvu-1.0-win32-installer-fr.exe?download


Une fois placé sur votre bureau, faites un 
double clic sur nvu-1.0-win32-installer-fr. 
Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez cli-
quer sur «Suivant».  Il s’affiche alors l’ac-
cord de licence que vous acceptez en 
sélectionnant «Je comprends et j’ac-
cepte les termes du contrat de licence». 
Le bouton «Suivant» apparaît, et vous 
cliquez sur celui-ci.  Pour le choix de 
l’emplacement, gardez le même en C:\
Program Files\Nvu et cliquez sur Suivant. 
Puis vient la création du raccourci du 
programme dans le menu Démarrer.
Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit 
de cocher la case «Ne pas créer de dos-
sier dans le menu Démarrer», et un clic 
sur «suivant». Cochez la case si vous dési-


rez «Créer une icône sur le bureau» ou/et 
«Créer une icône dans la barre de lan-
cement rapide» et un clic sur «Suivant». 
Etes-vous «Prêt à installer»?
Il vaut mieux répondre «oui» sinon vous 
n’aurez jamais le logiciel. Et enfin, cli-
quez  sur «Installer». Lorsque l’installation 
arrive à son terme, cliquez sur «Terminer» 
et laissez cocher «Exécuter NVU» si vous 
désirez l’utiliser de suite. D’ailleurs, c’est 
ce que nous allons faire. Ainsi, une fenê-
tre va s’ouvrir et vous demandera si vous 
voulez signaler à NVU que vous utilisez 
leur programme. Libre à vous de cliquer 
sur OK ou Annuler. Puis une fenêtre sur 
les astuces de NVU s’affichera que vous 


pourrez décocher en cliquant sur 
le petit carré «Afficher les astuces au dé-
marrage». En tout, 18 astuces sont dis-
ponibles. Il ne vous reste plus qu’à créer 
votre première page index.html, d’y in-
clure le contenu (texte, images,…), de 
créer des liens vers vos autres pages et 
finalement, de diffuser votre création sur 
le réseau.


Alx


http://frenchmozilla.sourceforge.net/
nvu/
http://www.framasoft.net/article2656.
html (Tutoriel pour NVU)
http://www.nvu.com/


dans l’environnement Windows


Section Windows


ƒ Image 2. Voulez-vous signaler aux 
auteurs de ce logiciel que vous l’utilisez ?


ƒ Image 3. Créer une page avec NVU, c’est très simple.


ƒ Image 1. C’est parti pour l’instalation NVU.
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Créer des pages web







Site web


ne fois NVU pris en main, sans dou-
te souhaiterez-vous aller un peu 
plus loin. Nous allons répondre ici 
à quelques questions que tout 


créateur de pages se pose un jour. 


• Comment obtenir une page avec 
un fond coloré unifié ?
• Comment placer les textes et ima-
ges où bon vous semble dans la 
page ?
• Comment colorer une zone bien 
délimitée en largeur et en hauteur ?


Le premier outil à maîtriser est l’outil des 
couleurs. Situé dans la barre d’outils 
(Image 1), il permet d’affecter une cou-
leur soit au fond de la page, soit à une 
forme ajoutée à ce fond.
Pour modifier la couleur du fond, cliquez 
sur le carré blanc qui se trouve en par-
tie masqué par le carré noir. Une palette 
s’affiche. Sélectionnez le colori que vous 
pouvez améliorer à votre convenance. 
Aussitôt que vous avez validé, la couleur 
est affectée au fond.
Si vous cliquez sur le carré noir, vous pour-
rez modifier le colori des caractères du 
texte saisi dans cette page. 
De la même façon, vous pouvez colorer 


les différentes cellules d’un tableau dont 
la vertu est de pouvoir aligner correcte-
ment des textes ou des images.


A présent, comment placer un texte 
n’importe où dans la page ?


Il faut utiliser l’outil « Layer » (couche).
Dans un premier temps, saisissez le texte 
à déplacer. Peu importe l’endroit où 
vous l’inscrivez, il pourra ensuite être dé-
placé. Une fois le texte saisi et le curseur 
placé entre la première et la dernière let-
tre, cliquez sur l’outil Layer. Tout le texte 
est sélectionné dans un bloc qui dispose 
d’un carré supérieur dans lequel figure 
une quadruple flèche. En approchant 
le pointeur de la souris de ce carré, la 
flèche se transforme en main. Il ne vous 
reste plus qu’à déplacer le bloc où bon 
vous semble dans la page. Il ira s’ancrer 
là où vous le déciderez. Il pourra même 
chevaucher un élément déjà présent. 


Bien pratique pour placer une légende 
de photo sur la photo.
Grâce aux deux outils situés à droite de 
l’outil Layer, vous pouvez rapprocher ou 
éloigner chaque bloc par rapport à un 
autre et donc faire se chevaucher
plusieurs éléments.
Ce bloc pourra être coloré en utilisant les 
mêmes outils qu’employés pour le fond 
et les polices ce qui permet une vraie 
personnalisation de la page. Pour tes-
ter cette page, enregistrez-là et ouvrez-
la avec Safari, Firefox, Internet Explorer, 
etc. 
L’autre outil avec lequel vous pouvez 
jouer pour formater le texte est celui 
placé à gauche de la barre d’outils por-
tant la mention « Body texte ». Il permet 
de modifier le format et le style du texte 
selon d’autres critères que ceux affectés 
au texte par défaut. Cet outil est notam-
ment pratique pour afficher des titres en 
gras, des sous-titres, etc.


U


Maîtrisez la mise en page web


ƒ Image 1.


ƒ Image 5.


ƒ Image 2.
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Logiciel


i la fonction Exposé de Mac OS X vous 
fait baver d’envie, ne courez pas ache-
ter un Mac. Votre distribution Linux per-


met aussi de profiter d’un même système de 
rangement des fenêtres ouvertes et entassées 
en une palette de vignettes claire et facile à 
utiliser. Une fois Komposé installé par Synaptic 
ou Adept, il vous faut lancer Komposé (créez 
un lanceur) puis simplement cliquer dans l’icô-
ne apparue dans le tableau de bord en haut 
à droite. Un clic-droit sur cette même icône 
permet de dérouler le menu pour accéder aux 
différents réglages de cet utilitaire. Komposé 
fonctionne sous KDE mais aussi sous Gnome.
Il existe une alternative conçue pour Gno-
me : Skippy.
Firefox (1.4.1 et plus) propose égale-
ment une solution identique pour afficher les 
différentes pages ouvertes en onglets avec 
l’extension Viamatique foXpose. Une fois l’ex-
tension en place et Firefox relancé (voir Open-
source-Magazine n°1 p. 4 et 5), une nouvelle 
icône est installée en bas à gauche de la fenê-
tre du navigateur permettant d’afficher sous 
forme de vignettes toutes les pages ouvertes 
en onglet. Un clic sur la page permet de l’affi-
cher. Un outil indispensable.


http://kompose.berlios.de/


S


Comme Exposé d’Apple, Komposé range proprement les fenêtres en vignettes
sous KDE, comme Gnome.


Ranger les fenêtres
en planche contact


Komposé peut être paramétré
à votre convenance.


Clic-droit sur l’icône et le menu s’affiche.


Firefox propose sa propre fonction de rangement des pages en vignettes
avec Foxpose.
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Paramétrer le réseau pour


se connecter à internet
uelques lecteurs ont éprouvé des difficultés à l’heure de 
se connecter à internet depuis Ubuntu. Normalement, 
si votre ordinateur est connecté à un modem ADSL, 


Ubuntu est en mesure, lors de son installation, de paramétrer 
ses outils réseau sans votre intervention. 


Si d’aventure votre installation a eu lieu alors que votre ordi-
nateur n’était pas connecté à internet ou si Ubuntu a échoué 
dans le réglage du réseau, voici comment procéder pour acti-
ver la connexion après coup.


• Branchement par ethernet à un modem ADSL (ou à une borne wifi en réseau)


Branchez votre câble ethernet entre le modem ADSL et l’ordinateur. Déroulez le menu Sys-
tème >Administration>Réseau pour ouvrir le panneau des Réglages du réseau (image 1). Cli-
quez sur la ligne «Connexion internet : l’interface eth0 n’est pas configurée ». Cliquez ensuite 
sur le bouton Propriétés à droite. Cochez la case d’activation de la connexion et sélectionnez 
une Configuration par DHCP (image 2) pour que le modem attribue automatiquement une 
adresse IP au poste Ubuntu (image 3). Cliquez sur Valider. Quelques instants plus tard, votre 
connexion est normalement opérationnelle (image 4). Pour s’en convaincre, lancez Firefox 
et rendez-vous sur un site internet quelconque. S’il s’affiche c’est que vous êtes connecté. 
Vous pourrez dès lors ajouter les domaines de recherche pour mettre à jour votre Ubuntu (lire 
Opensource-Magazine n°1 p.10). 


Q


image 1


ƒOuvrez le panneau des réglages du Réseau
       et sélectionnez votre matériel.


ƒ La fenêtre des Propriétés permet d’activer la connexion
       par Ethernet et de choisir une configuration DHCP.


image 2


image 3 image 4


ƒQuelques secondes suffisent pour activer le réseau.ƒ Une adresse IP est attribuée automatiquement au poste.


Réseau
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• Branchement par modem


Cette fois, toujours dans le panneau de Réglages du réseau, cliquez sur « Connexion par modem » et affichez 
ses propriétés. Après avoir coché la case « Activer cette connexion », il faut inscrire le numéro de téléphone 
fourni par le fournisseur d’accès (image 5), et indiquer vos paramètres personnels de connexion (utilisateur ou 
login ou identifiant et mot de passe).
Dans l’onglet Modem (image 6), sélectionnez le port sur lequel est branché le modem, normalement sur le 
port de la prise téléphone /dev/modem. Vous pouvez aussi tenter votre chance en cliquant sur Autodétec-
ter. Il faudra aussi que votre modèle de modem soit reconnu par le système, ce qui ne sera pas forcément le 
cas.
Lorsque vous ouvrirez le navigateur internet, la connexion devra se lancer automatiquement.


• et avec KDE 


Si vous utilisez KDE (Kubuntu) plutôt que Gnome (Ubuntu), ouvrez 
depuis le menu K le panneau System Settings > Network Settings, 
entrez votre mot de passe après avoir cliqué sur le bouton du bas 
Administrator Mode. Cliquez sur la ligne Eth0 avec le bouton droit 
de la souris pour sélectionner le terme : Enable (image 7). Vérifiez 
au passage que la configuration (Configure Interface) est bien ca-
lée sur Automatique (DHCP) (image 8). Fermez la session et relan-
cez-la. Votre réseau sera pris en compte (image 9).


image 5


ƒ Indiquez le numéro de téléphone de votre fournisseur d’accès
       et les paramètres associés au compte.


ƒ Le principal écueil de la communication par modem est la non priseen 
charge de votre matériel.


image 6


ƒ Sélectionnez Enable dans le menu contextuel
       pour activer le réseau choisi.


ƒ L’indicateur vert confirme le bon fonctionnement du réseau.ƒDe la même manière, une adresse IP sera attribuée automatiquement à votre poste.


image 7


image 8


image 9


Réseau
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Installer de nouveaux logiciels
avec Adept sous Kubuntu


epuis le n° 1 d’Opensource-Ma-
gazine, nous avons largement fon-
dé notre propos sur la distribution 


gratuite de Linux appelée Ubuntu. Cette 
distribution de plus en plus populaire au 
regard de son extrême simplicité d’ins-
tallation et de mise en œuvre (un seul 
CD suffit) existe en plusieurs versions. La 
plus courante est la version « Gnome » 
dite Ubuntu. Elle s’appuie sur l’environ-
nement de bureau Gnome et permet 
d’installer tous les logiciels créés pour lui 
avec une grande facilité grâce à l’outil 
intégré Synaptic (cf Openource-Maga-
zine n°1 p.10).
L’autre grande variante d’Ubuntu s’ap-
pelle Kubuntu. Tout aussi gratuite et télé-
chargeable de la même manière depuis 
un site dédié, Kubuntu ne s’appuie pas 
sur l’environnement de bureau Gnome 
mais sur une autre célébrité : KDE. Si leur 
concept de base est proche, à savoir 
fournir une interface graphique et un 
gestionnaire de fenêtres simples à utiliser, 
il existe de notable variantes.
Ainsi, une fois Kubuntu installé, ce n’est 
pas l’outil Synaptic qui sert aux mises à 


jour de logiciels, mais Adept, situé dans 
le menu K>Système>Package Manager 
(Adept). Vous notez au passage que la 
traduction en français est moins poussée 
que pour Ubuntu.
Adept peut vous aider à installer de nou-
veaux logiciels, à moins que vous n’ayez 
vos petites habitudes avec Synaptic. 
Dans ce cas, nous allons utiliser Adept 
pour installer Synaptic...


De prime abord, Adept est nettement 
moins convivial que Synaptic (image 2). 
La première tâche est d’ajouter les sites 
de recherche de mises à jour de Kubuntu 
pour optimiser le système mais aussi récu-
pérer des logiciels non installés et main-
tenus par la communauté Ubunutu.
Déroulez le menu Adept>Manage Re-
positories. Si vous avez installé Kubuntu 
depuis le CD et que vous n’étiez pas 


connecté au réseau, la liste est longue 
mais une seule est activée (en noir). Il 
faut activer toutes les lignes ayant le 
Type : deb (première colonne). Cliquez 
sur chacune de ces lignes et affichez le 
menu contextuel avec le bouton droit 
de la souris (image 3). Sélectionnez : Ena-
ble (activer). Une fois que vous avez fait 
vos modifications, appuyez sur le bouton 
Apply en bas puis cliquez sur l’outil Fetch 
Updates situé dans la barre d’outils en 
haut.
Le catalogue des applications disponi-
bles se reconstruira et vous noterez que 
la liste a substantiellement augmenté. 
Si vous cliquez sur Full Upgrade, votre 
système sera mis à jour en fonction des 
nouveautés qu’il trouvera sur les sites de 
téléchargement ainsi ajoutés (image 4).
Cela peut prendre beaucoup de temps 
si vous avez installé Kubuntu depuis le CD 
sans connexion internet lors de l’installa-
tion.
A présent, pour installer Synaptic, saisissez 
ce nom dans le champ Quick Filter et va-
lidez avec la touche Entrée du clavier. 
Pour activer l’installation, utilisez le menu 
contextuel s’affichant avec le bouton 
droit de la souris, sélectionnez Install Pac-
kage (image 5) et cliquez sur l’outil Com-
mit Changes, en haut. Quelques instants 
plus tard, Synaptic est disponible dans le 
menu : K>Système>Gestionnaire de pa-
quets. Notez que vous pouvez détacher 
son icône pour aller la placer dans la 
barre d’outils située en bas de l’écran.
Vous pouvez à présent utiliser Synaptic 
pour installer de nouveaux logiciels ou 
vous contenter d’Adept.


www.kubuntu.org


D
ƒComme Synapic, Adept demande
       un mot de passe d’administrateur.


ƒAdept affiche les logiciels installés
       et ceux qui peuvent l’être.


ƒ Le menu contextuel permet d’ajouter
       un nouveau domaine de recherche
       de mises à jour.


ƒ La mise en jour du système provoque
       le téléchargement de nombreux fichiers.


ƒA l’aide du menu contextuel, validez
       les logiciels que vous souhaitez installer.


image 1


image 2
image 3


image 4 image 5


Kubuntu
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Installer et activer les écha  nges FTP
utre la clé USB, un des moyens 
les plus pratiques pour échan-
ger des fichiers d’un ordi-


nateur à un autre, c’est le FTP (File 
Transfert Protocol). L’avantage de 
ce protocole d’échange de fichiers 
est que l’on peut faire « monter » sur 
le bureau local tout ou partie d’un 
poste distant. Ainsi, le poste distant 
apparaît sur le poste local comme 
s’il s’agissait d’un disque connecté 
ou d’un répertoire. Les fichiers peu-
vent passer d’un poste à l’autre en 
exploitant tout simplement le conte-
nu du répertoire en question.
Pour que cet échange fonctionne, il 
faut que le poste distant soit équipé 
d’un logiciel « serveur FTP » et que le 
poste local soit équipé d’un «client 
FTP ». Evidemment, si l’on souhaite 
que l’échange se fasse dans les 
deux sens, il faut les deux utilitaires 
sur chaque poste.


• Serveur FTP : Le plus facile à met-
tre en œuvre de notre point de vue, 
c’est Proftpd que Synaptic se fera 
un plaisir d’installer pour vous. Une 
fois en place, le serveur est mis en 
route. Pour vous en convaincre, 
ouvrez Système > Administration > 
Services et notez la présence du 
Service FTP (proftpd). La case doit 
être cochée si le serveur est en rou-
te (image 1).


• Client FTP : 


Si vous avez installé Ubuntu (ou 
Kubuntu), le client FTP est déjà inté-
gré au système. Pour vous connec-
ter au serveur FTP ci-dessus depuis 
un autre poste Linux, voici la mar-
che à suivre.


- sous Gnome (Ubuntu) : déroulez 
le menu Raccourcis > Se connec-
ter à un serveur pour ouvrir le pan-
neau Connexion au serveur. Dans 
Type de service, sélectionnez : FTP 
(avec identification) (image 2). Le 
champ Serveur devra être complé-
té par l’adresse IP du poste distant 
sur lequel tourne ProFTPd (image 3). 
L’adresse IP peut être connue en 
ouvrant le menu Applications > 
Outils système > Outils réseau et en 
sélectionnant l’outil réseau Ethernet 
interface (eth0) (image 4). Cliquez 
sur Connecter. 


O image 1


image 3


image 2


image 4


image 5


ƒ Le serveur ProFTPd est actif si la case
       est cochée.


ƒDans le panneau Connexion
       au serveur, sélectionnez
       la ligne FTP (avec authentification).


ƒAjoutez l’adresse IP du poste distant
       auquel vous souhaitez accéder.


ƒ L’adresse IP d’un poste Linux
       sous Gnome peut être connue
       avec l’outil Réseau.


ƒComplétez les champs
       de ce panneau d’identification
       du poste distant.


Transfert de fichiers
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écha  nges FTP entre ordinateurs
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Un répertoire portant des tubes en 
dessous est créé sur le bureau (ima-
ge 3 à droite). 
Double-cliquez sur ce dossier. 
Un panneau d’identification s’af-
fiche (image 5) dans lequel, après 
avoir coché la case « Se connecter 
en tant qu’utilisateur » vous rensei-
gnerez le champ utilisateur et mot 
de passe du poste distant.
Dans l’exemple, nous nous connec-
tons à un poste Macintosh sur lequel 
le serveur a été activé par les Préfé-
rences système > Partage (cocher 
Accès FTP) (image 6) et l’adresse IP 
a été relevée dans Préférences sys-
tème > Réseau > Ethernet > TCP/IP.


- sous KDE (Kubuntu) : déroulez le 
menu des configurations système 
pour sélectionner Emplacements 
distants. Dans le panneau qui 
s’ouvre, cliquez sur : Ajouter un dos-
sier réseau (baguette magique) puis 
cochez FTP pour signifier que vous 
souhaitez créer un service d’échan-
ge FTP (image 7). Après avoir cliqué 
sur Suivant, complétez les éléments 
identifiant le poste distant. 
Dans l’exemple, il s’agit toujours du 
poste Mac appelé « avosmac », à 
l’adresse 192.168.2.83 et pour le-
quel on compte exploiter le bureau 
(Desktop) de l’utilisateur avosmac 
(image 8). Ceci dit, comme précé-
demment, seul le champ serveur 
peut être renseigné.
A l’heure de se connecter il faudra 
renseigner le panneau en complé-
tant le champ Nom d’utilisateur 
(celui du poste distant) et son mot 
de passe (image 9). Vous ouvrez 
le poste distant dans le navigateur 
Konqueror (image 10).
Vous pouvez manipuler les éléments 
comme bon vous semble sans pou-
voir toutefois effacer à distance les 
fichiers du poste distant.


Les utilitaires : gFTP peut être utilisé 
pour communiquer entre deux pos-
tes des fichiers de la même manière 
qu’on l’exploite pour mettre à jour 
un site internet hébergé chez son 
fournisseur d’accès (cf Opensour-
ce-Magazine n°2).


image 6


image 7


image 8


image 9


image 10


ƒ


ƒAprès avoir cliqué
       sur la baguette magique, 
       cochez le choix : FTP


ƒ Entrez les coordonnées
       du poste distant.


ƒDonnez les éléments d’identification.


Vous naviguez à présent
dans le répertoire du poste distant.


ƒ


Un Mac intègre un serveur FTP qui 
s’active dans les Préférences système.


Transfert de fichiers







omment, depuis un Mac, se 
connecter à un poste sous Linux 
dans lequel le serveur FTPD a été 
activé ?


Il faut d’abord connaître l’adresse IP 
du poste Linux en utilisant l’outil réseau 
(Applications > Outils système > Outils ré-
seau sous Gnome). L’adresse IP dans le 
cas d’une liaison ethernet est accessible 
dans le menu déroulant : Périphérique 
réseau. Relevez l’adresse à six nombres 
selon le format : 192.168.2.2.
Cette adresse IP va servir à se connecter 
depuis le poste Mac. Sous Mac OS X, dé-
roulez dans le Finder le menu Aller > Se 
connecter au serveur puis entrez l’adres-
se IP du poste Linux, dans l’exemple :


ftp://192.168.2.2


Une nouvelle fenêtre s’affiche récla-
mant l’identifiant et le mot de passe du 
poste Linux distant. Renseignez ces deux 
champs et notez au passage que vous 
pouvez conserver dans le trousseau 
d’accès les données relatives à cette 
connexion.
Un disque de réseau apparaîtra sur le bu-
reau du Mac une fois la connexion éta-
blie. Vous pourrez naviguer à loisir dans le 
répertoire de l’utilisateur distant. 
Mais il est aussi possible de restreindre les 
droits d’accès depuis Linux et les limiter à 
un unique répertoire.
Pour modifier ces droits d’accès, il 
faut éditer depuis le terminal le fichier            
proftpd.conf de la sorte :


sudo pico /etc/proftpd.conf


et ajouter à la toute fin du fichier :


DefaultRoot ~/nom_du_repertoire


où nom_du_repertoire est l’endroit que 
vous souhaitez uniquement accessible 
depuis l’extérieur lors d’une connexion 
par FTP. Pour sauvegarder cette modi-
fication, combinez les touches CTRL-X, 
puis tapez O (pour oui) et validez. 
Il faut redémarrer le serveur FTP sur le 
poste Linux en entrant toujours depuis le 
terminal la commande :


sudo /etc/init.d/proftpd restart


Lorsque vous tenterez de vous connecter 
depuis l’extérieur, vous atterrirez aussi sec 
dans le répertoire défini dans ce fichier 
de configuration.


C
ƒ Le menu Aller > Se connecter au serveur, sert à établir la communication entre Mac et Linux.


ƒ Repérez l’adresse IP du poste Linux
       grâce aux outils Réseaux.


depuis un Mac


Transfert de fichiers


Se connecter à Linux
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epuis le n° 1 d’Opensource-Ma-
gazine, nous faisons un usage im-
modéré de la distribution Ubuntu 


qui a le mérite de la simplicité. Sa seule 
contrainte est qu’il est nettement préfé-
rable de disposer d’une connexion inter-
net, haut-débit si possible.
Ubuntu, livré sur un unique CD (gratuit 
avec un abonnement au magazine) a la 
faculté de se mettre à jour en fonction 
des nouveautés disponibles sur le net.


Pour installer Ubuntu, il faut insérer le CD 
d’installation (celui d’Opensource-Ma-
gazine a précisément cette vocation) 
dans votre Mac ou votre PC et de redé-
marrer. Pressez la touche C sur Mac pour 
forcer le redémarrage sur le CD.


Les différentes étapes d’installation se ré-
sument ainsi à l’apparition du bel écran 
tout bleu :


- sélectionner votre langue
- sélectionner votre emplacement géo-
graphique
- sélectionner votre clavier


L’installateur va alors tenter de détecter 
tous les composants matériels dont vous 
disposez et même configurer le réseau si 
vous êtes connecté (par éthernet sur un 
modem ADSL par exemple)


- donner un nom à votre machine (ubun-
tu par défaut)
- au chapitre des partitions, nous vous 
conseillons de choisir : « Utiliser intégrale-
ment le disque IDE1 maître (hda) », mais 
vous pouvez choisir autre chose si vous 
savez ce que vous faîtes. Tout l’espace 
du disque sera utilisé pour Ubuntu et les 
données contenues seront effacées.
- confirmer les règles de partitionnement 
définies, en vous plaçant sur OUI.


> après la réalisation des différentes par-
titions, l’installateur va procéder à la mise 
en place du système de base et des di-
vers paquets.


- accepter le téléchargement du sup-
port complet de votre langue si vous 
êtes connecté
- confirmer la « time zone » (Europe/Paris)
- donner un nom (ce nom n’a pas une 


grande importance)
- donner un nom d’utilisateur pour identi-
fier votre session par un login. Ce nom est 
très important. Faîtes simple.
- affecter un mot de passe (souvenez-
vous en par la suite, il vous sera indis-
pensable). Si vous entrez des chiffres, 
n’oubliez pas d’appuyer sur le verrouilla-
ge des touches numériques.
- confirmer le mot de passe en le reta-
pant 
- terminer l’installation en validant la der-
nière commande


> Ubuntu redémarre l’ordinateur, éjecte 
le CD d’installation et lance le système. 
Les paquets enregistrés depuis le CD 
vont être installés et téléchargés au be-
soin si vous êtes connecté (c’est la phase 
la plus longue).


- une fois la page d’accueil affichée, ins-
crivez votre identifiant et le mot de passe 
définis plus haut


En route vers l’aventure Ubuntu.


www.ubuntu-fr.org/telechargement


D


Voici les conventions propres à OpenSource Magazine utilisées dans certains articles. Nous vous demandons d’apprendre 


tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à 


intégrer au code, pas plus que les signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home».


Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au 


monde. 


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace


(Alt-ç sur     clavier QWERTY)


L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches


Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY) 


Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L


(Alt-/ sur clavier QWERTY)


Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de la barre d’espace, sur les claviers Mac.


Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier


Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche 


pointant vers le haut (à gauche du    clavier)


Répertoire = Dossier


Petite remise en mémoire


Installation de la distribution 
Linux       sur Mac et PC
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Ubuntu


V ous utilisez la version 5.04 d’Ubuntu 
depuis plusieurs mois et vous sou-
haitez à présent exploiter la toute 


dernière version, la 5.10. La mise à jour 
de la première vers la seconde est-elle 
possible sans perdre ses données person-
nelles ou faut-il procéder à une réinstalla-
tion complète ?


La réinstallation complète n’est pas obli-
gatoire. Téléchargez la nouvelle version 
d’Ubuntu sous forme d’image ISO de CD, 
puis gravez le CD de la nouvelle version. 
Une fois le CD prêt, insérez-le dans votre 
ordinateur (s’il n’était déjà présent dans 
votre machine). Il est aussitôt reconnu et 
un message en anglais vous invitant à 
procéder à la mise à jour. Cliquez donc 
sur le bouton « Automatically upgrade ». 
Synaptic, l’outil de gestion des paquets 
Debian se lance et met à jour sa base 
en fonction des nouveautés proposées 
sur le CD. Puis, il procède à l’installation 
des nouveaux éléments. Il y en à foison. 
Petite précaution, affichez dans Synpa-
tic la fenêtre de Terminal pour suivre le 
processus d’installation et surtout valider 
à chaque fois qu’une question vous est 
posée. Ce sera la réponse par défaut qui 
sera alors choisie et votre validation per-


mettra de poursuivre jusqu’à son terme 
la mise à jour.


Lorsque l’installation sera terminée, sans 
doute faudra-t-il ajuster la mise à jour de 
la langue française. Une fois que cette 
dernière opération sera effectuée, vous 
devrez relancer la session pour que les 
termes anglais disparaissent de votre en-
vironnement.


Il peut être nécessaire d’utiliser la com-
mande « Tout Mettre à Jour » de Synaptic 
(cliquez ensuite sur Appliquer) pour que 
la mise à jour frise la perfection.


Tout ceci expliqué, faut-il préférer une 
mise à jour réalisée de la sorte ou une 
installation « propre » en effaçant l’an-
cienne version après avoir sauvegardé 
ses données ? C’est cette dernière mé-
thode que nous privilégions systémati-
quement. 


Note : Pour vérifier la version installée 
dans votre ordinateur, déroulez le menu 
Système > A propos d’Ubuntu.


www.ubuntulinux.org/download/
http://f tp.oleane.net/pub/ubuntu-
cd/5.10/


Mettre à jour


ƒDéroulez le menu Système > A propos d'Ubuntu pour connaître la version installée.


ƒ Le nouveau CD est détecté automatiquement.


ƒ Le site Ubuntu.org permet de rapatrier la dernière version de cette distribution Linux.


ƒAffichez le panneau du Terminal
        pour pouvoir répondre aux questions.


ƒAu terme de l'installation, vous pourrez 
        réorganiser les paquets de langue.
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n souci pour lire le MP3 avec 
Rhythmbox ? Installer « Gstrea-
mer.mad » avec Synaptic (main-
tenu par les utilisateurs). Cet élé-


ment contient des décodeurs pour les 
fichiers MP3. Installé sans décodeur MP3, 
Rhythmbox ne peut lire que les fichiers au 
format Ogg Vorbis bien moins répandu.
Quitter Rhythmbox et relancer. Les fichiers 
MP3 pourront alors être lus et importés 
dans le lecteur de musique. Vous rendrez 
aussi bien service à Totem qui saura lui 
aussi lire les fichiers MP3.


Lire le MP3 avec Rhythmbox
U


ƒ Installez « Gstreamer-mad » pour lire les MP3 avec Rhythmbox.


ƒMême Totem est incapable de lire les fichiers MP3 sans un décodeur adapté.


Faites-le taire !
es sons joués à chaque action ont le 
don de vous mettre les nerfs en pe-
lote ? Qu’à cela ne tienne, dérou-


lez  le menu Système>Préférences>Son 
et modifiez les réglages des préférences 
son en décochant la case « Son pour les 
événements ». De même, c’est ici aussi 
que vous pouvez désactiver ou activer 
le serveur de son au démarrage. Si vous 
désactivez, vous n’aurez plus aucun son 
du tout, même celui des lecteurs de fi-
chiers musicaux ou de CD audio. Ça 
peut ne pas être très utile.


L


Décochez la case
        «Sons pour les événements »


        pour avoir la paix.


Rhythmbox


Son


ƒ







ne fois que vous avez pu tester synergyc et synergys 
avec succès (cf Opensource-Magazine n°1 p.18-19) 
pour l’échange d’un même pointeur de souris entre 


plusieurs écrans, vous avez la maîtrise de la chose. Sans doute 
voudrez vous à présent contrôler aussi efficacement le lance-
ment de synergyc et synergys autrement qu’en passant par 
une fenêtre de Terminal.


Sur Mac :
Vous pouvez créer une petite application sur la base d’un script 
de l’Editeur de scripts Apple en entrant la simple commande :


do shell script “ /synergys --config /synergy.conf ”


Il va de soi que le fichier de configuration aura été correcte-
ment paramétré. La mini application créée devra être glissée 
sur les Préférences système>Comptes>Ouverture pour être lan-
cée à chaque démarrage.


Sur Linux :
Depuis le menu Système>Préférences>Sessions, ouvrez le pan-
neau Sessions et cliquez sur l’onglet « Programmes au démar-
rage ». Cliquez sur Ajouter et entrez la commande :


synergyc <adresse IP du serveur synergy>


Foire aux questions


U


Comment rendre le lancement 
de Synergy plus facile ?


Si vous êtes un utilisateur de l’environnement Gnome, peut-être 
avez-vous été confronté un triste jour à l’impossibilité absolue 
de pouvoir lancer correctement votre session, stoppé net dans 
votre progression par un message sibyllin indiquant : 
«Votre session n’a même pas duré 10 secondes. Si vous ne vous 
êtes pas déconnecté vous même, cela peut siginifier qu’il y 
a des problèmes d’installation ou que vous êtes à cours d’es-
pace disque....»
Vous êtes certain que vous disposez d’assez d’espace disque 
et vous n’avez pas changé votre façon de démarrer votre ses-
sion. 
En regardant le détail de l’erreur, voici notamment ce qui est 
indiqué :


«Unable to read /home/votrelogin/.ICEauthority»


Ce bogue peut survenir et le résoudre impose de passer par le 
mode console (lignes de commandes). 


Une fois revenu à l’écran d’ouverture de la session où l’on vous 
demande d’ordinaire votre nom (login) et votre mot de passe, 
combinez les touches : CTRL-ALT-F1


A la ligne de commande, saisissez votre login puis votre mot de 
passe et entrez les commandes :


sudo chown votrelogin /home/votrelogin/.ICEauthority
sudo chgrp votrelogin /home/votrelogin/.ICEauthority


Il faut redonner votre mot de passe.
Lorsque cette opération s’est faite sans encombre, combinez 
les touches : CTRL-ALT-F7


pour revenir à la fenêtre de connexion. Renseignez les champs 
de connexion comme d’habitude. Vous pourrez normalement 
retrouver votre session sans perdre de données et surtout, sans 
avoir à réinstaller le système complet avec pertes et fracas.


Session bloquée


Sur Mac, vous pouvez programmer un script de lancement.


Le 
lancement 


au 
démarrage 
de Synergic 
ne présente 


aucun 
écueil.


La
réinstallation 


du système 
n'est pas 


nécessaire 
en dépit de 


ce blocage.
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force de multiplier les 
mots de passe, vient un 
jour où l’on court le risque 


d’en oublier un et de se trouver 
de facto complètement bloqué. 
Il existe une possibilité de regrou-
per tous les mots de passe diffé-
rents en même lieu protégé par 
un seul et unique mot de passe, 
à définir lors du premier enregis-
trement. Ce Fort Knox du mot de 
passe s’appelle le «Trousseau de 
clés par défaut» ou Porte-clés. 


Lorsque, à titre d'exemple, vous lancez une connexion 
FTP avec un autre poste, vous pouvez demander à 
conserver le mot de passe dans le Trousseau en co-
chant une simple case dans la boîte de dialogue.
Une fois ce mot de passe enregistré, vous n’aurez plus à 
vous en souvenir, seul le mot de passe du Trousseau sera 
requis pour activer la collection des mots de passe. 
Lorsque vous vous connecterez à nouveau, une fois le 
mot de passe du Trousseau entré, il vous sera possible 
d’autoriser l’accès au mot de passe du service FTP pour 
cette seule fois ou bien de toujours autoriser l’accès 
sans autre contrainte.


Astuces


A


La gestion
des mots de passe


le «Trousseau de clés par défaut»


Entrez le mot 
de passe du 
trousseau, et 
la collection 
de codes est 


disponible.


Après certaines mises à jour 
de votre système, il peut ar-
river qu’une petite ampou-


le s’affiche dans la barre 
supérieure des menus/outils 
en haut à droite de l’écran. 


Cette ampoule délivre des 
informations généralement 
de la plus grande importan-
ce. Lorsque vous mettez à 
jour le noyau Linux de votre 
distribution, c’est-à-dire lors 
d’une modification substan-
tielle des fondations de vo-
tre système d’exploitation, 
un message d’information 
vous invite à redémarrer 
sans délai.
Ce n’est qu’après avoir re-
démarré votre machine 
que de nouvelles mises à 
jour pourront avoir lieu de-
puis l’outil qui se trouve au 
bout de ce chemin :
Système > Administration 
> Gestionnaire de mises à 
jour.


Redémarrage urgent !


Outre la méthode 


«Subversion» présentée dans 
notre numéro 1 pour installer 
le nouveau gestionnaire de 
bases de données Kexi et 
surtout sa disponibilité dans 
Synaptic, il existe une autre 
solution : les paquets Debian.


Le logiciel et sa collection 
de librairies et autres 
dépendances, sont 
disponibles sous cette forme 
sur le site Debian.org mais 
nécessitent nettement plus de 
manipulations pour parvenir à 
un résultat identique.


L’affaire est donc réservée 
aux courageux !


Kexi
sous Debian


Un même mot de passe peut servir à gérer tous les autres.Chaque mot de passe peut être conservé
dans un trousseau.


Vous pouvez limiter 
l'usage d'un mot de 


passe à une seule 
opération, et le 


protéger à nouveau. En 
cliquant sur «Toujours 
autoriser», vous faites 


comme s'il n'y avait 
plus de mot de passe.
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i vous êtes un adepte ou un nou-
veau venu à la distribution Ubuntu, 
vous ne pouvez pas faire l’écono-


mie d’une visite au forum dédié à cette 
distribution Linux basée sur Debian. Ubun-
tu-fr est le point de rencontre de la com-
munauté francophone des utilisateurs 
d’Ubuntu. Ce forum technique et d’en-
traide est à Ubuntu ce que le célèbre site 
MacBidouille.com est au Mac. Sur place, 
l’internaute trouvera sans doute une ré-
ponse à ses questions, mais il pourra poser 
son problème auquel d’autres utilisateurs 
s’efforceront de répondre. Un seul regret, 
si les possesseurs de PC sont à la fête, les 
propriétaires de Mac auront un peu plus 
de soucis pour trouver des réponses adap-
tées. Par ailleurs, sa densité et la diversité 
des entrées pourraient bien nuire à sa clar-
té à terme.


http://forum.ubuntu-fr.org/


S


Forum Ubuntu en français


Si vous jugez que l’icô-
ne d’une application 
est trop petite (ou trop 
grosse), vous pouvez en 
modifier la taille grâce 
à un simple clic-droit sur 
l’icône en question. Une 
fois l’option «Redimen-
sionner l’icône» choisie 
dans le menu contex-
tuel, il ne reste plus qu’à 
utiliser les coins actifs 
pour faire grandir ou ra-
petisser l’image. 
Il va de soi que 
cette image 
devra supporter 
les agrandisse-
ments et donc 
être dans une 
résolution satis-
faisante.


Modifier la taille
des icônes


Error : XML Parser


Lorsque vous tentez de compiler les sources d’un logiciel 
libre depuis une fenêtre de terminal, il peut arriver que le 
message suivant s’affiche et que le processus s’arrête :


checking for perl... /usr/bin/perl
checking for XML::Parser... configure: error: XML::Parser perl 
module is required for intltool


Si vous comprenez un peu l’anglais, vous saisissez qu’il vous 
manque quelque chose.
Comment résoudre ce problème ?
Il faut installer le module libxml-parser-perl avec Synaptic. 


Est-il possible de faire
tourner un CD live d’Ubuntu
(ou de Kubuntu) sur Mac ?
L’opération ne présente aucun problème particulier. Pour les 
Mac équipés d’un microprocesseur G3, il faudra se rabattre 
sur la version 5.04 d’Ubuntu tandis que la version 5.10 tournera 
sans problème sur les Mac G4 et G5. 
Enfin, sans problème, c’est beaucoup dire. Si eMac et les Mac 
mini supportent sans souci et avec une assez bonne vélocité 
le CD Live de Kubuntu par exemple, un iMac G5 présente un 
caractère bien plus versatile vis-à-vis du CD qui doit obligatoi-
rement être lancé au démarrage par la commande :


live-power64


Une fois le système en cours de chargement, les ventilateurs 
du Mac montent à la puissance maximum pour ne jamais se 
calmer. La situation est aussi infernale qu’insupportable.


Si vous souhaitez rejoindre la communauté Ubuntu francophone,
 rendez-vous sur le site Ubuntu-Fr.


La taille des icônes est 
aisément modifiable.
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our compresser un fi-
chier ou un ensemble 
de fichiers ou de réper-


toires, vous pouvez utili-
ser le bouton droit de la 
souris et vous servir de 
la commande «Créer 
une archive» disponible 
dans le menu contex-
tuel. Une autre solution 
peut consister à passer par une 
commande de terminal. 
La commande de compression 
au format zip est :


zip•-r•/fichierfinal•/fichierinitial


où /fichierinitial est le chemin 
complet qui conduit au fichier 


d’origine et /fichierfinal celui qui 
conduit au résultat compressé. 
Le nom peut être identique (le 
suffixe .zip est ajouté au fichier 
final).


Terminal


P


 Compresser
 depuis la console


Si vous avez l’habitude de tra-
vailler avec des fichiers au for-
mat PDF, vous pouvez souhaiter 
en extraire les images. 
Installez le logiciel xpdf (avec 
Synaptic) qui permet d’ouvrir 
les fichiers PDF. Lancez le termi-
nal et dans une fenêtre de la 
console entrez la commande :


pdfimages -j 


glissez à la suite de cette com-
mande votre fichier PDF et indi-
quez le lieu de destination des 
images. Par exemple :


pdfimages•-j•/home/
opensource/essai.pdf•/home/
opensource/fichier


enregistre les images du docu-
ment essai.pdf dans le réper-
toire de l’utilisateur Opensource 
en les nommant : fichier.


L’option “-j” permet la création 
de fichiers jpeg, la suite de ca-
ractères “fichiers” représente le 
début du nom des fichiers. Par 
exemple si le pdf contient deux 
images elles seront extraites 
dans des fichiers nommés “fi-


chier-000.jpg”, “fichier-001.jpg”.
Il y a ensuite quelques subtilités : 
“-f <nombre>” permet de spé-
cifier la première page que pd-
fimages va scanner et “-l <nom-
bre>” la dernière.


De plus lorsque vous avez instal-
lé xpdf vous avez obtenu par la 
même occasion “pdfinfo” :


pdfimage essai.pdf


Producer:    
pdfTeX-1.0-pdfcrypt
CreationDate :
Wed Nov 20 17:56:00 2002
Tagged :       no
Pages :        4
Encrypted :    no
Page size :   
595.276 x 841.89 pts
File size :    74918 bytes
Optimized :    no
PDF version :  1.3


Ce programme permet d’obte-
nir entre autre le nom du créa-
teur, la date de création et le 
nombre de pages d’un fichier.


Etienne Segonzac


Extraire les images 
des PDF


Imprimer avec le Terminal
Le Terminal offre une voie royale pour imprimer vite et 
bien. Il suffit d’entrer la commande :


lpr


puis de glisser/déposer le fichier à imprimer à la suite et 
enfin de valider. L’impression se lancera dans la foulée et 
utilisera l’imprimante définie par défaut dans le Centre 
d’impression (en ajoutant «-P» et le nom de l’impriman-
te, on change la destination). Cette solution présente 
l’avantage de pouvoir lancer de manière souple une 
session d’impression dans avoir à lancer l’application as-
sociée au document. En ajoutant «-#» suivi d’un nombre, 
on peut définir le nombre de copies à effectuer. Cette 
solution présente enfin un autre avantage : les marges 
sont réduites à leur plus simple expression.


Faites le parler
Vous souhaitez entendre votre ordinateur vous parler ? 
Qu’à cela ne tienne, installez depuis Synaptic la com-
mande Saytime. Une fois l’utilitaire installé, saisissez la 
commande :


saytime


dans une nouvelle fenêtre du terminal et écoutez. Le 
type à la voix nasillarde vous indiquera l'heure en an-
glais. Vous pouvez modifier les paramètres pour que le 
type vous fasse sa déclaration à intervalles réguliers, par 
exemple toutes les minutes (ce sera vite chiant). La com-
mande sera :


saytime -r 60


Pour faire taire le garçon, entrez la commande :


killall saytime


Vous pouvez également modifier le format de l’énoncé 
(lire la page du manuel : man saytime).


Dans le même esprit mais plus stressant encore, la com-
mande saydate (par Synaptic) annonce non seulement 
l’heure mais aussi le jour, le mois, la date, etc. Amusant.


Le sed tu déjà ?
La commande sed, permet d’explorer le contenu d’un 
fichier contenant du texte et de remplacer certains mots 
par d’autres. Exemple. Vous avez rédigé une lettre écrite 
à votre patron Duchemolle pour qu’il consente enfin 
à vous augmenter. Manque de bol, à peine avez vous 
terminé la missive que vous apprenez le changement 
de patron, remplacez illico par Legland. Qu’à cela ne 
tienne, voici la commande à entrer au Terminal pour 
remplacer aussi dans votre courrier Duchemolle par Le-
gland : 


sed•“s/Duchemolle/Legland/g”•/Users/opensource/
Desktop/MonCourrier.txt


La lettre g placée en fin de commande permet de rem-
placer toutes les occurences. Sinon, seul le premier Du-
chemolle sera remplacé par Legland. 
Pour vous facilier la tâche, ne cherchez pas le chemin 
de votre fichier, contentez-vous de le glisser vers la fenê-
tre de Terminal à la suite de la commande.
(rappel : le gros point noir est à remplacer
par un espace)


Le menu contextuel du bouton droit 
permet de compresser des fichiers.
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Il n’aura fallu que quelques semaines à 
l’éditeur Eyrolles pour sortir un ouvrage 
consacré à la nouvelle mouture d’Ope-
nOffice.org. Cette suite bureautique a 
franchi un pas si important avec cette 
nouvelle version qu’il n’y a plus de raison 
objective de ne pas s’y intéresser, voire 
de ne pas l’adopter tant sa compatibili-
té avec les documents créés sous Office 
de Microsoft est importante.
Le livre paru dans la collection Accès Li-
bre est écrit par ceux-là mêmes qui sou-
tiennent le projet en France : Sophie Gau-
tier (responsable du projet fr.openoffice.
org) , Christian Hardy, Frédéric Labbé 
et Michel Pinquier avec la contribution 
d’Eric Bachard et de Laurent Godard. 
Cette fine équipe a mis toutes ses 
connaissances au service du plus grand 
nombre et les royalties du livre au profit 
du club des utilisateurs de StarOffice et 
d’OpenOffice.org, l’association CUsoon 
(cusoon.org).
Livré avec un CD contenant la version 
2.0 pour Mac OS X, Linux et Windows, 


«OpenOffice.
org efficace» 
brosse un ta-
bleau le plus 
large possible 
des différents 
 modules de 
la suite : Calc, 
Writer, Im-
press, Draw et 
Base. Autant dire que cet ouvrage à qui 
il ne manque que la couleur, sera une 
mine d’informations pour le nouveau 
venu à cette suite. Et ils sont nombreux 
au rythme où entreprises, associations et 
administrations migrent vers cette suite 
bureautique gratuite. 
De l’installation à la configuration du lo-
giciel, du maniement des feuilles de style 
aux macro commandes, de la prise en 
main du tableur (feuilles de calculs) à la 
création d’une présentation diaporama 
en passant par la génération de PDF 
et la gestion de bases de données, les 
auteurs n’ont rien négligé. Le tout est ex-
posé dans un style clair appuyé par de 
très nombreuses illustrations.


Livres


• Gimp 2
Livré avec un CD conte-
nant la version 2.2.7 de 
The Gimp pour Mac, Win-
dows et Linux, l’ouvrage 
« Gimp 2 efficace : des-
sin et retouche photo » 
de Cédric Gémy per-
met de toucher du doigt 
une des applications 
essentielles du monde libre. La vocation 
de The Gimp, excusez du peu, est de 
concurrencer Photoshop d’Adobe. Au fil 
des versions et surtout depuis la 2.2, cette 
application open-source y parvient dans 
la plupart des domaines.
« Gimp 2 efficace » est un solide guide 
de prise en main d’une application qui 
nécessite tout de même quelques heu-
res d’assiduité. L’auteur aborde l’essen-
tiel pour non seulement s’en sortir mais 
aussi vraiment travailler avec ce puissant 
logiciel. Le livre couvre tout le spectre, 
de l’installation à l’impression ou la pu-
blication d’images sur le web. Même les 
scripts, domaine plus pointu, est abordé 
dans le pavé. 
368 pages - 29 €
 www.eyrolles.com


• Gimp 2,2
Austère, l’ouvrage « Gimp 2.2 : dé-
buter en retouche photo et gra-
phisme libre » est d’un triste à mou-
rir avec des photos toujours aussi 
peu accrocheuses quand il s’agit 
d’évoquer ce puissant logiciel de 
retouche d’image. Si Dimitri Robert, 
auteur de ce guide de 280 pages 
format moyen compte faire des 


émules, il lui faut faire des efforts pour sé-
duire le regard. Nul doute pourtant que le 
livre peut rendre de fiers services à celles 
et ceux qui ont déjà une petite maîtrise 
de The Gimp «équivalent libre et gratuit 
d’Adobe Photoshop ». 
Après un cours rapide sur l’installation de 
The Gimp sous Windows, Mac OS X et 
Linux, Dimitri Robert lance le lecteur dans 
ses premiers apprentissages avec une 
découverte des menus et de l’interface 
de l’application. 
Au fil des pages, l’utilisateur va être 
confronté à la gestion des calques (fa-
cile), aux outils de sélection (simple), à la 
gestion des couleurs (pas évident), avant 
d’aborder une dizaine de travaux prati-
ques.
Tarif : 12 €     www.editions-eyrolles.com


•«Firefox à 200%»
La messe semble enfin dite pour Internet 
Explorer de Microsoft. La navigateur li-
bre Firefox de la fondation Mozilla est en 
passe de gagner son pari. Utilisé par des 
dizaines de millions de personnes, Firefox 
est LE navigateur internet par excellence 
respectant à la lettre les normes du web 
et tournant surtout sur MacOS, Linux et 
Windows avec un égal bonheur. 
A mesure que Firefox gagne de nouveaux 
adeptes, les éditeurs se précipitent sur le 
créneau. O’Reilly propose un « Firefox 
à 200 % » dont l’ambition est de faire le 
tour de la question en 100 trucs, secrets 
et techniques. L’ouvrage écrit par Nigel 
MacFarlane nécessite quelques conais-
sances de base. On voit mal l’utilisateur 
lambda se plonger dans les 400 pages 
techniques et fort peu illustrées sans 
broncher. Pour les connaisseurs, « Fire-
fox à 200 % » est une bible pour, une fois 
les bases digérées, aborder les notions 
de sécurité, le développement de sites 
web, l’intégration des codes XML, SVG, 
XUL, SQL, etc.


Tarif : 35 €                  www.oreilly.fr


• OpenOffice.org2 


•Thunderbird
Thunderbird (désormais disponible en 
version 1.5), logiciel de messagerie de 
la fondation Mozilla a droit aussi à un li-
vre dédié dans la collection Accès Libre 
chez l’éditeur prolifique Eyrolles. 
Logiciel libre et gratuit fonctionnant sous 
Mac OS X, Linux et Windows, Thunder-
bird propose une solide alternative aux 
autres solutions de messagerie électro-
nique. Il dispose d’outils permettant de 
gérer au mieux les spams et autres cour-
riers indésirables. L’ouvrage écrit par Da-
niel Garance épaulé par Anne-Laure et 
Dominique Quatravaux et préfacé par 
le président de Mozilla-Europe Tristan Ni-
tot, aide l’utilisateur à correctement pa-
ramétrer Thunderbird pour exploiter au 
mieux ces fonctions riches de filtrage. 
De même qu’il explique comment classer 
et retrouver avec succès un mail archivé 
de longue date (Thunderbird dispose 
d’une base aussi puissante qu’efficace), 
comment gérer ses contacts enregistrés 
dans le Carnet d’adresses inclus. Les 
auteurs ont également pris soin d’expli-
quer comment s’abonner aux fils RSS et 
aux fils de nouvelles. Le livre aborde aussi 
le chiffrage des messages par Enigmail.
Un CD contenant les versions pour Linux, 
Mac OS X et Windows accompagne 
l’ouvrage.


Prix : 15 € - 300 pages
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Bonnes adresses


OpensourceMac est un site qui répertorie quelques ap-
plications open-source disponibles pour MacOS X.
On y retrouve les incontournables Firefox, Abiword, 


Adium, Thunderbird, The Gimp, Inkscape, etc. Mais le site man-
que encore de contenu. Dommage aussi que l’auteur ne fasse 
pas référence à Fink qui permet d’installer une solide collec-
tion de logiciels open-source sur Mac.


www.opensourcemac.org/


opensourcemac.org


V ous souhaitez suivre l’ac-
tualité du libre ? Plusieurs 
sites francophones sont 


tout entier consacrés à la com-
munauté des logiciels à l’instar 
de Framasoft évoqué dans le 
n°1 d’Opensource-Magazine.
LinuxFr.org est un autre site pha-
re de la communauté Linux en 
France. Ouvrant sur un fil d’ac-
tualités soigneusement sélec-


tionnées, préférant manifestement l’intérêt à la quantité (ce 
qui permet de ne pas être noyé sous une masse de nouvelles), 
LinuxFr.org propose une gamme de services si étendue que 
l’on s’y perd un peu. LinuxFr.org souffre d’une présentation 
austère qui conduit à rendre un peu nébuleux le fonctionne-


ment des différentes sections : Accueil et Dépêches (donnent 
les mêmes informations), Archives (comme le nom l’indique), 
Proposer une dépêche (il faut être inscrit, mais c’est gratuit), 
Journaux (discuter d’un sujet), Forum (technique et aide en li-
gne), Astuces (il y en a des centaines), Suivi et RDF (affiche les 
titres récents de dizaines d’autres sites).
Outre des liens vers les principaux éditeurs s’intéressant au sujet 
du libre (O’Reilly, Eyrolles, Linux France, etc) vous trouverez des 
liens vers d’autres sites internet consacrés en France à Linux et 
pourrez consulter enfin l’agenda du libre avec les prochains 
événements programmés ici et ailleurs dans le monde libre.
Attention, notez bien l’adresse du site (Linuxfr.org) car Linux.fr 
tout court donne un tout autre résultat.


http://linuxfr.org


linuxfr.org


Meebo n’est pas un logiciel mais un site 
internet qui offre les mêmes fonctions 
que l’utilitaire Adium, à savoir la possi-


bilité de gérer plusieurs comptes de discussion 
en ligne mais aussi plusieurs services (AIM, Ya-
hoo, MSN, etc). Si vous possédez un compte 
AIM et un compte Hotmail utilisé avec MSN, 
vous pouvez gérer les deux en même temps 
depuis la page d’accueil d’enregistrement de 
Meebo.com.
Le service est gratuit. Si Meebo présente enco-
re des bogues d’affichage des lettres accen-
tuées désagréables, il facilite la vie en cela 
qu’il est possible de tchater depuis n’importe 
quel poste, même s’il n’est pas équipé d’un 
logiciel de discussion en ligne. Un simple na-
vigateur internet tels Safari, Firefox, Opera ou 
encore Internet Explorer, suffit. Certes, les fonc-
tions sont pour l’instant fort limitées puisqu’il 
n’est pas possible de changer son pseudony-
me ni de gérer son compte et encore moins 
d’utiliser une webcam. Mais la compatibilité 
entre Mac, Linux, Windows est parfaite.


www.meebo.com


meebo.com
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GlobeTrotter
e GlobeTrotter est un disque dur 
externe USB de marque Lacie qui 
contient un système d’exploitation 


Mandriva Linux. Connecté sur un PC 
avant le démarrage, il permet d’utiliser 
Linux sans installation.


Avant la commande


Avant même de passer commande, sur-
prise et légère déception : bien que l’an-
nonce de la sortie du GlobeTrotter 2 ait 
eu lieu quelques jours après celle de la 
version 2006 de la distribution Mandriva, 
la distribution qui anime le GlobeTrotter 2 
est la version LE 2005.


Le GlobeTrotter 2 est disponible en deux 
versions : 40 ou 80 Go respectivement 
vendues 139 et 199 euros. Avant de com-
parer ce prix avec celui d’autres disques 
durs USB2, n’oubliez pas que celui-ci est 
un disque 2.5 pouces (à 5400 tr/min) (dis-
que dur d’ordinateur portable en fait) 
donc beaucoup plus petit et beaucoup 
plus cher que les disques durs portables 
3.5 pouces pour lesquels on trouve aisé-
ment des capacités de 200 Go à moins 
de 150 euros. Notez aussi qu’il n’utilise 
pas d’alimentation supplémentaire puis-
qu’il est alimenté par le port USB. Cha-
cun se fera donc une opinion sur le prix 
du giga-octet compte tenu des logiciels 
et services inclus.


Il est arrivé !


Quelques jours après avoir passé com-
mande, nous recevons un colis compre-
nant :
- Le disque dur.
- Un câble USB.
- Un deuxième câble est livré au cas où 
une seule prise USB ne puisse pas fournir 
la puissance nécessaire. Lors de nos tests, 
nous n’avons rencontré cette situation 
qu’une seule fois (avec un ordinateur 
portable), l’utilisation du deuxième câ-
ble a résolu le problème.
- Un CD contenant un bootloader (char-
geur de système d’exploitation) au cas 
où le bios de la carte mère ne soit pas 
capable de démarrer un système d’ex-
ploitation sur le port USB. Même sur les 
ordinateurs dont le BIOS affiche la pos-
sibilité de démarrer sur un périphérique 
USB, ce CD s’est avéré indispensable. Ce 
CD a aussi un rôle de restauration (nous 


n’avons pas testé cette fonctionnalité 
qui permet de ramener le disque dans 
son état d’origine.)
- Un livret intitulé «guide de démarrage» 
d’une trentaine de pages partagées en-
tre français et anglais. Une grande partie 
de ce manuel est consacrée à la confi-
guration au premier démarrage, l’utilité 
de cette partie nous semble discutable 
étant donné que les indications à l’écran 
sont en français et parfois plus complè-
tes que celles du manuel.
- Un dépliant de Lacie qui nous a semblé 
sans intérêt
- Un CD de Lacie. Il contient les drivers 
nécessaires pour utiliser un disque dur 
USB sous Mac OS 9, Windows 98 et 2000 
et quelques éxécutables pour Windows 
que nous n’avons pas testés. Il contient 
aussi une documentation en pdf qui sera 
d’un intérêt très limité pour les utilisateurs 
de Linux.
- Un feuillet donnant un code permet-
tant d’accéder aux services inclus dans 
l’offre.


Étant destiné à être transporté, nous 
aurions préféré que le GlobeTrotter soit 
livré avec une pochette de protection 
pour éviter les rayures et un boîtier plus 
solide qu’une pochette en papier pour 
transporter le CD de démarrage. Ceci 
dit, après plusieurs semaines de trans-
ports sans grand ménagement dans no-
tre sac l’aspect du disque dur reste im-
peccable.


Le CD de démarrage ne contenant que 
140 Mo de données, nous aurions préféré 
que celles-ci soient gravées sur un mini-
CD de 8cm (qui peut contenir jusqu’à 
210 Mo). Nous avons donc créé une 


image iso de ce CD que nous avons gra-
vée sur un mini-CD vierge. Un boîtier de 
mini-CD étant à peine plus large que le 
GlobeTrotter, l’ensemble est beaucoup 
plus pratique à transporter.


C’est parti !


Lors du premier démarrage, il est néces-
saire de répondre à un certain nombre 
de questions (langue, type de clavier, 
mots de passe...). Cette procédure res-
semble beaucoup aux dernières étapes 
d’installation d’une distribution Mandri-


va. Tous ces paramètres sont mémorisés 
une fois pour toutes.


En moins de 5 minutes le GlobeTrotter est 
opérationnel.


Contrairement à un Live CD, nous 
n’avons ressenti aucune lenteur exces-
sive lors du lancement d’applications. 
Vous pouvez modifier toutes sortes de 
choses dans votre configuration (fond 
d’écran, ordre des menus, configuration 
d’un client de messagerie...), ces modi-
fications seront conservées après redé-
marrage ou même lorsque vous utiliserez 
un autre ordinateur. 
KDE, Gnome et une assez grande quan-
tité de logiciels sont déjà installés. Le 
GlobeTrotter contient aussi quelques lo-
giciels propriétaires : Flash et Acroread 7 
sont installés par défaut.


Une partition de 5 Go contient le systè-
me. Une autre partition de 5 Go montée 
en lecture seule dans /mnt/packages 
contient un grand nombre de paquets 
qui ne sont pas installés. Il est donc pos-
sible d’installer d’autres logiciels sans dis-
poser d’une connexion à Internet. 500 
Mo sont consacrés au swap. Enfin, le res-
te du disque dur est divisé en deux par-


ƒ  Le disque dur et son CD de démarrage.


ƒ  Configuration initiale.


Une autre manière de transporter son système Linux
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titions de tailles égales : l’une formatée 
en ext3 pour les données des utilisateurs 
(/home); l’autre formatée en fat32.
Si le GlobeTrotter est branché sur une 
machine fonctionnant sous Windows, 
seulement cette dernière partition ap-
paraît. Le GlobeTrotter se comporte alors 
comme une clé USB ou un disque dur 
USB «normal». Sur une machine fonction-
nant sous Linux toutes les partitions sont 
accessibles.


Pour le reste le GlobeTrotter s’utilise com-
me n’importe quel PC sous Mandriva LE 
2005 : le Mandriva Control Center (MCC 
pour les intimes) permet d’installer et sup-
primer des logiciels, créer plusieurs utilisa-
teurs, configurer une imprimante... Toutes 
ces modifications seront encore effec-
tives après redémarrage. Ceci est bien 
plus confortable que les Live CD pour 
lesquels il faut par exemple configurer le 
réseau à chaque démarrage.


A l’usage, il s’avère que la conservation 
des réglages du système est assez bien 
faite. Par exemple, le fond d’écran est 
conservé quelle que soit la machine 
alors que le profil matériel (la résolution 
de l’écran par exemple) est spécifique à 
une machine.
Pour faire une mise à jour, un assistant 


propose de choisir un miroir. Deux clics 
plus tard, le Centre de Contrôle Man-
driva suggère une mise à jour de plus de 
500 Mo ! On voit ici un nouvel avantage 
du GlobeTrotter sur un Live CD : le systè-
me peut être mis à jour.
Nous ne nous étendrons pas ici sur le sup-
port matériel : le fait que tel ou tel pé-
riphérique ait fonctionné correctement 
sur nos machines n’est pas forcément si-
gnificatif. En tous cas, après avoir testé le 
GlobeTrotter sur 7 machines différentes, 
nous n’avons rencontré aucun problème 
bloquant.


En fonctionnement, le disque dur ne 
chauffe presque pas, ne fait quasiment 
pas de bruit et vibre peu.


Le système de fichiers NTFS est supporté 
(nous n’avons testé que la lecture). Il est 
donc possible d’accéder aux données 
contenues sur les disques des ordinateurs 
que vous utilisez même s’ils sont habituel-
lement animés par Windows XP.


A votre service


L’offre du GlobeTrotter inclut un mois 
d’accès au services suivants que l’on ac-
tive en se rendant sur http://my.mandriva.
com.
- Mandriva Online : ce service peut vous 
prévenir par mail ou afficher une icône 
sur votre bureau qui change de couleur 
lorsque des mises à jour sont disponibles 
pour votre système.
- Mandriva Club (niveau «Silver») : Ce ser-
vice permet de télécharger des versions 
normalement payantes de la distribution 


Mandriva Linux et de la documentation, 
d’accéder à des forums...
- Support web illimité : vous avez la possi-
bilité de poser des questions aux techni-
ciens Mandriva via un formulaire web.


Conclusion


Le GlobeTrotter apporte une solution in-
termédiaire entre le Live CD et l’ordina-
teur portable.
Il permet d’aller bien au delà de «l’effet 
démo» d’un Live CD. Nous l’avons utilisé 
avec succès sur différentes machines 
pour faire de «vraies choses construc-
tives» telles que rédiger cet article ou 
créer un CV. Par rapport à un Live CD 
utilisé avec une clé USB, il est plus rapide 
et permet de stocker une grande quan-
tité de données, de conserver en mé-
moire les paramètres de configuration et 
d’installer, supprimer et mettre à jour les 
logiciels de la distribution. Cette solution 
permettra donc aux personnes se dépla-
çant souvent de retrouver partout leurs 
données et logiciels à un prix bien moin-
dre que celui d’un ordinateur portable. 
L’inconvénient par rapport à ce dernier 
est bien évidemment que l’on ne peut 
pas utiliser le GlobeTrotter dans les trans-
ports en commun et qu’il faut être sûr de 
trouver un ordinateur là où l’on va ! Avec 
le GlobeTrotter, nous avons rapidement 
eu l’agréable sensation que chaque or-
dinateur était un peu le nôtre.


F. M.


Mandriva Store :
http://store.mandriva.com/


ƒ  Installation de logiciels.


ƒ  Mise à jour du système.
ƒ  MandrivaOnline indique que le système
        doit être mis à jour.


ƒ  MandrivaOnline indique que le système
        est à jour.
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Passez commande sur la boutique AVM
http://boutique.avosmac.com
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Retour aux sources


NeoOffice se fait payer


lors qu’OpenOffice.org a pris 
ses marques en version 2 de-
puis plusieurs semaines et s’est 


même payé le luxe d’être disponible 
avant Microsoft Office, son clone 
NeoOffice porté sous Mac OS X et qui 
présente le premier avantage de ne 
pas nécessiter le lancement de X11, 
est en cours de développement. La 
date de sortie officielle est le 23 mai. 
Ceci dit, les impatients peuvent déjà 


télécharger cette suite bureautique 
uniquement compatible Mac OS X 
depuis le 25 avril, date à laquelle ses 
développeurs ont mis en ligne la ver-
sion alpha contre... 25 $.
NeoOffice n’a pas vocation a de-
venir une application commerciale. 
Mais le système de tarif dégressif 
(10 $ à partir du 9 mai) jusqu’à la gra-
tuité le 11 mai, permettra sans dou-
te de venir en aide à l’équipe des 


deux développeurs qui s’échinent 
sur le portage de cet outil sur Mac 
PowerPC. La version pour Mac Intel 
ne serait disponible qu’au cours de 
l’été 2006. Un programme d’abon-
nement de 100 $ permet d’avoir ac-
cès à toutes les futures pré-versions 
de NeoOffice.


www.planamesa.com


http://fr.openoffice.org/
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t l’aventure continue ! Grâ-
ce à un nombre d’ache-
teurs du magazine en haus-


se, c’est-à-dire grâce à vous, 
OpenSource Magazine poursuit 
son petit bonhomme de che-
min et tente, pour ce quatrième 
opus, d’emprunter de nouvelles 
voies jusqu’ici inexplorées, celles 
de la recompilation des sour-
ces. 
Barbare au demeurant, la dé-
marche de compiler les sources 
d’un programme pour pouvoir 
l’installer puis l’utiliser est tout à la 
fois ludique et utile. Vous pouvez 
de la sorte espérer faire tourner 
des logiciels opensource quel 
que soit votre ordinateur, qu’il 
s’agisse d’un PC ou d’un Mac. 
Gnumeric qui n’existe pas en 
« natif » sur Mac, tout comme 
Sylpheed, peuvent ainsi être re-
compilés et installés à force de 


patience et de persévérance. 
Pour celles et ceux que la ligne 
de commandes rebute et qui 
n’ont pas du tout l’intention de 
plonger les mains dans le cam-
bouis de l’informatique, il n’est 
heureusement plus nécessaire, 
dans la majorité des cas, d’en 
passer par des bidouilles alam-
biquées de compilation. 
Aujourd’hui, sur Linux comme 
sous Windows et Mac OS X, les 
logiciels libres et/ou opensource 
s’installent tout aussi aisément 
que les solutions commerciales : 
quelques clics suffisent.
C’est le cas d’OpenOffice ou 
encore de The Gimp. 
Après avoir abordé les bases de 
données dans le n° 3, nous expli-
quons à présent la création d’un 
publipostage avec OpenOffice 
tandis-que nous exposons notre 
technique pour réaliser une icô-


ne ronde sur fond transparent 
avec The Gimp. 
Il est aussi question de partition-
ner son disque avec GParted, 
envoyer des mails avec Syl-
pheed, lire des fichiers multimé-
dia à l’aide de VLC ou encore 
tchater avec Gaim, installer 
Mandriva sur Mac ou PC, utiliser 
les logiciels Windows sous Linux... 
Nous espérons ardemment 
qu’avec ce copieux menu vous 
trouverez de quoi vous mettre 
sous la dent et vous régaler. 
N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques, questions, 
demandes, critiques en visitant 
notre site internet ou en nous en-
voyant tout simplement un mail.
Bonne lecture


www.opensource-magazine.com


redaction@opensource-magazine.com


E


A
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OpenOffice devient multilingue
a suite OpenOffice.org évolue en version 2.0.2 et in-
tègre désormais directement les dictionnaires ainsi 
que les fichiers de localisation. OOo devient de facto 


multilingue. Sous KDE, la suite devient compatible avec le 
carnet d’adresses Kab. Outre la correction d’une collec-
tion de bogues, cette suite présente de nouveaux filtres 
d’importation pour Corel Quattro Pro 6 et Microsoft Word 
2 notamment. 
La seule déception est la non disponibilité de cette version 
en natif sous Mac OS X puisqu’il faut toujours lancer X11 
pour la faire fonctionner. 


La version 2.0.3 est programmée pour mai 2006.


www.openoffice.org/


http://fr.openoffice.org/


http://development.openoffice.org/releases/
ooo_roadmap.pdf


L


asé sur OpenBSD 3.8 (novembre 2005), OliveBSD est le 
premier live-CD dédié à cette distribution Linux. Ce live-
CD fonctionne sur architecture Intel x86. Jusqu’à présent, 
il n’existait que la vieille galette (décembre 2004) FreeSBIE 


basé sur FreeBSD. Le gestionnaire de fenêtre choisi pour OliveBSD 
est IceWM ce qui confère une certaine légèreté à cette distribu-
tion. Au registre des applications disponibles avec ce simple CD, 
on peut retenir Firefox, Thunderbird, The Gimp, Gaim, XChat, l’édi-


teur de texte SciTE, le client IRC XChat, XMMS, etc. 


Note : la version OpenBSD 3.9 sera disponible en mai.


http://g.paderni.free.fr/olivebsd/
www.openbsd.org/39.html


B


Un live-CD dédié à Open-BSD


ans le n° 3 d’Opensource-Magazine nous évoquions l’im-
possibilité d’installer Linux sur les nouveaux modèles de 
Macintosh, les Mac-Intel (iMac, Mac mini et PowerBook). 
Au cours du mois de mars, les bidouilleurs se sont attelés à 


la tâche avec succès en même temps que d’autres habiles pro-
grammeurs réussissaient à installer Windows XP sur ces modèles 
d’ordinateurs équipés de puces Intel.
Celles et ceux qui veulent utiliser Linux sur un Mac-Intel peuvent 
se contenter de télécharger le premier Live-CD d’une distribution 
Ubuntu disponible pour cette plate-forme. 
L’autre solution consiste à installer Linux sur le disque interne. Nous 
détaillons ces deux opérations dans ce numéro 4.


Linux s’installe
sur les nouveaux Mac-Intel


D


4000
fonctionnaires du Ministère de la justice 
belge vont à leur tour passer sous Linux 
et OpenOffice.org. La distribution qui 
sera utilisée est la Novell Linux Desktop.
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Ubuntu, distribution de l’année 2005


a société française Mandriva 
(ex-Mandrake), un des tous 
premiers éditeurs mondiaux 


de systèmes d’exploitation Linux 
et de logiciels libres, rencontre à 
nouveau des difficultés. Après des 
résultats financiers du premier tri-
mestre décevants, elle a licencié 
18 de ses 120 salariés récemment 
(8 en France) dont Gaël Duval 
l’un des fondateurs de Mandrake-
soft et créateur de la distribution 
éponyme. Ce dernier cherche à 
rebondir en proposant une nou-
velle distribution Linux, Ulteo. «J’ai 
travaillé depuis un an lors de mon 


temps libre à un nouveau projet 
de système open-source « Ulteo », 
proposé d’ailleurs à Mandriva fin 
2004 mais non retenu. Si ce projet 
se concrétise bien (et si ça fonc-
tionne), il devrait engendrer un 
changement important dans la 
façon que les gens ont d’utiliser 
Linux en particulier et les systèmes 
d’exploitation en général» indique 
Gaël Duval sur son site.


www.indidea.org/gael/
fr/fired-message.php


www.ulteo.com/


L ndéchiffrable par la plupart des lecteurs, car uni-
quement en anglais (pour l’instant ?), « Mandriva 
Linux Inside » n’en a pas moins le mérite d’exister. 


Ce magazine électronique disponible en téléchar-
gement gratuit est une feuille d’informations consa-
crée à la distribution Mandriva Linux. Le n°1 daté 
de février, propose une interview de David Barth 
(le directeur technique de l’éditeur de Mandriva), 
des nouvelles de Cooker et de la distribution, avec 
notamment une nouvelle base de données sur les 
matériels compatibles.
La fréquence de parution dépendra de l’actua-
lité.


www1.mandrivalinux.com/e-mag/
e-mag-1-20060602.pdf


Le magazine
consacré à Mandriva


I


lue «Distribution de l’année 2005» 
par les membres du site LinuxQues-
tions.org (d’une courte tête devant 


Slackware), Ubuntu gagne au fil des mois 
de nouveaux galons. La nouvelle version 
6.06 (et non plus 6.04) baptisée Dapper 
doit sortir en juin après quelques semai-
nes de retard jugées nécessaires pour 
peaufiner la distribution qui, rappelons-
le, a le mérite de se présenter sous la 
forme d’une simple image de disque de 
650 Mo à télécharger. Une fois l’installa-
tion complète, tout se passe par internet 
pour mettre à jour ou parfaire le travail. 
Ubuntu est basé sur Debian. La version 
6.06 propose un nouveau design des icô-
nes et de nouvelles fonctions. 
Notez que vous pouvez faire évoluer 
votre version 5.10 en 6.06 à partir du CD 
(cf Opensource-Magazine n°3 p.42) dès 
aujourd’hui. 
Outre une interface plus jolie, Dapper 
intègre un outil de recherche (un peu 
lent à notre goût) disponible depuis les 
Raccourcis, d’où disparaît l’utilitaire de 
Capture d’écran (déplacé vers les Ac-
cessoires). Un nouvel outil Propriétés des 
Logiciels apparaît dans le menu Adminis-
tration. Il permet de gérer les mises à jour 
en tâche de fond. De même, la fenêtre 
de connexion a évolué pour devenir en-
core plus conviviale et simple à paramé-
trer. 
La version testée par la rédaction a été 
postée le 11 mars.


www.linuxquestions.org/questions/
showthread.php?t=409010


http://ftp.acc.umu.se/mirror/cdimage.
ubuntu.com/releases/dapper/


É


ƒ L’outil de recherche est efficace mais lent.


ƒ Propriétés des logiciels permet
       de gérer les mises à jour
       en tâche de fond.


ƒ La fenêtre de connexion est encore
       plus facile à personnaliser.


Le nouveau design d’Ubuntu sous 
Gnome est agréable et soigné.


ƒ


Mandriva licencie et se
sépare d’un de ses fondateurs
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Une petite réaction sur le paragraphe dédié à la sortie d’une page 
« man » (n°2, p. 50) : on peut sortir d’une page man autrement 
qu’avec «CTRL+Z».  En fait, il est plus simple, et même recommandé, 
d’utiliser la touche « q ». 
L’effet d’un « CTRL+Z » est de suspendre temporairement l’exécu-
tion de l’application « man ». On la récupère en tapant « fg » (ab-
bréviation de « foreground »). 
En effet, le système Unix (ou, au sens large, POSIX) est multitâche : 
le lancement d’une application (ici ‘man’) est un processus parmi 
d’autres. On peut le suspendre, le tuer, lui donner une petite ou une 
grande priorité d’exécution. 
Lorsqu’un processus est lancé depuis un terminal, on peut le passer 
en tâche de fond de deux façons différentes : 
- une fois lancé, en faisant «CTRL+Z» puis « bg » (abbréviation de 
« background ») 
- au lancement, en faisant suivre le nom de l’application du signe 
« & » 


A présent, quelques trucs et astuces sur la navigation dans une 
page man : 
- chercher un mot : taper ‘/mot’ 
- occurrence suivante ‘n’ (pour ‘next’), précédente ‘N’ 


En fait, pour ceux qui connaissent l’éditeur ‘vi’ (ou son dérivé ‘vim’), 
la plupart des commandes de navigation sont compatibles avec 
‘man’ : 
- page suivante : CTRL+F (forward) 
- page précédente : CTRL+B (backward) 
- début du document : g 
- fin du document : G 


C’est une très bonne idée de dédier une page aux terminaux, 
console, etc. Avec un petit peu d’habitude, on se rend compte 
que l’on est beaucoup plus productif en gardant ses doigts sur un 
clavier, et en se passant de la souris. 
J’avais dans le temps recensé quelques applications typiquement 
console et bien pratiques (de mémoire) : 
- Midnight Commander : un clône de ‘Norton Commander’, c’est 
un gestionnaire de fichier, répertoire, etc. Un vrai couteau suisse. 
- vi (ou vim) : éditeur de texte universel (on le trouve par défaut sur 
TOUS les systèmes Unix) 
- lynx (ou links) : navigateur Web (sans les images) 
- hnb : un éditeur structuré et hiérarchisant (en anglais un «outli-
ner»’) 


Bref, il y en a pour tous les goûts ! 


Alex (forum Opensource-Magazine


Je découvre votre magazine à partir du n° 3.  Et bien je le trou-
ve très bien : lecture agréable, clair, etc. Effectivement, les articles 
peuvent laisser sur notre faim mais présenter une vingtaine de logi-
ciels en 50 pages me semble être un bon choix (*); utilisateur depuis 
quelque temps de Linux, c’est la méconnaissance de logiciels qui 
me fait défaut (Banshee, iPodder). Bref, cela m’a donné envie de 
m’abonner de suite. Mais j’attendrai de suivre votre évolution avant 
de faire le pas. 


(*) j’ai acheté votre magazine pour l’article sur Gepi. C’est le seul 
qui me déçoit: trop concentré sur l’installation et non son usage. 
Mais bon, rien n’est parfait et on ne peut pas satisfaire tout le mon-
de.


Phil Pham


A réception du premier numéro de mon abon-
nement à votre magazine, je ne m’étais pas 
inquiété du CD d’installation de « Ubuntu ». 
Depuis je suis devenu plus curieux (mon fils 
aîné tourne sous Mandriva et il est venu me 
narguer en chargeant Kubuntu sous mon nez 
- sur PC !)


J’ai deux questions :
- est-il toujours possible de recevoir le CD ?
- est-il possible de «booter» sur un DD externe 
FireWire - je ne voudrais pas, pour le moment, 
toucher à mon DD interne qui n’a qu’une par-
tition ?


Équipement :
iMac G4 - 1,25 MHz - 756 Mo RAm - DD interne 
70 Go dont 35 disponibles
DD firewire Oxford 57 Go avec lequel je peux 
«jouer …» dont une partition de 10 Go avec 
Kubuntu, mais qui ne veut pas «booter» ! même 
en suivant les instructions de l’install


Je n’ai pas trouvé d’infos aisées sur les forums ! 
Pouvez-vous m’aider ? Depuis 1987 sur Mac, 
j’aimerais essayer le monde libre !
Je me suis déjà débarrassé de MSChose à 100% 
grâce en particulier à oOo 2.0 qui m’a permis 
de remplacer jusqu’aux «tableaux croisés dy-
namiques» d’Excel !! et ce … facilement
Vos magazines (Opensource-Magazine et 
Avosmac) me permettent à 70 ans d’appren-
dre encore et d’avoir l’impression d’être et res-
ter intelligent, merci


J.P. Kappes


Opensource-Magazine : Le CD Ubuntu pour 
PC ou Mac (ou Kubuntu) est offert avec tout 
nouvel abonnement. Quant à installer Ubuntu 
sur un disque externe firewire, nous avons es-
suyé un échec à l’heure d’installer Yaboot. 
Avis aux amateurs. Par contre, vous pouvez 
parfaitement faire cohabiter Mac et Linux sur 
le disque dur interne comme nous le détaillons 
dans ce numéro.


Après lecture de votre n° 3, page 46, je me 
permets de préciser que le mail que vous 
lisez est rédigé sur Ubuntu PPC 5.10 depuis 
un iMac G3 / 350 MHz / 128Mo (triple boot: 
OS 9.2 - Jaguar 10.2.8 - Ubuntu) version été 
2001... Bref, une antiquité.


Cela non pour le plaisir de vous contredire, 
mais pourra sans doute conforter quelques 
lecteurs dans l’idée de coller Nunux sur leur 
«vieux» Mac et donner une nouvelle vie à ce 
bel engin.


Longue à vie à OpenSource Magazine 
(comme à Avosmac d’ailleurs!).


Pascal Chauvin
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Et j’ai craqué j’ai acheté votre nouveau ma-
gazine sur le libre... il est très bien et je pense 
qu’il va avoir du succès, la concurence n’exis-
te pratiquement pas sur ce créneau.
Tout ça pour vous dire que je vais générale-
ment chercher mes distributions sur ce site :
http://distrowatch.com/
Tous mes vœux pour votre nouveau magazine.


HDR


Je découvre votre nouvelle revue et je me 
permets de vous signaler le site :
http://extensions.geckozone.org/firefox 
qui reprend une liste d’extensions, en français, 
pour Firefox. Beaucoup plus convivial, à mon 
avis, il mérite, je pense, d’être mentionné.


jpm


Vous parlez à 90 % d’Ubuntu et de Gnome 
Je suis un Susien (je ne sais pas si ca ce dit) et 
je suis fortement déçu, car à part Ubuntu je ne 
vois pas tellement de distributions (Mandriva 
en dernière page...) Je n’aime pas vraiment 
cette distribution (chacun ses goûts) et parfois 
je ne lis pas vos articles, car ils ne considèrent 
que cette distribution (si on fait le calcul Win-
dows - Mac - Ubuntu... = pas assez d’articles 
pour moi). Serait-il possible de parler dans les 
prochains numéros d’autres distributions et ne 
pas TOUJOURS se baser sur la même distro ? 


Animatrix


Opensource-Magazine : Merci pour ces critiques 
constructives. Vous avez parfaitement raison de 
dire que nous nous concentrons beaucoup sur 
Ubuntu et ses dérivés. A ceci plusieurs raisons. 
C’est une des distributions qui s’installent très fa-
cilement sur Mac PowerPC comme sur PC. Elle 
est aussi exploitable depuis un Mac Intel. Elle 
est facile à utiliser et son principe minimaliste 
de départ nous séduit beaucoup plutôt que 
d’installer tout de suite tout le contenu d’une 
distribution en DVD ou en plusieurs CD. D’autre 
part, nous avons la faiblesse de penser que ce 
qui vaut pour cette distribution Linux vaut, dans 
la majorité des situations, pour toutes les autres 
distributions. Les logiciels opensource le sont 
pour toutes les plates-formes sauf exception, les 
commandes de terminal sont identiques à tous 
les systèmes Unix (Mac OS X et distributions Unix) 
à quelques variantes près, etc.
Mais votre remarque est juste et nous allons es-
sayer de varier les plaisirs à l’avenir.


Après avoir passé quelques semaines avec 
Wordpress qui pêche par un manque de stabi-
lité, je pensais avoir trouvé en Dotclear le blog 
parfait. Le point faible de Dotclear ce sont les 
plugins qui ne s’activent pas lorsqu’on copie 
un blog vers un autre. Wordpress  recommande 
de désactiver les plugins lors des mise à jour. 
Ça n’existe pas encore dans Dotclear. Dom-
mage. Je vais devoir poursuivre ma quête du 
blog idéal.


Jack


Je vous remercie d’avoir parlé de GCompris dans le numéro 3 de 
votre magazine. Je me permets de vous faire quelques remarques :


- Le module d’administration est bien évidement traduit dans la ver-
sion actuelle de GCompris. Pour votre information, ce ne sont pas les 
développeurs qui traduisent en français mais des traducteurs. Il est 
courant qu’il y ait un retard sur la traduction. GCompris est un projet 
communautaire, traduit et maintenu dans 20 langues, merci de votre 
indulgence.


- Vous dites : « Cette dernière version est payante contrairement à la 
version libre ». En fait, la version payante est aussi libre au sens de la 
licence GPL.


On fera quelque chose pour mieux expliquer ce qu’il faut faire dans 
le labyrinthe.


Bruno Coudoin
http://gcompris.net Free educational software for kids


http://ofset.org    Free educational software for all
http://toulibre.org Logiciel Libre à Toulouse


J’ai un petit souci au sujet de Eskuel (n° 3 p.16). J’ai bien aimé l’ar-
ticle et je voudrais le tester sur mon poste. Mais je ne connais rien à 
PHP et à MySQL. Je suis sous Linux Ubuntu Breazy.
J’ai installé tous les paquets nécessaires via Synaptic sans soucis.
Mais lorsque je saisis comme vous le dites «localhost/eskuel» j’ai un 
message me demandant d’enregistrer au format phtml et je ne 
peux pas configurer le serveur Mysql.
Le serveur Apache est bien lancé.
Pouvez-vous m’aider ?


Malko


Opensource-Magazine : Votre problème vient très certainement de 
la non installation de PHP et de MySQL, précisément. Les explications 
pour y parvenir ont été données en détail dans le n° 2  p. 21 à 23. Une 
fois Apache2 installé (ce qui semble être votre cas), installez PHP5, 
PHP5-mysql, PHP myAdmin puis Mysql-server. 
Les anciens numéros d’OSMag peuvent être commandés depuis le 
site Opensource-magazine.com au prix de 5 € pièce, port compris.


J’amerais installer définitivement Kubuntu sous Mac OS X Panther. 
Y-a-t’il une procédure particulière à faire pour basculer d’un sys-
tème à l’autre ? 


Traider (sur le forum Opensource-Magazine)


Opensource-Magazine : Kubuntu, une fois installé, il suffira d’appuyer 
sur Alt au démarrage pour pouvoir sélectionner entre les deux envi-
ronnements, Linux ou Mac OS X. Kubuntu, à l’installation, va de lui 
même repartitionner le disque et exploiter la place disponible. Atten-
tion toutefois, il est conseillé de sauvegarder ses données personnel-
les enregistrées sous Mac OS X (notamment le répertoire Utilisateurs 
qui contient toutes vos données).
Note : Kubuntu ne s’installe pas « sous » Mac OS X mais peut cohabi-
ter sur le même disque dur avec le système Apple (ou Windows sur 
PC).


Écrivez-nous : 
redaction@opensource-magazine.com







Livres


Linux Précis et Concis
 l’heure de se lancer dans l’utilisation d’une distri-
bution Linux, il peut être utile de se barder d’une 
documentation relative à cet environnement, 
notamment pour se sortir de quelques panades. 


O’Reilly propose donc un Précis et Concis consacré 
à Linux (se basant sur l’exemple de Fedora). Ce petit 
ouvrage de 250 pages (12 euros) n’a pas vocation à 
expliquer comment installer Linux. Il s’agit surtout d’un 
guide répertoriant la plupart des commandes incon-
tournables et essentielles. Linux Précis et Concis de Da-


niel J. Barrett propose les commandes et les options 
les plus utiles de Linux pour un usage au quotidien. 
Un peu ardu pour les débutants même si O’Reilly es-
time qu’il peut leur être utile, le guide est en tout cas 
bienvenu pour les utilisateurs expérimentés. Même si 
la base du propos est la distribution Fedora, les utili-
sateurs d’autres distributions ne seront pas forcément 
dépaysés.


www.oreilly.fr


a version 2 d’OpenOffice, la suite 
bureautique à tout faire et dispo-
nible gratuitement pour toutes les 
plates-formes, mérite les éloges. Les 


utilisateurs ne s’y trompent pas. Ils sont 
de plus en plus nombreux à adopter cet 
outil complet de bureautique. Du coup, 
les éditeurs leur emboîtent le pas et multi-
plient les ouvrages consacrés au sujet.
First Interactive n’est pas en reste, loin 
s’en faut. Il propose plusieurs titres sur le 
sujet dont un «Pour les nuls» de Malcom 
Wayne traduit de l’américain. Pour notre 
part, mais il ne s’agit que d’un avis, nous 
n’avons jamais trouvé que la collec-
tion «Pour les nuls» portait bien son nom. 
Confirmation avec ce nouvel opus qui se 
contente d’expliquer l’installation du lo-
giciel en question sur Windows. Une seule 
ligne est consacrée au rapatriement ou 
à l’installation sous Linux (et aucune sous 
Mac OS X). Heureusement, dans la plu-
part des situations, il suffit de lancer un 


programme de gestion de 
logiciels comme Adept ou 
Synaptic pour récolter la 
grosse bête (150 Mo).
Toutes les explications qui 
suivent, bien que réalisées 
dans l’environnement Win-
dows, ne devraient pas des-
tabiliser l’utilisateur sous Linux 
(ou Mac OS X). Les modules 
Writer, Calc, Draw, Base, Im-
press et Math y sont détaillés 
en commençant par le 
plus utile : Write, alternative 
convaincante de Word.
De la rédaction à l’installa-
tion de dictionnaire jusqu’à l’enrichisse-
ment d’un texte, tout y passe à la mode 
gros nuls. Dommage qu’il n’y ait pas un 
peu de couleur pour rendre un peu plus 
gaies les pages du pavé de 650 pages.
Une fois la partie consacrée à Impress 
digérée, vous pourrez passer à Calc et 


surtout aux bases de don-
nées, une des nouveautés 
de la version 2. L’auteur 
du livre ne boude pas son 
plaisir et détaille avec soin 
le sujet. Il évoque notam-
ment le publipostage, 
un sujet abordé dans ce 
même numéro d’Open-
source-Magazine.
Le livre termine par les dix 
bonnes raisons de choisir 
OOo, par des trucs pour 
être efficace et autres si-
tes recommandés et gaf-
fes à éviter.


Complet, plutôt simple, ce livre s’adres-
se à tout utilisateur novice ou confirmé 
avec OpenOffice.


Tarif : 16,90 €


www.efirst.com


u pays des système Unix, il est pos-
sible de créer des automatismes 
sous la forme de «scripts shell». Il 
s’agit ni plus ni moins que de pe-


tites applications qui exécutent les unes 
à la suite des autres des commandes 
entrées d’ordinaire au terminal. L’intérêt 
de ces commandes est qu’il est possible 
de créer des mini-programmes qui exé-
cuteront les tâches sans avoir à ouvrir le 
terminal et à entrer de longues suites de 
commandes.
L’éditeur O’Reilly vient de consacrer 
un ouvrage à la question. «Introduction 
aux scripts shell» est déjà une copieuse 


entrée en matière 
servie sur 550 pages 
par Arnold Robbins 
et Nelson H. F. Bee-
be. Dès les premiè-
res pages, le lecteur 
se rend vite compte 
que le sujet est un 
peu ardu même 
si les auteurs font 
un effort particulier 


pour être didactiques. Ils y parviennent, 
mais avec un peu de peine.
Armé de courage, vous n’en compren-
drez pas moins très vite les mécanismes 


pourtant simples des scripts shell. L’ouvra-
ge aborde les aspects les plus fonction-
nels des scripts en expliquant les «pipes», 
les boucles conditionnelles, les entrées-
sorties. Le langage de programmation 
Awk est également abordé. 
Destiné aux utilisateurs qui acceptent de 
mettre les mains dans le cambouis des li-
gnes de commandes, «Introduction aux 
scripts shell» est une très solide base pour 
maîtriser son système, qu’il s’agisse d’une 
distribution Linux ou de Mac OS X.


Prix : 38 euros


www.oreilly.fr


OpenOffice.org pour les nuls


Passer la commande


À


L


A
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Créer un publipostage
Linux§ Windows§ Mac§OpenOffice.org


Ou l’art de personnaliser ses lettres


ƒ  Sélectionnez la page Classeur
        enregistrée avant de valider.


’un des atouts majeurs 
d’une suite bureauti-
que telle qu’OpenOf-


fice, c’est de permettre la 
communication entre les 
différents modules. Ainsi, 
les données d’une base de 
données contenant, par 
exemple, des clients pros-
pects, pourront servir à en-
voyer automatiquement 
des lettres personnalisées à 
chacun des clients depuis 
une feuille de traitement de 
texte. Autrement dit, ces fa-
cultés permettent de réaliser 
ce que l’on appelle du pu-
blipostage. 


Pour démarrer, il faut d’abord 
disposer d’une liste de clients 
dans une base de données. 
Cette base peut tout sim-
plement être une suite de 
fiches saisies dans une page 
Classeur ou bien une base 
un peu plus sophistiquée. 
Nous avons décrit la créa-
tion d’une telle base dans 
le n°3 p.9. Nous allons donc 
présenter la solution alterna-
tive plus simple à partir d’une 
feuille de Classeur.
Ouvrez une nouvelle page 
Classeur et entrez vos pre-
mières données : nom, pré-
nom, adresse, etc. Lorsque 
ces données sont inscrites 
et sauvegardées, il faut indi-
quer à OpenOffice que ce 
document va servir de sour-
ce à une base de données. 
Pour ce faire, utilisez le menu 
Fichier > Nouveau > Base de 
données et cochez le bou-
ton « Se connecter à une 
base de données existante ». 
Sélectionnez Classeur dans 
le menu déroulant et cliquez 
sur Suivant (image 1). 
Dans le panneau suivant, 
recherchez votre page Clas-
seur précédemment enre-
gistrée avec le bouton Par-
courir puis cliquez sur Ouvrir 
(image2). Cliquez enfin sur 


ƒ  Saisissez les contacts dans une
       page classeur puis appelez
       l’outil Base de données.


L


ƒ  Placez le curseur à l’endroit où vous
        souhaitez insérer un élément.


Sélectionnez l’élément à insérer dans la lettre.


ƒ


image 1
image 2


image 3


image 4
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Créer un publipostage
OpenOffice.org


Terminer dans le panneau 
resté ouvert pour enregistrer 
la « Nouvelle base de don-
nées » (que vous pouvez re-
nommer). 
La page de gestion de cette 
base de données s’ouvre 
alors. Refermez-la.
Ouvrez à présent un Docu-
ment Texte qui servira de mo-
dèle de base à votre lettre 
personnalisée destinée aux 
clients de votre base (laquel-
le, soit dit en pensant, peut 
être complétée et gérée de-
puis la feuille Classeur). 


Dans le modèle de lettre, 
placez le curseur à l’endroit 
où vous souhaitez inscrire le 
nom, le prénom, l’adresse, 
etc. Utilisez le menu Insérer 
> Champs > Autres qui per-
mettra de sélectionner la 
base de données et d’affi-
cher ses différents champs 
(image 3). Sélectionnez 
ceux qui vous intéressent et 
cliquez sur le bouton Insérer 
pour les placer à l’endroit de 
votre choix (image 4). Lors-
que vous avez terminé cette 
opération, sauvez votre do-
cument texte comme Mo-
dèle (image 5). Rouvrez-le. 
C’est un document sans titre 
qui s’ouvre (image 6). Pour 
générer le publipostage de-
puis cette page, rendez-vous 
dans le menu Outils > Assis-
tant Mailing et répondez aux 
questions. Vous aller « utiliser 
le document actif » (image 
7), puis choisir entre créer 
une lettre (qui pourra être im-
primée) ou bien directement 
un mail (image 8). Dans le 
panneau suivant, il n’y a nor-
malement rien à modifier si 
votre modèle est conforme 
aux attentes, vous pouvez 
ensuite ajouter les solutions 
classiques, etc. Le dernier 
panneau permet de sauver 
votre lettre ou bien de l’en-
voyer par mail (image 9).


ƒ  Sauvez votre travail sous la forme
        d’un modèle.


ƒ  Répondez aux diverses questions posées.


ƒ  Le document de travai l  présente
      les champs non personnalisés


ƒ  Vous pouvez créer une lettre ou un mail.


ƒ  Le résultat f inal peut être imprimé,
      sauvé en PDF ou envoyé par mail .


image 5


image 6


image 7


image 8


image 9
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our réaliser une icône ronde 
aux bords transparents, nous 
utilisons le retoucheur d’ima-


ges, The Gimp.
Le principe est assez simple. Depuis 
l’image originale ouverte dans The 
Gimp, on effectue une sélection de 
ce que l’on souhaite conserver (ici 
le logo du navigateur Firefox), on 
exporte au format PNG.
Pour réussir une sélection parfaite-
ment ronde :
• mesurer les dimensions du logo 
avec l’outil Mesure. Au préalable, 
nous vous conseillons de tracer des 
lignes tangentes à votre logo. Cli-
quez sur les curseurs (triangles noirs 
situés dans les règles) et déplacez 
le pointeur de la souris jusqu’à des-
siner le trait correct. Pour mesurer 
d’un trait à l’autre, sélectionnez 
l’outil Mesure. Cochez la case : Uti-
liser la fenêtre d’informations. Rele-
vez le diamètre du cercle : 68 pixels 
dans l’exemple. Fermez la fenêtre 
de Mesure
• sélectionner l’outil de sélection 
pour les régions elliptiques ou circu-
laires. Dans la palette, sélectionner 
Taille fixe dans le menu déroulant 
du bas pour pouvoir préciser la Lar-
geur (68 dans l’exemple) et la hau-
teur (68 en largeur) tout en veillant à 
bien utiliser les mêmes unités (pixels 
= px) que lors de la mesure.
• dans l’image, placer le pointeur 
à l’intersection des deux tangentes 
horizontale et verticale du cercle 
tracées au début, puis dessiner la 
sélection en tirant le pointeur vers 
le logo. Normalement, le cercle 
aux bonnes dimensions enveloppe 
exactement l’image. 
• Une fois la sélection satisfaisante, 
combinez les touches CTRL-C pour 
la copier en mémoire.
• Créer un nouveau document 
avec un fond transparent dans le-
quel vous collez la sélection (CTRL-
V). Ancrez l’image. Dans notre cas, 
il reste un peu de découpage à 
réaliser au niveau du croquage du 
logo. Nous utilisons les courbes de 
Béziers pour que le travail soit pro-
pre. 
• Une fois le logo parfaitement pro-
pre, enregistrer l’image au format 
PNG. 


The Gimp


The Gimp
Réaliser une icône ronde aux bords transparents


P


ƒ Sélectionnez le logo que vous souhaitez conserver.


ƒ Les lignes tangentes aident à mesurer avec précision
       la largeur du sujet.


ƒ Sélectionnez le logo, puis combinez les touches
       CTRL-C.


ƒCréez un nouveau document
      avec un fond transparent.


ƒ Sélectionnez l'outil de mesure
       dans la palette.


ƒ Sélectionnez l'outil
       de sélection des objets ronds.
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The Gimp


The Gimp
Installation pour système Windows


GTK+2 est un élément indispensa-
ble à Gimp et doit être installé en 
tout premier.


GTK+2, ou bien The Gimp Tool Kit, est 
donc un ensemble de bibliothèques 
écrit en C, regroupant GLib, Pango et 
ATK, et qui permet d’obtenir l’interface 
graphique de Gimp . 
Nous allons tout d’abord procéder à son 
installation et vous allez pouvoir le télé-
charger depuis ce lien :
http://gimp-win.sourceforge.net/
stable.html


Ou bien directement depuis celui-là en 
sélectionnant le miroir :
http://prdownloads.sourceforge.
net/gimp-win/gtk%2B-2.6.9-setup.
zip?download (3.5Mo)


Une fois sur votre bureau, vous allez 
lancer l’exécutable GTK+2. A chaque 
fenêtre de dialogue, vous allez pouvoir 
cliquer sur «Next». Normalement, vous 
devriez avoir l’installation complète (full 
install) pour le choix des composants. Il 
faut de toute façon garder cela. Cliquez 
sur «Next» et vous allez avoir le choix de 
la langue. Sélectionnez French dans les 
deux menus (ou une autre langue), et 
appuyez sur «Next». Ça y est, la premiè-
re étape est terminée. Maintenant, nous 
allons installer The Gimp.
The Gimp est donc un logiciel de re-
touche d’images et il n’est même plus 
nécessaire de le présenter. Absolument 
gratuit puisqu’en Open source, il est dis-
ponible sur toutes les plates-formes telles 
que Linux, Mac et Windows.
Ici en l’occurrence, il va s’agir de l’instal-
ler sous Windows. Actuellement, il en est 
à sa version 2.2.8.
Si vous ne l’avez pas téléchargé précé-


demment, faites-le maintenant à cette 
adresse :
http://gimp-win.sourceforge.net/
stable.html


ou bien directement ici en choisissant 
votre miroir :
http://prdownloads.sourceforge.
net/gimp-win/gimp-2.2.8-i586-setup.
zip?download (7.5Mo)


Son installation est très simple, puisque la 
plupart du temps vous allez juste devoir 
cliquer sur Next (image 5). Au moment de 
choisir les composants (image 6), il vaut 
mieux faire une installation complète et 
appuyer ensuite sur Next. Puis vous allez 
attribuer à Gimp le choix des formats 
d’images qu’il ouvrira par défaut. Vou-
lez-vous que Gimp ouvre tous les formats 
(.JPEG, .PSD, .GIF,…)ou bien ne voulez-
vous en sélectionner que certains? Votre 
choix étant fait, cliquez sur Next (image 
7) et vous aurez un message final vous 
indiquant que l’installation est complète. 
Vous pouvez désormais vous lancer dans 
la création artistique avec The Gimp.


Alx.


http://gimp-win.sourceforge.net/


G


ƒGTK+2 est indispensable à Gimp.


ƒChoisissez votre langue principale pour GTK+2


ƒ Sélectionnez le format des images à ouvrir
       pour Gimp


ƒ Et voici l’interface graphique de Gimp


ƒGimp démarre !
ƒ La palette à tout faire


image 2


image 1


image 3 image 4 


image 5
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ƒ  La port ion grise est
      «  non al louée». Nous al lons 
      l ’ ini t ial iser pour récupérer
      les 128 Mo qu’el le contient.


Parted est un outil de partitionne-
ment disponible sous Linux parti-
culièrement puissant et efficace. 


GParted, une fois installé avec Synaptic 
ou Adept, sait gérer les formats fat32 et 
fat 16 (Microsoft Windows), ext2, ext3, 
swap (Linux), hfs (Apple), etc. 


Lancer GParted (après l’avoir installé 
avec Synaptic, par exemple). Il est né-
cessaire de le lancer en mode root, 
c’est-à-dire en utilisant l’outil disponible 
dans le menu Applications > Outils sys-
tème > Lancer avec un utilisateur diffé-
rent. Il suffit de compléter le champ en 
inscrivant : gparted.
Vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre de 
terminal et taper :
sudo gparted


Cette commande aura pour effet d’af-
ficher l’interface graphique de l’outil de 
partitionnement en mode super utilisa-
teur. Vous pourrez donc éditer et modi-


fier les partitions des différents volumes, 
y compris celles du disque interne ! Aussi, 
prenez bien garde à ce que vous faites 
dans ce dernier cas au risque sinon de 
perdre toutes vos données. Les partitions 
ext3 et swap du système sont cependant 
normalement verrouillées.


Lorsque vous ouvrez GParted, il scanne 
tous les périphériques, y compris ceux 
branchés sur les ports USB, firewire, etc. 
S’il s’agit de disques durs ou autres sup-
ports de même type, il affiche la structure 
des partitions. Par défaut, c’est le disque 
interne qui est affiché (/dev/hda). En dé-
roulant le menu en haut à droite, vous 
pourrez choisir un autre support branché 
à votre ordinateur, /dev/sdb par exem-
ple. 
Si vous constatez qu’un ou plusieurs ca-
denas figurent dans la table des parti-
tions, il faut «démonter» le volume. Sans 
quoi vous ne pourrez pas lui appliquer de 
modifications de partitions. Faites un clic-


droit pour sélectionner la fonction de 
démontage ou bien déroulez le menu 
Partition > Démonter.


Lorsque les partitions sont affichées, leur 
format peut être modifié, elles peuvent 
être effacées, elles peuvent être redi-
mensionnées, etc.
Exemple. Dans la liste des six partitions 
du disque interne (/dev/hda) qui s’affi-
chent, la première est de type inconnu 
(en noir), la seconde est non allouée (en 
gris), la troisième est au format hfs+ (une 
partition Mac OS X), la quatrième est au 
format hfs (c’est le boot de la partition 
Mac), la quatrième en bleu est la parti-
tion ext3 du système Linux et la dernière 
est le swap de ce même système.
Nous allons affecter la partition «non al-
louée», soit 128 Mo, à Linux. 
Cliquez sur la portion grise, puis cliquez 
sur l’outil Nouveau, sélectionnez le for-
mat fat32 (ou hfs) puis cliquez sur l’outil 
Appliquer (ou déroulez le menu Edition 


G


image 1 image 3


ƒ  Outre le format, vous pouvez modifier la taille
        de cette nouvelle partition.


ƒ  Une fois les nouveaux paramètres 
        choisis, cliquez sur l’outil Appliquer.


image 2


GParted : gérer disques et partitions
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> Appliquer). La portion de 128 Mo qui 
était non allouée le sera désormais pour 
Linux.
En dépit de cette opération, la nouvelle 
partition ne «monte» pas toute seule. Elle 
n’est pas accessible depuis le bureau. 
Pour qu’elle le soit, il faut créer un point 
de montage, c’est-à-dire un simple dos-
sier dans le répertoire /mnt du Système 
de fichiers par exemple.
Depuis le terminal, entrez la comman-
de :
sudo•mkdir•/mnt/Divers


Le nouveau dossier Divers faisant office 
de point de montage sera créé dans le 
répertoire /mnt du Système de fichiers. 
Ce n’est pas terminé. Il faut à présent as-
socier la partition formatée précédem-
ment à ce point de montage en éditant 
le fichier /etc/fstab.
Dans une fenêtre de terminal, lancez 
l’éditeur de texte Gedit en mode admi-
nistrateur :


sudo gedit


puis ouvrez le fichier : /etc/fstab


(ou tapez directement : sudo•gedit•/
etc/fstab)


Ajoutez une ligne qui comprendra les in-
formations suivantes :


nom de la partition (/dev/hda6 dans 
l’exemple)
nom du point de montage (/mnt/Divers 
dans l’exemple)
type de partition (vfat si fat32 ou hfs si 
hfs)
options : auto (pour un montage auto-
matique à chaque ouverture de session), 
gid=106 (pour que le volume soit accessi-
ble aux administrateurs*)
umask=2 (pour que le volume soit ac-
cessible en écriture et lecture car 777-
2=775)


Pour tester la validité de vos opérations, 
utilisez les commandes :


sudo•mount•/dev/hda6
et
sudo•umount•/dev/hda6


Note : La dernière version d’Ubuntu (6.06) 
intègre un nouvel utilitaire de gestion 
des partitions. Il s’ouvre depuis le menu 
Système > Administration > Disques. Plus 
simple à utiliser que GParted, il n’exonè-
re pas de créer un point de montage et 
d’éditer le fichier fstab.


* pour connaître toutes les références 
des groupes, déroulez le menu Système 
> Administration > Utilisateurs et groupes 
puis cliquez sur Groupes. 1000 correspond 
au premier compte utilisateur créé.


ƒ  Éditez le fichier /etc/Fstab
        avec l’éditeur de texte Gedit
        en mode administration.


ƒ  Pour connaître les différents groupes, 
        ouvrez le panneau :
        Utilisateur et groupes.


ƒ  Le nouvel out i l  intégré à Ubuntu 6.06 peut remplacer GParted.


image 4 image 6


image 5


GParted : gérer disques et partitions
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Sylpheed, le client mail
taille fine et efficace


n peut faire lourd, compliqué et 
peu convivial.  On peut aussi pré-
férer le simple, l’efficace et surtout 


le rapide. 
En matière de messagerie, si Thunderbird 
est un client de messagerie de plus en 
plus performant et Evolution celui que 
plusieurs distributions Linux fournissent par 
défaut, ils n’ont pas la souplesse d’utilisa-
tion de Sylpheed, simple lecteur de mails 
et de nouvelles.
Sylpheed existe en deux versions, Syl-
pheed-Claws étant censée, à l’origine, 
embarquer plus de fonctions que Syl-
pheed tout court. Depuis, Sylpheed est 
passé en version 2.2.2 plus agréable à 
utiliser. 


Une fois installé (par Synaptic ou Adept), 
Sylpheed ouvre tout de suite son pan-
neau de configuration du premier comp-
te qui ne présente aucun mystère. Une 
fois ce compte enregistré, l’utilisateur se 
retrouve devant une interface qui n’est 
pas sans rappeler Outlook Express de Mi-
crosoft. 
Le fonctionnement ne présente aucune 
difficulté d’autant que l’application est 
francisée avec assez de soin pour com-
prendre. 
Au registre des très nombreuses fonctions 
de Sylpheed (lire à ce propos le manuel 
en français après avoir installé «sylpeed-
doc» et déroulé le menu Aide > Manuel 
> Français), on retrouve des règles de fil-


trage, la possibilité de supprimer les mes-
sages en double, la faculté de créer des 
modèles de mail au contenu prédéter-
miné, la gestion des mails indésirables, la 
programmation d’actions prédéfinies et 
répétitives, etc. 
Comme tout logiciel de messagerie qui 
se respecte, Sylpheed intègre un Carnet 
d’adresses aussi clair que simple à utili-
ser.
Sylpheed est capable de gérer les mails 
d’ordinaire pris en charge par Fetchmail. 
Disponible pour Linux, Windows et Mac 
OS X (via Fink ou Darwinports)


http://sylpheed.good-day.net/
http://claws.sylpheed.org/downloads.php


ƒAu premier lancement, complétez le panneau
       de paramétrage du compte.


ƒ Sylpheed fonctionne comme la plupart des clients de messagerie.


ƒ Les règles 
de filtrage 
permettent 
d'éviter
la plupart
des spams.


ƒ Sylpheed peut relever automatiquement les mails, à intervalles réguliers.


Linux§ Windows§ Mac§
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Gaim : la messagerie instantanée
carbure au GPL
1. Introduction
 Gaim est un logiciel libre de 
messagerie instantanée sous licence 
GPL. Vous avez plusieurs comptes sur dif-
férents protocoles (MSN, AIM, IRC ...) et 
ne souhaitez pas avoir un logiciel pour 
chaque protocole, alors Gaim est fait 
pour vous. En effet, Gaim supporte une 
multitude de protocoles de messagerie 
instantanée énoncés dans la seconde 
partie de cet article.
Conçu à l’origine pour le réseau AIM 
d’AOL et l’environnement Gnome (d’où 
le ‘g’ au debut de son nom), Gaim est 
disponible sous Windows, MacOS X, Linux 
et BSD.


2. Les différents protocoles
 2.1_ AIM/ICQ
AIM est le protocole de messagerie ins-
tantanée de AOL d’où le sigle : AOL Ins-
tant Messenger. Pour l’utiliser, il n’est pas 
nécessaire d’être abonné à AOL. Il suf-
fit de se créer un compte sur le serveur 
d’AIM. AIM utilise le protocole Oscar qui, 
lui, est fermé. Donc, les différentes appli-
cations pour se connecter à ce type de 
réseau n’ont pu utiliser le protocole AIM 
qu’en effectuant du « reverse enginee-
ring ».
ICQ, pour « I seek you », est un des précur-
seurs de messagerie instantanée. Appar-
tenant aujourd’hui à AOL, c’est un proto-
cole fermé qui utilise un numéro comme 
identifiant et non un pseudonyme.


 2.2_ Gadu-Gadu
Protocole de messagerie instantanée qui 
permet d’envoyer des messages même 
si le destinataire est hors ligne ainsi que la 
voix sur IP.


 2.3_ GroupWise
Protocole de messagerie instantanée.
 
 2.4_ IRC
IRC, pour Internet Relay Chat, décrit un 
protocole de communication sur inter-
net. Il sert à la communication instanta-
née, prédécesseur de la messagerie ins-
tantanée. C’est un protocole libre.


 2.5_ Jabber
Jabber est un protocole de messagerie 
instantanée. Aussi connu sous le nom de 
XMPP, de sa standardisation par l’IETF, il 
est basé sur le langage standard XML. Ce 
protocole est plus large que ses voisins


 (MSN, AIM ...) car il permet entre autres 
l’échange de données entre applica-
tions ou encore de faire du monitoring 
du système et du réseau.


 2.6_ MSN
MSN Messenger est le réseau d’IM de Mi-
crosoft. Pour pouvoir utiliser ce réseau, il 
suffit de se créer un compte sur Microsoft 
Passport avec n’importe quelle adresse 
e-mail valide. Cette adresse sera donc 
l’identifiant de l’utilisateur.
 
 2.7_ Napster
Protocole de messagerie instantanée 
semblable a l’IRC.


 2.8_ Yahoo
Yahoo est un puissant protocole de mes-
sagerie instantanée. Il a connu son heure 
de gloire à l’apparition des firewalls dans 
les entreprises. En effet, Yahoo utilise le 
port 80 généralement ouvert pour pou-
voir avoir accès aux sites internet. 


 2.9_ Zephyr
Protocole de messagerie instantanée 
apparu en 1988 au MIT.


3. Gestion des comptes
 3.1_ Ajouter un nouvel utilisateur
 Tout d’abord il vous faudra lancer 
Gaim. Si vous n’avez pas encore ajouté 
de compte à Gaim, 
vous devriez avoir le 
genre de fenêtre ci-
contre.
Il vous faudra main-
tenant ajouter un 
compte en cli-
quant sur le bouton 
« Accounts ». Une 
fenêtre s’ouvrira où 
il faudra cliquer sur 
«Add» pour ajouter 
un nouveau compte :
  


Une fois cliqué, une nouvelle fenêtre ap-
paraitra vous permettant l’ajout de votre 
nouveau compte.


Vous aurez ici le choix du protocole de 
votre compte avec une liste déroulante 
et les différentes informations à fournir 
pour la création de ce compte. Voici 
un exemple pour l’ajout d’un compte 
MSN :
Le champ 
texte relatif au 
«Screen Name» 
correspond au 
login de votre 
compte. Le 
champ texte 
« P a s s w o r d » 
parle de lui 
même. C’est le 
mot de passe 
correspondant 
a votre comp-
te.


Gaim vous permet de mettre un alias sur 
votre pseudo. C’est à dire, que parfois il 
arrive de se mettre un pseudo assez long 
pour vos contacts. Pour ne pas emcom-
brer votre fenêtre de conversation par la 
suite, vous pouvez dire que votre pseudo 
réel sera remplacé par exemple par : 
«Article OpenSource =>». L’alias n’est 
alors pris que pour vous et pas pour vos 
contacts bien sûr.
 
 Vous pouvez aussi spécifier cer-
taines options complémentaires comme 
le serveur de chat, le numéro de port du 
serveur ...
 
 3.2_ Se connecter en tant que ...
 Maintenant, vous verrez ce nou-
veau compte ajouté dans la fenêtre de 
login :


 Sélectionnez votre compte dans 
la liste, puis tapez votre mot de passe et 
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enfin, cliquez sur «Sign on».
 Voici un apercu de ce que vous 
devriez obtenir après votre authentifica-
tion :
  


 3.3_ Supprimer un compte
 Sur la fenêtre principale, allez 
sur «Accounts». Puis, dans la nouvelle fe-
nêtre ouverte, sélectionner le compte à 
supprimer et cliquez sur «Delete». Remar-
quez que vous pouvez aussi modifier un 
compte via le bouton «Modify».
 


4. Gestion des contacts
 4.1_ Ajouter un contact
 Allez dans «Buddies->Add bud-
dy...». Vous devriez obtenir une fenêtre 
semblable à celle-ci :


 


Entrez les informations nécessaires à 
l’ajout de contact et si tout s’est bien 
deroulé, ce contact sera ajouté dans le 
groupe que vous aurez spécifié.
 


 4.2_ Bloquer un contact


 Si vous souhaitez qu’une per-
sonne n’ait plus aucune notification à 
propos de votre compte, vous pouvez 
la bloquer. Cette personne-là vous verra 
tout le temps déconnecté. Pour ce faire, 
ouvrez une fenêtre de conversion avec 
la personne en question, puis vous trou-
verez un bouton «Block» en bas de la 
fenêtre. Si vous souhaitez débloquer ce 
contact, allez sur la fenêtre de «Buddy 
List», puis dans le menu «Tools», allez dans 
«Privacy».


 4.3_ Supprimer un contact
 Pour supprimer un contact, fai-
tes la même chose que si vous vouliez le 
bloquer mais au lieu de choisir le bouton 
«Block», choisissez «Remove».
 


5. Gestion de l’état
 Vous pouvez vous mettre dans 
plusieurs états différents lorsque vous êtes 
connecté au serveur IM, selon les états 
pris en compte par le serveur bien sûr. 
 Les états les plus courants sont : 
«Connecté(e)» et «Apparaitre hors li-
gne».


6. Quitter Gaim
 Vous avez plusieurs possibilités 
pour quitter Gaim. Vous pouvez soit cli-
quer sur le bouton fermer comme toutes 
fenêtres, ou sinon vous pouvez utiliser les 
raccourcis clavier : «Ctrl + Q».
 Vous pouvez sinon juste vous de-
logguer en faisant «Signoff» ou en utilisant 
les raccourcis clavier : «Ctrl + D».


Laboratoire SUPINFO
des technologies Linux


n développement depuis 2002, 
GRAMPS (Genealogical Re-
search and Analysis Manage-


ment Programming System) est un 
logiciel de généalogie qui permet 
d’exporter ou d’importer des données 
venant d’autres programmes similai-
res utilisant le format GEDCOM et de 
générer des rapports dans plusieurs 
formats (OpenOffice.org, AbiWord, 
PDF, PostScript...). Il permet surtout de 
créer des arbres généalogiques de-
puis une interface graphique. La prise 
en main n’est pas très compliquée 
mais ne nous a pas semblé aussi sim-
ple et claire que la solution GeneWeb 
présentée dans le n°3 p.13 d’Open-
source-Magazine.  
Gramps peut être installé depuis Sy-
naptic sous Linux. Il est également dis-
ponible via Fink sous Mac OS X. L’un 
des défauts majeurs relevés de ce lo-
giciel est sa consommation importan-
te de mémoire lorsqu’il traite un gros 
fichier, car Gramps charge toutes les 
données en mémoire ! 
Une prochaine version devrait éviter 
cet écueil et travailler sur une base de 
données.


http://gramps-project.org/
http://gramps.sourceforge.net


La généalogie 


aux normes


ƒCréez un compte par famille.


ƒ L'interface graphique est moins intuitive
       que celle de Geneweb.


E
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VLC : le couteau suisse
du multimédia


LC est un lecteur multimédia très 
réputé. Sa réputation se base sur 
le fait que VLC sait lire tous les for-


mats multimédia partant du MP3 au DVD 
en passant par l’OGG et plein d’autres 
formats. Il permet même de lire les chaî-
nes de TNT. VLC est issu directement du 
projet VideoLAN.
VideoLAN est un projet de diffusion vidéo 
sous licence GPL. Il comprend deux ap-
plications : 
 - VLS : qui n’est autre qu’un serveur ca-
pable de diffuser des fichiers multimé-
dias, des canaux satellites, de la vidéo 
en temps réel
 - VLC : qui est simplement un lecteur mul-
timédia mais aussi un client de VLS


VLC est disponible sur différentes plate-
formes : Linux, Windows, Mac OSX, Beos, 
*BSD, Solaris, Familiar Linux, Yopy/Linupy 
et QNX. 


Fonctionnalités


Comme vous l’avez compris, VLC per-
met de lire différents formats audio et 
vidéo sans avoir les codecs nécessaires 
pour chaque format. Comment peut-il 
alors lire ces formats ? 
Lorsque qu’un flux est envoyé à VLC, 
ce dernier, par exemple pour une vidéo 
avec son, va séparer l’audio et la vidéo 
afin de les envoyer chacun à ses propres 
décodeurs internes qui vont effectuer les 
opérations nécessaires à la lecture du 
flux. Ceci lui permet de lire :
 - des fichiers MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/
DivX, OGG, Vorbis ...
 - des DVDs et VCDs
 - depuis une entrée DVB-S (carte satel-
lite)
 - des flux MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4 sur 
le réseau


Cette liste n’est en aucun cas exhausti-
ve. VLC peut aussi être utilisé en tant que 
serveur pour diffuser ces mêmes types de 
fichiers.


Utilisation Basique


Lorsque vous lancez VLC, vous devriez 
obtenir cette fenêtre par défaut :


 


A partir de là, vous pourrez ouvrir un fi-
chier multimédia. Pour le faire, vous avez 
plusieurs méthodes. Soit en passant par 
«File->Quick Open File...» qui vous don-
nera la possibilité d’ouvrir un fichier direc-
tement en explorant votre arborescence 
de fichiers :


La fenêtre principale s’agrandit alors 
pour laisser la place à la vidéo de s’affi-
cher. Vous devriez donc obtenir quelque 
chose de ce genre :


Il existe d’autres méthodes pour ouvrir un 
fichier, ou acquérir un flux vidéo ou audio 
via le réseau en allant soit dans «File-
>Open File...», soit dans «File->Open Disc...» 
ou encore dans «File->Open Network 
Stream...». Ces trois choix amèneront à 
une fenêtre permettant de switcher entre 
les trois menus relatifs à ces choix :
 


Les différentes informations sur un fichier 
ouvert peuvent être récupérées via 
«View->Stream and media info...» : 


Création d’une playlist
VLC permet également de créer une 
playlist en vous dirigeant dans «View-
>Playlist...». Vous naviguerez alors dans 
cette fenêtre afin de gérer vos playlists : 


Toute la gestion de playlists est assez sim-
ple comme toute l’utilisation de VLC.
Ajuster les configurations sonores et vi-
suelles
Cette station multimédia intègre même 
des fonctionnalités vous permettant de 
régler différents paramètres audiovisuels. 
Vous pouvez accéder à ces fonctionna-
lités de différentes manières dont «Set-
tings->Extended GUI», et vous obtien-
drez :


Vous pouvez accéder directement à ces 
différentes options via les menus «Audio» 
et «Video».


Linux§ Windows§ Mac§
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Ubuntu


Configuration globale de VLC


Pour finir bien sûr, VLC, comme la plupart 
des applications, peut se configurer selon 
différents attributs. Pour pouvoir accéder 
à sa configuration, vous devez allez dans 
«Settings->Preferences...». Là, vous aurez 
une fenêtre qui apparaîtra, vous laissant 
les choix de configuration :


VLC et la FreeBox


Free lance le FreePlayer ! Qu’est ce que 
c’est ? Free a cherché tout simplement à 
faire de la FreeBox, un Media Center, ce 
qui attirerait plus de clients. Pour rappel, 
la FreeBox est un pack comprenant un 
modem ADSL et un décodeur MPEG-2, 
avec prise péritel. 
Ce projet a pu aboutir grâce à VLC. 
En effet, le FreePlayer est basé sur VLC 
et permet de lire du contenu multimé-
dia à destination d’un modem, par l’in-
termédiaire de câbles Ethernet ou de 
connexion sans fil. 
Freeplayer n’est donc rien d’autre qu’une 
interface pour la FreeBox permettant de 
lire du contenu multimédia à partir d’un 
ordinateur directement connecté à la 
FreeBox.


Laboratoire Supinfo
des technologies Linux


ous rencontrez des problèmes pour lire des MP3 ? Vous ne réussissez pas 
à lire les vidéos ou les DVD ? Vous restez scotché devant un lien multi-
média Flash ou RealPlayer ? Inutile de vous arracher les cheveux avant 


d’avoir essayé Easy Ubuntu. La vocation de ce petit utilitaire est de configurer 
automatiquement le système et d’installer les paquets nécessaires pour une 
utilisation courante. Après avoir exécuté Easy Ubuntu vous serez en mesure 
de lire la plupart de vos sons, vidéos (MP3, WMA, AAC, DivX, XviD, AVI, MPEG, 
Real, ...) et vos DVDs, et votre navigateur web aura tous les plugins nécessaires 
(Flash, Real, Java, ...).
Pour lancer EasyUbuntu, télécharger l’archive EasyUbuntu-2.4.tar.bz2 et dé-
compressez-la. Ouvrez ensuite le dossier créé et double-cliquez sur le fichier 
EasyUbuntu. Le système propose de le lancer. Allez-y ! 
Une fois les dépôts mis à jour, Easy Ubuntu ouvre une fenêtre dans laquelle il in-
dique par des cases pré-cochées, les améliorations qu’il propose. Si des cases 
ne sont pas cochées, c’est que l’outil n’est pas disponible pour votre plate-
forme (notamment PPC).
Une fois les mises à jour effectuées votre système est supposé plus performant 
pour lire les fichiers multimédia.


http://doc.ubuntu-fr.org/easyubuntu
http://easyubuntu.freecontrib.org/


http://placelibre.ath.cx/keyes/downloads/


Easy Ubuntu


ƒ Une fois l'archive 
décompressée,
lancez le fichier 
EasyUbuntu
par un double-clic.


ƒ Easy Ubuntu affiche ce qu'il est en mesure d'installer en fonction de votre configuration matérielle.


Linux§ Windows§ Mac§
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Parallels Workstation
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Comment faire cohabiter simplement plusieurs systèmes


ous souhaitez tester Linux ? Vous 
n’avez pas du tout envie de mo-
difier le disque interne de votre 
machine, qu’il s’agisse d’un PC ou 


d’un Mac (Intel). Qu’à celà ne tienne, 
essayez et adoptez Parallels Workstation. 
Cet émulateur s’appuie sur le processeur 
X86 de votre machine pour faire tourner 
n’importe quel système d’exploitation 
compatible avec ce matériel en exploi-
tant ses performances directement. Ce 
qui signifie que Parallells offre des résul-
tats meilleurs et plus dynamiques qu’un 
émulateur classique. Vous pouvez télé-
charger une version de démonstration et 
obtenir une clé de test par mail. 
Voici la procédure à suivre pour installer 
la distribution Linux Mandriva. Téléchar-
gez d’abord les trois disques ISO néces-
saires à cette adresse par exemple : 


www.quebecos.com/modules/
wfdownloads/visit.php?cid=6&lid=53


(section Distros du site Quebecos.com. 
Sélectionnez les trois images Mandriva-
Linux-Free-2006-CDx.iso i586 ou X86-64 
selon le modèle de processeur)


Lancez Parallels. Dans le menu File, sé-
lectionnez : New VM (nouvelle machine 
virtuelle). Contentez-vous de cliquer sur 
Next dans le premier panneau qui s’af-
fiche (image 1).  Dans le suivant, cochez 


le second point («Create a custom VM 
configuration») pour  adapter cette VM 
à votre profil matériel. Cliquez sur Next 
puis sélectionnez le type de système 
d’exploitation (Guest OS Type : Linux) et 
la version (Guest OS Version : Mandriva) 
(image 2). Augmentez la mémoire vive 
selon la valeur recommandée (616 Mo 


dans notre exemple) (image 3). Dans 
le panneau suivant (image 4), on vous 
demande si vous souhaitez créer un nou-
veau disque dur virtuel (il faut disposer 
de place sur votre disque dur) ou utiliser 
un disque virtuel existant. Nous vous sug-
gérons la première option. Dans le pan-
neau suivant (image 5), contentez-vous 
des indications par défaut pour la créa-
tion du disque virtuel. Ce disque grossira 
au fur et à mesure des besoins du sys-
tème Linux installé (si l’option Expanding 
est cochée). Dans le panneau suivant, 
on vous demande l’endroit où vous sou-
haitez enregistrer ce disque dur virtuel de 
4 Go dans notre exemple (image 6). Il va 


de soi qu’il faut disposer de la place en 
conséquence. Une alerte propose de 
créer un répertoire pour stocker ce dis-
que dur virtuel (image 7). Acceptez. 


Le panneau suivant permet de configu-
rer la liaison éthernet (image 8). La pre-


V


image 2


image 3


image 4


image 5


image 6


image 7


image 8
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Parallels Workstation
Logiciels


mière option demande si vous souhaitez 
connecter votre machine à un réseau 
local. Nous vous conseillons de ne pas 
le faire à ce stade. Vous pourrez toujours 
rectifier le tir plus tard.
Après avoir nommé votre machine vir-
tuelle (Mandriva Linux par défaut dans 
notre exemple), sauvez cette configura-
tion en cliquant sur le bouton Finish. 
Il reste une étape très importante à effec-
tuer, c’est la configuration de la séquen-
ce de démarrage (Boot Sequence). Lors-
que vous souhaitez installer Mandriva, ce 
qui est le cas à présent, il faut que le dé-
marrage commence sur le CD ROM (vir-
tuel) alors que par défaut, le démarrage 
se fait sur le disque dur virtuel.
Dans le panneau principal de configura-
tion (image 9), cliquez sur le lien Boot Se-


quence et, à la section Booting Options 
(image 10), cochez à droite le troisième 


bouton : «CD-ROM, Hard Disk, Floppy)». 
Puis, à gauche, cliquez sur la ligne CD/
DVD-ROM afin de pouvoir aller choisir à 
partir du bouton marqué de trois points 
à droite, la première image ISO de dis-
que d’installation Mandriva téléchargée 
(image 11). Cliquez sur OK. 


Dans le panneau principal, cliquez sur 
Save.
Pour démarrer l’installation, cliquez sur 
la flèche verte du panneau principal 
de configuration. Patientez quelques se-
condes. Un écran noir s’affiche avec la 
mention Boot. Patientez avant que l’ins-
tallateur de Mandriva ne démarre auto-
matiquement.


Lorsque vous cliquez dans l’écran de 
Parallels, votre pointeur de souris se dé-
place mais reste prisonnier de la fenêtre. 
Pour l’en libérer, appuyez sur les touches 
Ctrl-Alt. 


Au fur et à mesure que s’affichent les 
panneaux répondez simplement aux 
questions posées. A l’heure du partition-
nement, contentez-vous du choix par 
défaut : «Utiliser l’espace libre». Le for-
matage du disque virtuel sera automa-
tique. 
Vous pouvez ensuite sélectionner les 
groupes de paquets qui vous intéressent 
(image 12). Les choix par défaut ne sont 


pas mal du tout.
Patientez plusieurs minutes une fois le 
processus d’installation lancé.


Après quelques minutes d’installation, le 
deuxième CD-ROM vous est demandé 
(image 13). Il faut aller le choisir grâce 
au menu principal : Device > CD/DVD-
ROM1 > Connect Image (image 14). Cli-
quez ensuite sur OK pour poursuivre cette 
installation jusqu’à ce que le CD n°3 vous 
soit à son tour réclamé.


Lorsque cette distribution Linux sera to-
talement installée et configurée (entrez 
un mot de passe d’administrateur, votre 
profil d’utilisateur et choisissez l’environ-
nement du bureau, Gnome par exem-
ple) , il faudra modifier le processus de 
démarrage (Boot Sequence) pour dé-
marrer désormais et définitivement sur 
le disque dur virtuel (Hard Disk) comme 
décrit plus haut.


wwwnew.mandriva.com/fr/


wwwnew.mandriva.com/fr/downloads/
mirrors


www.parallels.com


image 9


image 10


image 11


image 12


image 13


image 14
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Wine : lancer les applications Windows sans Windows


Linux§ Windows§ Mac§Logiciels


ous travaillez désormais sur votre pc sans 
Windows. Diable! Vous avez en effet 
franchi le pas en installant Ubuntu, une des 
meilleures distributions GNU linux grand 


public du moment!! Oui mais voilà, pour rassurer 
votre entourage, vos clients (si vous êtes graphis-
te) vous avez encore besoin de faire fonctionner 
quelques grosses usines propriétaires sur votre pc 
libéré. Il existe une solution : Wine.
Wine n’est pas un émulateur comme VirtualPC 
puisqu’il n’émule pas de machine, mais il per-
met d’installer des bibliothèques Windows (DLL) 
sous linux, et permet d’installer  des applications 
ou jeux spécifiques à Windows.


Installation de wine et xwine sur Ubuntu


Installation à partir des paquets synaptic:


Allez dans le menu « système », « administra-
tion »,puis cliquez sur « gestionnaire de paquets 
synaptic ».Entrez votre mot de passe à l’invita-
tion. Le fameux gestionnaire s’ouvre.
Allez ensuite dans le menu « Catégories » puis 
« dépots »; c’est ici même que vous allez choisir 
tous les dépôts. Sélectionnez les tous.


Les dépôts fonctionnent bien entendu avec une 
connexion internet (haut débit de préférence, 
ADSL ou Câble)


Cliquez sur le bouton raccourci « chercher »; 
Dans la fenêtre qui s’ouvre tapez « wine ». Sé-
lectionnez « Wine » et Xwine ». Cliquez sur « Ap-
pliquer » puis encore une fois sur « Appliquer » 
pour accepter d’installer des dépendances s’il 
y a lieu.


Création d’un lanceur


Cliquez droit sur le bureau, vous obtenez un 
menu déroulant « créer un lanceur » ; devant 
«nom», tapez Xwine, «Nom générique», tapez 
xwine et «commande» : xwine( en minuscule). 
Choisissez une icône ensuite en cliquant sur le 
bouton icône. 


Installation d’un programme:
 Photoshop 5 LE et Photoline 32 


Cliquez sur votre joli lanceur tout nouveau sur vo-
tre bureau. Xwine se lance tranquillement.
Toujours une histoire de clic :
 sélectionnez le menu déroulant en bas à gau-
che: puis « programmes », « Wine », « administra-
tion », « program ». Une fenêtre « gestionnaire de 


V


ƒCertains aimeraient imaginer que c’est du grand art.


Photoshop 
s’installe 


correctement 
avec Wine.


ƒ


Il faut disposer
d’un PC


pour que Wine
puisse être éulé.


ƒ
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Wine : lancer les applications Windows sans Windows


Logiciels


programmes » s’ouvre; Sélectionnez sans plus 
attendre « fichier »,un menu se déroule, cliquez 
sur « exécuter ». Dans la fenêtre « exécuter un 
programme », sélectionnez « parcourir ». C’est 
là qu’il faut repérer le petit dossier jaune en 
haut de cette fenêtre. À partir de ce dossier, 
remonter jusqu’au cdrom. Il faut alors trouver 
le fichier exécutable en .exe. Sélectionnez le 
puis avec le clic droit de votre souris vous le 
copiez. Cliquez sur « ouvrir » puis clic droit et 
coller le nom du fichier exe dans la ligne de 
commande. Cliquez sur ok et l’installation dé-
marre comme sur Wndows !


Pour Photoline, il suffit de le télécharger par  in-
ternet et d’autoriser Xwine à l’ouvrir une fois té-
léchargé. L’installation démarre toute seule.


Lancer une application


Ce qui suit est un peu fastidieu mais ça mar-
che à tous les coups.


Aller dans la fenêtre du gestionnaire de pro-
grammes :
« Fichier », puis « exécuter » (comme pour 
l’installation de Photoshop) puis « parcourir »; 
là vous sélectionnez la petite maison jaune 
et blanche, puis « my computer », le lecteur 
« c »,« program files » « Adobe », puis dossier 
« photoshop 5 LE» puis photosle.exe. Sélec-
tionnez-le, puis clic droit copiez-le, cliquez sur 
ouvrir et là vous collez le nom du fichier exé-
cutable ( photosle.exe)et cliquez ok . Le pro-
gramme se lance.


Grosse bidouille :
Vous pouvez par la suite enregistrer chaque 
nom de fichier exécutable dans un fichier tex-
te accessible depuis le bureau et le copier/
coller dans « exécuter » dans le gestionnaire 
de programmes.


Etienne Martin.


Sites de référence:


Wine : www.winehq.com/


XWine : (Site de Philippe Bouquet)
http://darken33.free.fr/


index.php?cat=2&rub=21
ƒ  Cette solution peut éviter de passer par Windows pour exploiter certains logiciels compatibles.


ƒ  Lancer le programme depuis la fenêtre «Gest ionnaire de programmes».
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Smartision :
la copie d'écran


aire une copie d’écran ou simplement 
d’une fenêtre sous Windows, relève 
parfois du parcours du combattant et 


il faut s’armer de patience pour arriver à 
ses fins. Pour preuve, il faut appuyer sur la 
touche « Impr Ecran » (au moins plusieurs 
fois, on ne sait jamais…) puis lancer un pro-
gramme comme Paint ou The Gimp, faire 
un clic droit ou un ctrl+v pour coller l’ima-
ge, utiliser les outils pour la rogner, l’enregis-
trer en lui donnant un nom, sans oublier le 
format (jpg, tiff, png, etc...) et, enfin, choisir 
son emplacement. Sous Mac, la simplicité 
s’impose puisqu’il faut juste une combinai-
son de touches pour obtenir une copie qui 
viendra se placer directement sur votre 
bureau. Il en est de même avec Linux en 
utilisant le logiciel Ksnapshot, par exemple. 
Ce qui est tout de même surprenant, c’est 
qu’au fil des multiples versions de Windows, 
rien n’a été élaboré par Microsoft pour 
supprimer la complexité du processus de 
copies d’écran en lui rendant une facilité 
d’utilisation. Fort heureusement, un logiciel 
Open Source du nom de Smartision, créé 
par Borland Delphi, est disponible pour 
parvenir à nos fins. Donc, direction Internet 
pour télécharger ce logiciel :
http://smartision-sc.sourceforge.net
Sur votre bureau, après téléchargement, 
une icône nommée « ssc-setup-2.3.exe » 
apparaît. Double cliquez sur celle-ci. On 
vous propose de poursuivre l’installation, 
cliquez sur « Yes ». Vous avez ensuite un 
message de bienvenue et clic sur « Next ». 
Impératif : acceptez la licence et appuyez 
sur « Next ». A ce moment, il vous est de-
mandé de déterminer la place de Smarti-
sion. D’office, il vous propose un emplace-
ment dans votre dossier des programmes 
et si vous agréez  ce choix, vous pouvez 
cliquer sur « Next ». Trois choix s’offrent alors 
à vous pour l’installation. Fixez-le sur « Install 
program only (without source) », c’est-à-
dire, seulement le programme sans le code 
source et clic sur « Next ». Une proposition 
d’emplacement pour le raccourci est déjà 
déterminée.  Laissez ce choix et cliquez sur 
« Next ». Maintenant, sélectionnez la lan-
gue en optant pour « French Version » et 
« Next ». Il s’affiche ensuite le récapitulatif 
de l’installation qui s’effectue en cliquant 
sur « Install ». Enfin, un dernier clic sur « Fi-
nish », et sans décocher quoi que ce soit 
car nous passons à l’utilisation du logiciel. 
Smartision est donc d’une utilisation relati-
vement simple mais nous pouvons encore 
en améliorer sa facilité d’emploi en modi-
fiant quelques paramètres :


- Premièrement :  Rendez-vous dans le 
menu « Fichier » puis « Paramètres » et 
dans «Options d’enregistrement» cochez 
« Toujours enregistrer automatiq. ». Modi-
fiez l’emplacement de l’enregistrement 
des captures de la façon suivante pour les 
obtenir directement sur le bureau:
C:\Documents and Settings\MonProfi-
leouMonNom\Bureau\image <%caption> 
<%num>.jpg
En conséquence, lorsque vous ferez une 
capture, l’image se placera automatique-
ment sur le bureau en commençant par le 
mot image, plus le titre de la fenêtre, dos-
sier, ou document pour <%caption> et le 
nombre de copies pour <%num> si vous 
avez l’intention d’en faire plusieurs exem-
plaires. Ce qui donnera par exemple: ima-
ge quejaiprise 1.jpg
Le format des images n’est disponible 
qu’en .jpg (ou .jpeg). Les autres formats ne 
sont pas reconnus.
- Deuxièmement : Dirigez-vous sur « Sélec-
tion de fenêtre », et prenez « Utiliser la fe-
nêtre active ».
- Troisièmement : Allez vers « Raccourcis 
clavier ». Vérifiez que « Utiliser les raccour-
cis » soit bien coché. Et pour éviter de faire 
une combinaison de touches, sélectionnez 
dans le menu déroulant « Impr. ecran ». 
Une simple pression du doigt sur cette tou-
che positionnera directement votre cap-
ture d’écran sur votre bureau.


Si vous souhaitez faire une copie entière 
de votre « bureau » qui peut, à lui seul, 
contenir plusieurs fenêtres ouvertes, il fau-
dra cliquer sur le fond de votre écran pour 
obtenir l’ensemble et ensuite, appuyer sur 
la touche « Print Screen ». Si votre choix se 
porte sur une fenêtre bien précise, il sera 
nécessaire de cliquer sur la bordure de 
celle-ci pour la sélectionner et appuyer sur 
la touche « Print Screen ». 
Nous émettrons juste une réserve après 
l’utilisation du logiciel Smartision. En effet, il 
ne nous est pas possible actuellement de 
sélectionner directement une simple zone 
sur l’écran comme, par exemple, deux fe-
nêtres, sans être obligé d’ouvrir un logiciel 
pour découper l’image. Nous espérons 
simplement que ce défaut sera pallié dans 
les prochaines versions par l’ajout, à Smar-
tision, des éléments nécessaires pour une 
sélection ciblée.


Alx.


ƒ1er étape, modifier cette ligne. ƒ2e étape, cocher ces éléments.


ƒ3e étape, changer les raccourcis. ƒExemple de copie de fenêtre.


ƒUne fois réduit, Smartision
      sera toujours actif et accessible
      dans la partie droite.


F
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n logiciel en open source de com-
pression / décompression qui sur-
passe certains logiciels payants, il 


faut l’avouer, c’est plutôt intéressant.
Ainsi 7-zip a tout pour plaire, une interface 
graphique agréable, une facilité d’utilisa-
tion extrême et des résultats époustou-
flants. Vous le trouverez d’ailleurs à ce 
lien :
www.7-zip.org
Son installation est absolument basi-
que.  Par un double clic de l’exécuta-
ble « 7z432.exe » placé sur votre bureau 
après son téléchargement, il se lancera et 
vous demandera directement où le pla-
cer. Il vaut mieux garder le choix en C:\                      
Program Files\7-zip et cliquer sur «Install». 
La barre verte vous montrera la progres-
sion de l’installation et vous n’aurez plus 
qu’à cliquer, lorsqu’il vous le proposera, 
sur le bouton « Finish ». 
En allant sur le bouton Démarrer, puis sur 
Programmes, vous trouverez 7-Zip File Ma-


nager. Lancez-le et une fois ouvert, diri-
gez-vous vers l’onglet «Tools» et sélection-
nez «Options». Puis, sur «Language», vous 
allez prendre «French (Français)». Il ne 
vous reste plus qu’à cliquer sur «Apply» et 
«Ok». Le logiciel est désormais en langue 
française ce qui est bien plus pratique. 
Gardez le logiciel ouvert car nous allons 
admettre que vous ayez un document à 
décompresser. Vous allez parcourir l’ar-
borescence de votre disque dur pour le 
trouver et une fois sélectionné, vous ap-
puyez sur «Extraire» (sigle moins). Cela 
ouvrira une nouvelle fenêtre de 7-zip et 
vous pourrez choisir l’emplacement où se 
fera la décompression et cliquez sur Ok. 
L’extraction va se faire et vous pourrez 
suivre l’évolution avec le temps restant 
et la vitesse. A propos, 7-zip permet de 
décompresser des fichiers tels que bzip2, 
gzip2, gzip, tar, zip, rar, tar.bz2, etc… Sauf 
les formats propriétaires tels que ceux de 
Stuffit (.sit, .sitx, etc...).


Si à l’inverse vous désirez faire une archive 
en .zip, 7z, BZip2, GZip, ou Tar, vous devez 
trouver le fichier en parcourant de nou-
veau l’arborescence et une fois sélec-
tionné, vous allez appuyer sur «Ajouter» (si-
gle plus). Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, 
et vous allez sélectionner le format de 
l’archive, le niveau de décompression, 
etc... Vous pouvez même lui attribuer un 
mot de passe. Votre choix étant fait, vous 
pouvez cliquer sur OK. 
Vous pouvez aussi utiliser le clic droit en 
sélectionnant le fichier à compresser ou 
à décompresser, ce qui est bien plus ra-
pide.
Il s’agit donc d’une excellente alterna-
tive à tous ces logiciels commerciaux qui 
nous obligent à les acheter après la pé-
riode d’évaluation ou d’attendre que les 
secondes s’écoulent avant de pouvoir les 
utiliser.


Alx.


7-zip :
compresser-décompresser


ƒ  En cliquant sur le sigle moins, vous décompresserez
       très facilement tous les fichiers.


ƒ  Exemple de compression d’un dossier.


ƒ Les options pour la compression d’un dossier
      sont nombreuses.


ƒ  Par un clic droit, vous obtiendrez
       le menu de 7-Zip.


Linux§ Windows§ Mac§
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Réseaux


Accédez aux réseaux 
Windows
1_ Introduction


Vous connaissez tous les systèmes de 
partages de fichiers ? Avant tous nos 
systèmes de partages actuels, existait 
uniquement le protocole FTP permettant 
ce partage de fichiers entre ordinateurs. 
Puis, Microsoft a créé son propre systè-
me : SMB (Server Message Block). 
Malheureusement, ce type de partage 
ne fonctionnait qu’entre Windows et 
OS/2. Si vous possédiez une machine 
sous GNU/Linux, vous n’aurez eu aucun 
moyen d’accéder aux partages SMB. 
C’est ici que Samba prend pleinement 
sa place. 
En effet, Samba permet aux machines 
UNIX d’émuler le fonctionnement du 
protocole NetBIOS ou LanManager de 
Windows.
Pour résumer, Samba est donc l’implé-
mentation de SMB sous Licence GPL.


Cet article n’est pas fait pour vous aider 
à configurer Samba.


2_ Fonctionnement


 2.1_ Qu’est ce que Samba ?
Samba est un serveur de fichiers pour 
Linux permettant d’accéder aux réseaux 
Microsoft Windows. Grâce à Samba, il 
devient possible de partager fichiers et 
imprimantes d’un serveur Linux vers des 
clients sous Windows de manière trans-
parente. Les clients Windows voient le 
serveur Linux comme un serveur Win-
dows NT.


 2.2_ Fonctionnalites
Samba ne permet pas uniquement de 
partager des fichiers et/ou des impri-
mantes.
Samba, dès sa version 3, permet de :
 - partager des fichiers/imprimantes
 - contrôleur de domaine pour clients de 
type Windows NT/2K/XP
 - serveur WINS
 - authentification Kerberos 5 et LDAP


3_ Se connecter
à un partage SMB


Sous Linux, il existe plusieurs méthodes 
pour accéder à des ressources SMB.


 


3.1_ Associer un partage de fichiers sim-
ple à notre arborescence
Il existe deux manières de le faire : 
 - soit avec la commande de montage 
basique : mount -t smbfs //hote/ressour-
ce /point_de_montage
 - ou avec la commande : smbmount //
hote/ressource /point_de_montage


Pour désassocier la ressource, deux ma-
nières de le faire encore une fois :
 - umount /point_de_montage
 - smbumount /point_de_montage


Si vous accédez à un partage de fichiers 
de cette manière, vous pourrez utiliser 
vos commandes Linux habituelles pour 
naviguer à travers le partage.


 3.2_ Utiliser le client en ligne de 
commande de Samba
Samba fournit un client permettant d’ac-
céder à des ressources SMB en ligne de 
commande : smbclient.
Cet utilitaire permet de lister les différen-
tes ressources partagées par un serveur 
SMB, y accéder ...


 -= Lister les ressources d’un ser-
veur SMB =-
 smbclient -L serveur


Une fois que nous avons identifié la res-
source desirée, il faut y accéder.


 -= Accéder à la ressource =-
 smbclient //serveur/ressource


 -= Accéder à une imprimante 


partagée =-
 smbclient //serveur/ressource -P
Cette commande va vous ouvrir une 
session sur l’imprimante. Pour demander 
une impression, il faut taper :
 print /chemin_vers_le_fichier
Vous pouvez récupérer la queue d’im-
pression actuelle avec la commande :
 queue


Il existe bien sûr des clients SMB graphi-
ques. Nous allons en présenter quelques-
uns.


 3.3_ Accéder à un serveur SMB, 
en mode graphique
 -= Smb4k =-
Smb4k est un client SMB pour l’interface 
graphique KDE :
 <image src=»images/smb_img1.
png»>


 -= Xfsamba =-
 <image src=»images/smb_img2.
png»>
 


4_ Références utiles


Site officiel de Samba :
www.samba.org


Site du laboratoire GNU/Linux :
www.labo-linux.org/index.php?
page=essentiels&id=476


Laboratoire Supinfo
pour les technologies Linux


ƒ SAMBA peut être géré depuis diverses interfaces graphiques.


OpenSource Magazine / n° 4 / mai-juin 2006��







WindowMaker, l'autre interface
graphique sous Cygwin


aviez-vous que, lorsque vous avez 
coché la case en forme de «S» 
avec «Install» au moment de l’ins-


tallation de X11 sous Cygwin (cf Open-
source-Magazine n°1), vous avez installé 
en même temps WindowMaker ?
Comment le lancer ? Vous allez pouvoir 
vous servir à nouveau de ce fameux 
Cygwin, en faisant un double clic sur son 
icône. Vous allez avoir un Terminal qui 
va se lancer et vous allez pouvoir rentrer 
cette commande:
$ xinit.exe /usr/X11R6/bin/wmaker.exe
Et vous voilà  ainsi avec une autre inter-


face graphique de Linux. Cependant, 
il n’y a aucune évolution majeure pour 
Window Maker à l’inverse de KDE, Gno-
me ou encore Enlightenment.
Pour en revenir à Window Maker, le menu 
s’obtient avec un simple clic droit et vous 
pouvez naviguer à l’intérieur de celui-ci 
grâce à votre souris. Et, en regardant 
dans le menu Applications vous remar-
querez Gimp, Abiword, Dia, OpenOffice, 
etc... Malheureusement, aucun de ces 
logiciels n’est installé par défaut.
Par contre, vous pouvez lancer les logi-
ciels que vous avez pu installer comme 


FontForge (voir article) ou encore Scribus 
(voir article) à travers Window Maker.
Pour FontForge ouvrez un Xterm (clic 
droit) et rentrez la commande suivante :
/usr/local/bin/fontforge.exe
Il en sera de même avec Scribus, ouver-
ture d’un Xterm, et vous devrez rentrer 
cette commande :
/opt/scribus/1.2/bin/scribus.exe


Alx.


http://www.windowmaker.org/


ƒ  C’est la commande à rentrer dans Cygwin.


ƒ  Window Maker est bien, mais n’a pas vraiment évolué.


ƒ  Vous pouvez lancer Scribus depuis Window Maker.


ƒ  Window Maker fait partie de X11. ƒ  FontForge fonctionne très bien aussi.


S
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Cygwyn


Fontforge e t Cygwin
ous avez pu voir précédemment 
comment installer KDE sur Win-
dows grâce à Cygwin. 


Et bien, nous allons installer FontForge, 
une application Open Source qui per-
met de créer ses propres polices, à partir 
de Cygwin. Et vous serez, à cette occa-
sion, amené à utiliser des lignes de com-
mande. Mais cela est très simple.
Nous allons commencer en téléchar-
geant le fichier nécessaire pour l’installa-
tion de FontForge que vous trouverez à 
cette adresse:
http://prdownloads.sourceforge.net/
fontforge/fontforge_cygwin-20050811.
tar.bz2?download  (5Mo)
Il s’agit d’un fichier en .tar.bz2 qu’il vous 
faudra décompresser avec le logiciel 
Stuffit ou WinRar. Nous avons décidé de 
prendre WinRar pour cette occasion.
Le plus simple est de décompresser le 
dossier sur votre bureau, et de le renom-
mer le plus simplement possible, en gar-
dant juste le nom «fontforge».
Vous allez devoir, pour commencer, bas-
culer le fichier FontForge au coeur de vo-
tre système à cet endroit très précis: c:\
cygwin\usr\local\bin (pour cela cliquez 
sur l’icône Mon Ordinateur, puis l’icône 
du disque dur (C:), ensuite le dossier, 
cygwin, usr, local et le dossier bin).
Maintenant, il vous faut lancer Cygwin 
par un double clic sur son icône, afin 
d’obtenir un Terminal. 
Entrez ces lignes en appuyant sur «entrée» 
à la fin de chaque phrase (image 1):


$ mkdir -p /usr/local/share/fontforge /
usr/local/bin /usr/local/man/man1 
$ cd /usr/local/bin/fontforge/
$ mv *.ui /usr/local/share/fontforge
$ mv fontforge.1 /usr/local/man/man1
$ mv fontforge.exe /usr/local/bin


Si vous n’avez obtenu aucun message 
d’erreur, cela veut dire que la création 
des dossiers et le transfert des fichiers se 
sont très bien déroulés. Si, au contraire, 
vous avez eu des messages d’erreurs, 
cela signifie que vous avez soit mal placé 
le dossier en C:, soit le nom attribué pré-
cédemment ne correspond pas à « font-
forge ». 
Donc, si vous n’avez eu aucun problème, 
vous pouvez fermer Cygwin, car nous en 
avons fini avec lui pour l’instant. 
Il ne nous reste plus qu’un seul fichier à 
éditer pour pouvoir utiliser FontForge. 
Rendez-vous donc dans votre disque 


dur à cet endroit (image 2) c:\cygwin\
home\yourname\.bashrc (cliquez sur 
l’icône Mon Ordinateur, puis l’icône du 
disque dur (C:), ensuite le dossier cygwin, 
home, votrenom, et le fichier .bashrc) 
pour justement modifier le fichier .bashrc. 
Il suffit de l’ouvrir avec n’importe quel 
éditeur de texte. WordPad ou Notepad 
suffiront largement (images 3 et 4). Voici 
les lignes à rentrer (image 5):
PATH=${PATH}:/usr/local/bin ; export 
PATH
MANPATH=${MANPATH:-}:/usr/local/
man ; export MANPATH


Sauvegardez le tout, mais ne changez 
surtout pas le nom du fichier!
Maintenant, vous allez relancer 
Cygwin et entrer la commande 
suivante :


$ Xwin -multiwondow -clipboard 
&


Une multitude de lignes vont défi-
ler.  Puis, vous aurez ceci:
winClipboardProc - XOpenDis-
play <> returned and successfully 
opened the display.
Tapez sur la touche Entrée de vo-
tre clavier, et pour finaliser, rentrez 
la ligne suivante :


$ fontforge.exe


Et vous voilà avec FontForge, 


formidable application vous permettant  
de créer vos propres polices (image 6). 
Il est d’ailleurs conseillé de se référer au 
Hors Série n° 11 d’Avosmac (p. 22-23) 
pour l’utilisation de ce logiciel. 


Alx.


http://www.win-rar.com/


http://www.stuffit.com/win/standard/


http://fontforge.sourceforge.net/


http://prdownloads.sourceforge.net/
fontforge/fontforge_cygwin-20050811.


tar.bz2?download


ƒVoici les commandes que vous allez devoir entrer dans Cygwin.


ƒVeuillez éditer le fichier .bashrc...


image 1


image 2


V
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Cydwin


Fontforge e t Cygwin


ƒ Un minimum d’habileté et beaucoup de patience vous aideront à la réalisation de votre propre police.


ƒ ...avec Worpad ou Notepad.


image 3 image 4


image 5


image 6


ƒCes lignes vont vous permettre d’utiliser FontForge.
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Application internet


Gérer des cours en ligne avec la plateforme Claroline


oici une solution qui devrait plaire 
aux pédagogues, formateurs ou 
professeurs à la recherche d’un 


outil simple et ergonomique pour la mise 
en place de cours en ligne. Claroline est 
une véritable plate-forme permettant à 
des gestionnaires de cours de créer et 
administrer des sites webs dédiés à la for-
mation en quelques clics. La plate-forme 
permet entre autre de :


# Composer des QCM (Questionnaire à 
Choix Multiple).
# Publier des documents dans tous les 
formats (Word, PDF, HTML, Video...) ainsi 
qu’éditer des pages en ligne.
# Administrer des forums de discussion 
(publics ou privés).
# Structurer un agenda avec des tâches 
et des échéances.
# Publier des annonces (aussi par cour-
riel).
# Rédiger en ligne une description pour 
chaque cours.
# Gérer une liste de liens.
# Créer des groupes de participants (et 
leur octroyer également des outils de tra-
vail en ligne).
# Permettre aux participants de soumet-
tre des travaux.
# Consulter des statistiques de fréquen-
tation et de réussite aux exercices.
# Créer des wiki pour chaque cours.


Tout cela sans nécessiter de compéten-
ce particulière en informatique. Techni-
quement parlant, vous devez seulement 
être familiarisé avec votre navigateur 
préféré. On vous demandera de taper 
des textes dans des formulaires, de cli-
quer sur des boutons OK et de préparer 
sur votre propre ordinateur des docu-
ments de qualité pour les placer sur votre 
site. Rien de plus.


Côté administrateur, l’installation ...


Concrètement, il vous faudra vous mu-
nir d’un serveur web (Apache fera très 
bien l’affaire mais IIS peut convenir éga-
lement) avec PHP ainsi que d’au moins 
une base de donnée MySQL pour les 
données de la plate-forme (cf OSM n° 2). 
Claroline dispose en effet de deux mo-
des d’installation : mono ou multi base 
de données (une base par cours créé ou 
une base pour le tout, ce qui peut s’avé-
rer utile sur certains hébergeurs). Rendez-


vous ensuite sur la page de télécharge-
ment de Claroline (http://www.claroline.
net/download.htm) et téléchargez-y la 
dernière version.


Une fois l’archive dézippée dans le ré-
pertoire public de votre serveur (typi-
quement /var/www sous linux) tapez l’url 
suivante dans votre navigateur et pour 
commencer l’installation proprement 
dite :


http://localhost/claroline/claroline/
install/ (ou localhost peut éventuelle-
ment être remplacé par l’URL de votre 
serveur lors d’une installation web non 
locale)


Vous devriez dès lors suivre une série 
d’étapes pour préciser les différents pa-
ramètres de la plate-forme tels que : 


 - la connection à MySQL, 
 - le login et mot de passe administra-
teur, 
 - la langue de la plate-forme (plus d’une 
trentaine sont disponibles!) 
 - le nom du site, de votre organisation
 - l’email de contact
 - ... 


Pour une installation de test sur votre ma-
chine, il est recommandé de simplement 
laisser les valeurs entrées par défaut dans 
les champs proposés. Tous ces paramè-
tres pourront de toute façon être chan-
gés par la suite si nécessaire (excepté le 
mode multi ou mono DB). L’avant derniè-
re étape ( Step 8 of 9 : Last check before 
install)  récapitule ensuite l’ensemble des 
informations données, il est toujours bon 
d’imprimer cette page.  


N’oubliez pas de confirmer cette der-
nière étape, un message final devrait en-
suite vous certifier la bonne conduite des 
opérations.


Créer un cours


Ça y est, la plate-forme est installée, vous 
devriez pouvoir accéder à la page d’ac-
cueil de votre nouveau campus virtuel 
vià l’url suivante :
http://localhost/claroline/. 


ƒ Téléchargez la dernière version de Caroline.


ƒVoici la page d'accueil de votre propre campus.


ƒ  Première page de l’installeur.


ƒAvant-dernière étape de l’installeur résume
       l'installation.


V
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Gérer des cours en ligne avec la plateforme Claroline


Connectez-vous maintenant avec vo-
tre nouveau login d’administrateur, une 
nouvelle série de liens apparaitront sur 
la page de garde. Pour créer un cours, 
cliquez simplement sur «Créer un site de 
cours» en dessous du titre «Liste de mes 
cours». On vous demandera ensuite 
d’entrer les différentes informations rela-
tives au cours : titre, catégorie, langue,... 
et confirmer en cliquant sur le bouton 
Ok. Le cours créé, il devrait apparaitre 
dans votre liste. En cliquant sur son nom, 
vous accéderez à sa page d’accueil, 
encore vierge de contenu et de présen-
tation mais où se trouvera déjà un menu 
(configurable) d’outils très complet sur la 
gauche (wiki, exercices, documents en 
ligne, parcours pédagogiques, forum, 
chat, agenda,...)


C’est parti...


Typiquement la plate-forme permet 
trois statuts d’utilisateurs différents : l’ad-
ministrateur qui a un accès complet à 
toutes les parties du campus, les forma-
teurs/professeurs qui pourront créer des 
espaces de cours comme expliqué pré-
cédemment, et les apprenants qui pour-
ront s’inscrire aux cours et y participer. 
Chaque cours peut être rendu public 
ou privé, avec ou sans inscription préa-
lable, selon les désiratas de ceux qui en 
sont gestionnaires. A tout moment, vous 
pouvez aussi passer aisément de la vue 
d’édition des contenus de votre cours à 
la vue «étudiant» qui reflète ce que les 
apprenants verront en utilisant le lien 
pratique en haut à droite dans la page 
de votre cours.


Libre à vous maintenant de tester les 


différents outils que votre cours contient 
et d’établir, selon vos affinités pédago-
giques pour une approche ou l’autre, 
la priorité sur certains outils (forum, exer-
cices individuels en ligne, création de 
groupes de travail,...). Il vous est toujours 
possible de désactiver les outils non-uti-
lisés en modifiant le menu de gauche 
(voir le lien «Modifier la liste d’outils»).


Nous n’allons pas passer en revue la 
totalité des outils disponibles. Mais pré-
sentons tout de même l’un d’entre eux, 
l’outil d’exercices. Vous pouvez y créer 
plusieurs questionnaires à partir d’une 
banque de questions que vous réali-
sez préalablement et que vous pouvez 
à tout moment réutiliser pour d’autres 
questionnaires. Plusieurs types de ques-
tions sont possibles : choix multiples à ré-
ponse unique, choix multiples à réponses 
multiples, tableaux de correspondance, 
remplissage de blancs et simple question 
Vrai/Faux. 


Les exercices sont également paramé-
trables avec différents critères tels que : 
l’affichage alétoire des questions, l’ap-
plication d’un temps limite, un nombre 
limité de tentatives, ... Une fois vos exerci-
ces créés, vous pourrez également les or-
ganiser sous forme de séquences appel-
lées parcours pédagogiques (à l’aide de 
l’outil du même nom). Les parcours une 


fois créés peuvent être suivis à l’aide des 
statistiques, ou également exportés au 
format SCORM/IMS (plus d’information 
sur ce standard ici : http://www.adlnet.
org) pour les utiliser sur d’autres plates-
formes compatibles avec cette norme. Il 
existe également des outils auteurs com-
patibles avec lesquels vous pourrez créer 
des parcours complets, puis les importer 
dans Claroline.


 
La plate-forme Claroline est un projet 
opensource (sous licence GPL) initiale-
ment créé à l’université Catholique de 
Louvain (en Belgique), elle a rapidement 
connu un grand succès en Belgique et 
en France.
Aujourd’hui son développement et sa 
maintenance sont assurés par une com-
munauté essentiellement centralisée à 
l’UCL (www.ipm.ucl.ac.be) et au CERDE-
CAM (centre de recherche de l’ECAM, 
à Bruxelles www.cerdecam.be) Une 
communauté importante de personnes 
contribuent également à son améliora-
tion et à sa traduction dans plus d’une 
trentaine de langues.
Une documentation complète en fran-
çais (sous forme de wiki) est disponible 
à l’adresse suivante : www.claroline.net/
doc/fr. N’hésitez pas non plus à vous ren-
dre sur le forum où développeurs et utili-
sateurs se côtoient régulièrement pour y 
discuter des usages, cas pratiques d’ins-
tallation et évolutions futures de la plate-
forme.
La première conférence des utilisateurs 
de Claroline sera également organisée 
ces 22 et 23 mai 2006 à l’UCL (plus d’in-
formations sur http://accu.claroline.net). 


Guillaume Lederer.


ƒ La page de garde du premier cours créé.


ƒ Le haut de la page d'accueil d'un cours.


ƒ La page de création d'une question.
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Sesamath : le premier 
manuel scolaire libre


’association Sesamath proposait 
déjà depuis son site un excellent lo-
giciel utilisable en ligne d’exercices 


de mathématiques pour les niveaux al-
lant de la 6e à la seconde, Mathenpo-
che. La voici qui se lance dans l’édition 
d’un manuel scolaire, « Sesamath 5e », 
qui a la particularité d’être le premier 
manuel libre collaboratif ! 
Pendant un an, plusieurs dizaines d’en-


seignants ont tra-
vaillé de concert 
pour proposer pour 
la rentrée prochaine 
et pour une somme 
modique un ouvra-
ge qui corresponde 
parfaitement au 
programme de 5e en 
mathématiques ainsi 
qu’aux besoins réels 
d’utilisation en clas-
se. Contrairement à 
la concurrence, ce 
manuel fait la part 


belle aux technologies de l’information 
et de la communication en faisant ap-
pel notamment à des logiciels de géo-
métrie dynamique (Tracenpoche de Se-
samath), à des tableurs, des instruments 
virtuels, etc.


L’originalité du concept réside dans le 
fait que placé sous licence GNU/FDL, il 
peut être modifié par les utilisateurs.
Ce manuel, dont la version dédiée aux 
classes de 4e est en préparation,s’inscrit 
dans la continuité des produits Mathen-
poche 5e édités par Generation 5. 
Le manuel comme les logiciels produits 
par Sesamath peuvent être téléchargés 
librement (format texte OpenOffice ou 
PDF) ou bien commandés sur CD auprès 
de Generation 5 (dont 45 c sont reversés 
à l’association). 
Sesamath propose une collection 
d’autres solutions libres à télécharger 
depuis le site et toutes dédiées aux ma-
thématiques.


http://manuel.sesamath.net/
http://manuel.sesamath.net/


index?page=telecharger
http://mathenpoche.sesamath.net/


index2.php
http://tracenpoche.sesamath.net/


ƒCe manuel est le résultat d'un travail sérieux.


e site Yeccoe.org consacré 
à « Linux et l’infographie » 
est surtout dédié à deux 


logiciels open-source que nous 
affectionnons : The Gimp et Scri-
bus. Gorgé de trucs et astuces 
pour les graphistes (« comment 
coloriser une photo noir et blanc 
sous Gimp » par exemple), mais 
aussi de manuels (notamment 
un manuel en français pour 
maîtriser Scribus), Yeccoe.org 
est une mine d’idées pour par-
faire sa maîtrise des deux belles 
applications qu’offrent les dé-
veloppeurs du monde libre.
Le forum permettra aux utilisa-
teurs de Scribus de poser des 
questions et d’attendre l’aide 
d’autres internautes avisés.


http://yeccoe.free.fr/


Scribus et The Gimp
par l'exemple


ƒ Le site Yeccoe est destiné aux utilisateurs  
       de Scribus et de The Gimp.


L


Linux§ Windows§ Mac§


L Si vous êtes un adepte d’Ubuntu, 
une visite au site Planet.ubuntu-fr.org 
doit devenir une saine habitude.
Il s’agit d’un prolongement du site 
officiel Ubuntu-fr.org déjà cité dans 
nos colonnes.


Planet-ubuntu-fr.org est un blog grâ-
ce auquel la communauté des uti-
lisateurs peut partager les humeurs 
des animateurs du site mais aussi et 
surtout, les trucs et astuces. 


Il y en a des dizaines, sans compter 
les milliers de réponses apportées 
dans le forum aux utilisateurs un peu 
perdus.


http://planet.ubuntu-fr.org/


Encore un truc 
Planet
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oici un des sites les plus complets 
qui se puissent trouver sur la toile 
au sujet d’Unix, aussi bien pour dé-


butants que confirmés.
Aux premiers s’adresse une page sur 
les principales commandes de Terminal 
pour apprendre à manipuler répertoires 
et fichiers. À chacun des shell est consa-
crée une page où il est traité à part en-
tière. Ainsi, celui qui utilise tcsh ira sur la 
page dédiée à csh, tandis  que les uti-
lisateurs  de bash  ou zsh  se reporteront 
respectivement aux pages dédiées à sh 
ou ksh (1). Enfin, chose peu courante: 
Isabelle Volant offre à son visiteur un véri-
table manuel d’utilisation des expressions 
régulières et des commandes sed et awk 
- en français, s’il vous plaît.


François Giron.
www.shellunix.com/index.html


(1) tcsh, bash et zsh étant
des dérivés de csh, sh et ksh.


Le site d'Isabelle Volant 
est Unix


ƒ Pour les passionnés de la ligne
       de commande, le site d'Isabelle Volant 
       est une excellente adresse.


V


n des sites incontournables 
consacrés à Linux et à BSD est 
le site de nos voisins du Qué-


bec, Quebecos.com. Sur place, 
vous trouverez, outre l’excellent ac-
cueil des animateurs de ce site, une 
rubrique dernière nouvelle (Accueil) 
parfaitement à jour et très bien in-
formée. Une fois l’actualité parcou-
rue, vous pourrez vous inscrire en 
tant que membre et participer au 
forum de discussion qui abonde en 
sections ciblées : matériel, gravure, 
son, graphisme, internet, comman-
des Linux, SuseLinux, Fedora Core, 
Debian GNU/Linux, etc. A la section 
des téléchargements, vous pourrez 


récupérer plus d’une centaine de 
distributions Linux, mais aussi des 
Live-DVD, Live-CD, Live-USB et des 
distributions BSD. 
La rubrique Dossiers (tests, entrevues, 
tutoriaux), comme son nom l’indi-
que, a pour vocation de proposer 
des articles plus approfondis sur des 
sujets particuliers. Le site Quebecos.
com manquant de rédacteurs pour 
animer ladite rubrique qui ne de-
mande qu’à s’enrichir, n’hésitez pas 
à leur apporter un coup de main. 
Le blog du site est enfin le lieu où 
vous pourrez donner votre point de 
vue sur un des sujets abordés.


www.quebecos.com


La mine d'OS québéquoise


U


ƒ Le forum du site quebecos.com
       est d'une extraordinaire richesse.
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Application internet


Rester à l'Office sur internet
ans le n°3 d’Opensource-Magazine nous 
avons évoqué l’existence de Writely, 
un système en ligne de rédaction et de 


conversion de fichiers compatibles avec la suite 
Microsoft Office. L’avantage d’un tel procédé 
est qu’il permet de s’affranchir et du paiement 
de la licence, et du téléchargement d’un logi-
ciel lourd comme OpenOffice.org. En dépanna-
ge, Writely est donc un service qui peut apporter 
un coup de main salvateur. 
Writely n’est pas seul à exploiter le filon. GOffice 
est une autre solution tout à fait intéressante. 
Une fois inscrit (Sign up ! sur la page d’accueil 
puis remplissez le formulaire et enfin, une fois 
le mail de confirmation reçu, cliquez sur le lien 
d’activation), GOffice qui n’est hélas pas traduit 
en français, est capable de rédiger un texte pro-
prement comme vous le feriez sous OOo. Vous 
pouvez également éditer des feuilles de calcul 
(fonction tableur) en important des feuilles au 
format .xls créées avec Excel de Microsoft. Il 
n’est pas possible en revanche d’effectuer ses 
propres calculs. De même que l’option Présen-
tation n’est pas encore disponible. GOffice pro-
pose enfin l’édition et l’envoi de cartes person-
nalisées (Desktop Publishing).
Sous Mac OS X comme sous Windows, veillez à 
travailler avec un autre navigateur que Safari. 


www.goffice.com
ƒ gOffice fonctionne comme Writely et propose en ligne une solution alternative
       aux suites bureautiques.


D
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Tester Linux en live-CD 
sur Mac


Macintosh


Li-nux... Ces deux syllabes font frémir 
d’angoisse tous les éditeurs de logiciels 
commerciaux, Microsoft en tête. La raison 
en est simple. Linux est un environnement 
gratuit qui peut s’installer sur un Mac com-
me sur un PC et qui se télécharge à l’envi 
depuis internet.


Une fois ce système d’exploitation 
concurrent de MacOS X et surtout de 
Windows, en place dans votre ordinateur, 
une immense bibliothèque de logiciels 
tous aussi faciles d’accès car pour la plu-
part gratuits ou libres (The Gimp, OpenOf-
fice.org, Scribus, Gnumeric, Grisbi, etc), 
s’ouvre à vous. 


Pour celles et ceux qui veulent aller 
plus loin que la simple utilisation de logi-
ciels libres sur Mac soit directement, soit 
par l’entremise de X11 (installation par 
Fink notamment), il existe deux solutions. 
La première consiste à installer une distri-
bution Linux sur une partition du Mac. Mais 
l’affaire peut paraître délicate pour un 
débutant et gourmande en espace dis-
que. L’autre solution, de loin la plus simple 
pour découvrir, c’est d’utiliser un « Live CD 
Linux ». Rien à voir avec un quelconque 
concert du groupe Linux. Il s’agit de créer 
un CD qui, une fois inséré dans le Mac, 
permettra de redémarrer directement sur 
ce système d’exploitation sans affecter le 
contenu du Mac. 


Télécharger et créer un CD live Ubuntu 
(ou Kubuntu)


Téléchargez d’abord l’image ISO du 
futur disque. Cette image de disque vir-
tuel, vous devriez la trouver sans trop de 
difficulté sur le site Ubuntu-fr.org dans la 
section des téléchargements. Il suffit de 
cliquer sur un site de téléchargement 
(peu importe) puis de choisir la ligne : 
«PowerPC live CD». Une image de 620 Mo 
sera téléchargée sur votre disque dur. Le 
téléchargement peut prendre un peu de 
temps si vous êtes nombreux sur la planè-
te à avoir la même idée. 


Une fois que vous avez l’image .iso, 
lancez Utilitaire de disque et glissez l’ima-
ge vers la colonne de gauche pour sa pri-
se en compte. Sélectionnez l’image (pas 
le disque monté à l’icône blanche) puis 
cliquez sur Graver et gavez le Mac d’un 
CD vierge. Le CD gravé, laissez-le dans 
le Mac et redémarrez l’ordinateur en ap-
puyant sur la touche C lors de la remise en 


route. Le CD Live fonctionne sur les Mac 
équipés de G3, G4 mais aussi G5.


Que se passe-t-il alors ?


Le fait d’appuyer sur C indique au Mac 
de rechercher un système d’exploitation 
non pas sur le disque dur mais sur un CD. 
Et il va trouver Ubuntu. Un écran noir s’affi-
che avec ce simple mot d’accueil : Boot. 
Si vous ne faites rien, quelques secondes 
plus tard, le système Ubuntu démarre. 
Tout est limpide. Sélectionnez votre lan-
gue, votre pays, votre clavier. C’est tout ! 
Quelques dizaines de secondes plus tard, 
le bureau Gnome s’affiche (vous pouvez 
choisir le bureau KDE avec un CD live de 
la distribution Kubuntu) et vous pouvez ex-
plorer ce nouvel environnement. 


Que peut-on faire ?


Dans la version « Gnome » vous dé-
couvrirez The Gimp, OpenOffice.org, 
XSane, Firefox, Evolution, etc. La version 
KDE embarque non pas la suite KOffice 
(sauf quelques modules) mais OpenOf-
fice.. Tous ces logiciels peuvent être utili-
sés normalement, encore faut-il pouvoir 
enregistrer vos productions. Le montage 
d’un disque interne ou d’une partition 
n’est pas automatique et pas vraiment 
d’une grande simplicité. Préférez donc 
une simple clé USB qui devrait être prise 
en compte très facilement. Vous pourrez 
enregistrer dessus l’ensemble de vos tra-
vaux. Vous pourrez aussi communiquer 
avec un autre poste par câble ethernet et 
aller sur internet par modem. Mais si vous 
souhaitez vraiment travailler avec Ubuntu, 
un conseil, installez-le à demeure.


La solution la plus fiable est encore de 


dédier tout ou partie d’un Mac à Ubuntu. 
Il est possible de télécharger l’image d’un 
seul disque qui installe plus que le strict mi-
nimum puisqu’il reprend ce qui se trouve 
dans le CD Live. Une fois le système en 
place et la communication correctement 
paramétrée, vous pourrez compléter l’ins-
tallation avec de nouveaux logiciels.


ƒ  Ubuntu est optimisé avec l’environnement
        Gnome


ƒ  L’environnement KDE est aussi disponible
       avec Ubuntu.


ƒ  Graver l’image -iso avec l’utilitaire de disques.


Le CD live démarre sur Mac Mini sans 
aucun problème. Le démarrage sur iMac G5 
est en revanche plus compliqué. Lorsque le 
message « Boot » est affiché, il faut taper : 
live-power4 (attention le cliquer est en 
Qwerty, vous trouverez donc le W sur la 
touche Z). Et encore, si l’iMac accepte de 
prendre en compte le CD, il s’arrête quel-
ques instants plus tard en prétextant un 
problème de lecteur de cédérom...
Sur un iMac G4, nous n’avons rencontré 
aucun souci de procédure au lancement.  


Télécharger : www.ubuntu-fr.org/


En savoir plus :
http://framasoft.net/article3134.html
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Installer Ubuntu
sur un vieil iMac G3


Macintosh


l faut bien le reconnaître, Ubuntu est 
d’une simplicité réjouissante aussi bien 
en installation qu’en utilisation. Nous 


avons décidé récemment de l’installer sur 
un iMac G3 (600 Mhz).
Cet iMac était donc déjà  partionné et 
possédait le système MacOS X. L’autre 
partition de 20 Go était absolument libre 
pour recevoir Ubuntu 5.10.
Nous l’avons installé en suivant les instruc-
tions et tout s’est déroulé sans aucun pro-
blème.
Puis, au redémarrage de la machine, 
nous avons eu à l’écran deux choix, Ma-
cOS X ou Ubuntu. Ne sélectionnant rien, 
le système Ubuntu s’est automatiquement 
lancé en affichant correctement le logo, 
les infos, etc. Tout s’est impeccablement 
bien passé jusqu’à l’apparition de la page 
contenant les données « identifiant » et 
« mot de passe ». Et là, amer constat, notre 
iMac est devenu d’une extrême lenteur, à 
la limite de l’inutilisable et la souris, acces-
soire primordial, se déplace à la vitesse du 
gastéropode anémique saisi par instants 
de soubresauts convulsifs. 
Nous nous mettons aussitôt en recherche 
d’une solution et découvrons qu’il s’agit 
d’un problème récurrent des G3 tournant 
sous Ubuntu Breezy Badger. Plusieurs solu-


tions sont données.  Pour cela, revenons 
au problème rencontré sur la page d’ac-
cueil d’Ubuntu, c’est à dire celle avec 
l’identifiant, et vous allez combiner les tou-
ches «control - alt/option - F1». Ceci risque 
de prendre quelques secondes, mais vous 
en avez besoin car il faut passer en mode 
console. D’ailleurs, si vous souhaitez reve-
nir au mode graphique, il faudra appuyer 
sur «control - alt/option - F7», mais pour 
l’heure restons en mode texte. Nous allons 
retranscrire par la suite ce que nous avons 
à l’écran. Dans notre cas :


Ubuntu 5.10 «Breezy Badger» Alx-Ubuntu 
tty1
Alx-Ubuntu login: alx-ubuntu <--- (il s’agit 
de taper pour vous votre nom d’utilisateur)
password: *****  <--- (il s’agit du mot de 
passe de votre compte utilisateur)


Etonnement, il n’est pas possible de se 
connecter directement en root et il faut 


entrer dans un premier temps avec votre 
compte utilisateur. Vous aurez ensuite dif-
férentes lignes comme «last login» et diver-
ses informations. Notre objectif est de mo-
difier le fichier «xorg.conf» et cela devra se 
faire en root.
Voici la commande à rentrer:


alx-ubuntu@alx-ubuntu:~$ sudo pico 
/etc/X11/xorg.conf
password:***** (il s’agit du mot de passe 
root)


Ce fichier va s’ouvrir et vous allez devoir 
aller avec la flèche du bas de votre cla-
vier jusqu’à la ligne Section «Module» et ra-
jouter une dièse «#» devant la ligne Load 
«dri». En résumé, cela donnera :


Section «Module»
 Load «GLcore»
 Load «i2c»
 Load «bitmap»
 Load «ddc»
# Load «dri»
 Load «extmod»


Vous pouvez vérifier au cas où dans la 
section «Monitor» si dans «HorizSync» vous 
avez bien les coordonnées «60-60» et dans 
«VertRefresh» la valeur «75-117».
Une fois ces modifications apportées, vous 
allez pouvoir combiner les touches «Control 
- x» pour enregistrer, puis, la lettre «O» pour 
oui, et finalement, appuyer sur la touche 
«entrée» pour quitter pico. De nouveau en 
ligne de commande, vous allez entrer la 
commande «reboot» pour redémarrer vo-
tre Mac. Vous n’aurez d’ailleurs pas besoin 
de taper votre mot de passe root.


alx-ubuntu@alx-ubuntu:~$ sudo reboot


Une fois sur la page d’accueil Ubuntu, vous 
remarquerez que votre système est bien 
plus réactif et fonctionnel, et vous pourrez 
en profiter pleinement cette fois-ci.


Alx.


I
ƒ  Le fichier xorg.conf doit être modifié.


ƒ  Il faut désactiver le chargement de «dvi» pour résoudre les problèmes de lecteur sous PowerPC G3.
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Macintosh


L est tout à fait possible de faire cohabiter 
ces deux systèmes sur un même disque 
dur internet d’un Mac.  Vous aurez moins 


de difficulté si votre Mac est de type G3 ou 
G4. 


Attention, sauvegardez sur un support 
externe (DD ou DVD) l’absolue totalité des 
données contenues dans votre Mac avant de 
procéder à cet exercice pour ne rien perdre 
de vos documents. Une fois cette sauvegarde 
réalisée, suivez le guide.


Redémarrez le Mac avec le CD d’installa-
tion du système d’exploitation Mac OS X et 
sélectionnez dans la barre supérieure l’outil 
Utilitaire de disque après avoir choisi la lan-
gue. 


Grâce à cet utilitaire, partitionnez le dis-
que interne du disque du Mac en plusieurs 
morceaux. Nous avons ainsi partitionné en 
deux parties un disque dur d’un Mac mini (80 
Go) en un morceau de 20 Go destiné à Mac 
OS X Tiger au format «Mac OS journalisé» 
d’une part, et en un autre morceau de 60 
Go au format «Espace libre» d’autre part. Le 
choix «Espace libre» est important pour que 
le CD d’installation Linux puisse n’exploiter 
que cette portion du disque.


Vous avez ici le choix entre poursuivre 
l’installation de Mac OS X sur la seule parti-
tion qu’il reconnaît, celle de 20 Go préparée 
en Mac OS journalisé, soit redémarrer tout 
de suite avec le CD d’installation de Linux.


En appuyant sur C au démarrage vous 
forcez le démarrage sur le CD d’installation 
quel qu’il soit.


En maintenant le bouton de la souris en-
foncée au démarrage vous forcez l’éjection 
du CD si d’aventure vous rencontrez quel-
ques soucis de ce côté-ci.


Une fois que vous avez redémarré avec 
le CD d’installation Linux, une distribution 
Ubuntu par exemple, procédez comme d’ha-
bitude : choix de la langue, choix du clavier, 
etc. 


Lorsque vous êtes arrivé à la section 
«Partitionner les disques avec l’outil part-
man» prenez garde de NE PAS choisir la li-
gne sélectionnée par défaut (Utiliser intégra-


lement le disque IDE1 maître (hda) mais de 
sélectionner au contraire celle du dessous.


Utiliser le plus grand espace disponible 
possible


Ubuntu ne se servira alors que de la par-
tition d’espace libre (pour s’en assurer, sé-
lectionner revenir en arrière). En validant, 
l’installateur va créer la partition Home (/) 
ext3 pour abriter Linux-Ubuntu et une parti-
tion swap d’1,5 Go. 


La partition contenant Mac OS X au for-
mat hfs+ sera préservée ainsi que la parti-
tion de démarrage d’1 Mo.


Une fois terminé, lorsque vous redémar-
rerez le Mac, vous pourrez choisir entre dé-
marrer sur Linux (appuyez sur la touche L 
après le son de démarrage), le CD système 
s’il est encore dans la machine (C enfoncé) 
ou sur Mac OS X (X au démarrage).


Si vous n’avez pas accès à ces choix, 
maintenez la touche Alt enfoncée pour choi-
sir entre le système Linux ou le système Mac 
OS X.


L’espace libre de l’une des deux partitions sera destiné à recevoir le système Linux. 
L’autre partition sera pour MacOS X..


Faire cohabiter
MacOS X et Linux


Notez que la partition Mac


I
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Astuces


Accéder à sa partition MacOS X 
depuis Linux


L faut au préalable identifier la partition sur 
laquelle est installé Mac OS X. La comman-
de Fdisk le permet : 


sudo•fdisk•-l•/dev/hda


(où hda est le disque dur interne)


Dans l’exemple (comme dans la plupart des 
cas), la partition abritant Mac OS X est la /
dev/hda3.


Il faut ensuite créer en local un répertoire vide 
qui servira à monter le système de fichiers de 
Mac OS X. La commande est :


sudo•mkdir•-p•/mnt/MacOSX


Un répertoire est ainsi créé dans votre Système 
de fichiers. Il servira à faire monter la partition 
Mac OS X grâce à la commande :


sudo•mount•-t•/dev/hda3•/mnt/MacOSX


Si vous naviguez à présent dans votre Système 
de fichiers, vous constatez bien que l’arbores-
cence de votre partition Mac OS X est acces-
sible. Seul écueil, il n’est pas possible d’afficher 
le contenu des répertoires des utilisateurs, 
ceux-ci étant protégés par des identifiants et 
mots de passe. Pour contourner ce souci, il suf-
fit de synchroniser ce répertoire avec un autre 
répertoire que vous pouvez créer dans votre 
dossier utilisateur sous Linux. 


mkdir•Mac 


La commande de synchronisation sera :


sudo•rsync•-auv•/mnt/MacOSX/.•/home/
utilisateurLinux/Mac/.


où il faudra inscrire le nom de l’utilisateur de 
la session Linux. Une fois cette synchronisation 
appliquée, il n’est pas possible d’accéder aux 
fichiers et répertoires puisqu’ils sont toujours 
verrouillés. Mais comme vous êtes sans doute 
administrateur de votre session, vous pouvez 
faire sauter les protections et vous donner les 
permissions sur tout ou partie des répertoires 
du volume Mac OS X monté, en procédant 
ainsi :


sudo•chown•-R•loginLinux:loginLinux•/
home/utilisateurLinux/Mac


Attention, les fichiers modifiés en local ne le 
sont pas dans la partition Mac OS X originale.


ƒAffichez la liste des partitions 
       pour identifier celle contenant 
       MacOS X.


ƒ En synchronisant MacOS X 
       avec un autre répertoire
       vous pourrez accéder
       au contenu.


ƒCette commande donne
       les droits d'accès au répertoire 
       indiqué.


Le volume MacOS X monte
dans le répertoire créé


pour cette opération.


ƒ


Il ne reste plus qu'à donner les droits 
d'accès à ces répertoires.


ƒ


Vous avez désormais accès
au contenu de la copie


du volume MacOS X.


ƒ


I


Linux§ Windows§ Mac§
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Astuces


E st-il possible de passer de Gnome à un autre envi-
ronnement de bureau tout en ayant la possibilité de 
poursuivre ses travaux quel que soit l’environnement 


choisi ?
La distribution Ubuntu le permet grâce à Synpatic (ou 
Adept). Il suffit d’installer les 141 paquets dépendants de 
Kubuntu-Desktop pour pouvoir repartir sur une session KDE 
pur jus. 


En cours d’installation, Synaptic propose de choisir entre 
l’environnement «gdm» ou «kdm». Si vous sélectionnez la 
seconde option, votre système redémarrera directement 
avec la fenêtre d’accueil KDE. Il vous sera alors loisible 
depuis le menu Session de sélectionner Gnome ou KDE 
pour poursuivre vos travaux sous l’environnement de vo-
tre choix. 


Si vous avez vos petites habitudes sous Gnome, nous vous 
suggérons de choisir «gdm» et non «kdm».
Dans le panneau Système > Administration > Configura-
tion de l’écran de connexion, veillez à ce que la Connexion automatique ne soit pas activée (la case de doit pas être cochée) 
ceci afin de pouvoir sélectionner dans la fenêtre de connexion la session : Gnome ou KDE.


De la sorte, vous pourrez jongler avec ces deux environnements tout en conservant vos fichiers qui seront accessibles sous KDE 
comme sous Gnome.
De la même manière, il est possible d’installer xubuntu-desktop pour avoir xfce, un autre environnement de bureau léger, joli et 
facile à configurer évoqué dans nos colonnes (Opensource-Magazine n°2 p.42-43).


Kubuntu ou Ubuntu,
varier les plaisirs d’un simple clic


ƒ Installez Kubuntu-Desktop avec Synaptic sous Gnome, et vous pourrez travailler 
sous Kubuntu.


ƒ gdm, démarre 
sous Gnome, kdm 
démarre sous KDE.


ƒVeillez à désactiver l'ouverture automatique de la session 
pour sélectionner l'environnement.


ƒ Pour travailler avec XFCE, installer Xubuntu-Desktop.


OpenSource Magazine / n° 4 / mai-juin 2006 ��







erminal et les lignes de commandes 
vous filent les chocottes ! Et puis vous 
êtes aussi nombreux à considérer 


qu’entrer des lignes de commandes est 
pure bêtise, qu’il s’agit d’un retour à la 
préhistoire, que tout ceci est bien inutile 
quand tout existe sous Linux de manière 
simple, graphique et visuelle.
Vous n’avez pas tort.
Mais ignorer Terminal et ses facultés, c’est 
se mettre la tête dans le sable. Car Termi-
nal, s’il n’est pas obligatoire pour bien se 
servir de son Mac, est un outil qui peut 
s’avérer tout à fait utile, voire indispen-
sable. Mais avant d’aborder ses usages 
plus ou moins complexes, nous vous in-
vitons à en découvrir le fonctionnement 
de base.
Pour résumer la situation, Terminal (autre-
ment dit, la Console) est un outil grâce 
auquel vous pouvez utiliser une kyrielle 
de logiciels qui sont non seulement invi-
sibles à vos yeux d’humain, mais en plus, 
dépourvus le plus souvent d’interface 
graphique, c’est à dire de fenêtres et de 
panneaux permettant de cliquer ici ou 
là.
• Où se cachent les fichiers exécutables 
que Terminal sait lancer ?
En plusieurs endroits du poste. Le princi-
pal, est le répertoire /bin
Pour vous en convaincre,  lancez Termi-
nal et dans la fenêtre qui s’est ouverte, 
entrez la ligne de commande :


ls•/bin


(par convention, le gros point noir • de-
vra être remplacé par un espace)
Une fois cette commande validée (par 
la touche Entrée), vous constatez que 
plusieurs lignes se sont affichées.
Vous venez de demander au Terminal 
d’afficher la liste (ls) des éléments pré-
sents dans le répertoire bin qui se trouve 
à la racine du disque dur, c’est à dire au 
premier niveau du disque.
Les éléments indiqués sont des petits lo-
giciels. Par exemple, vous notez la pré-
sence de l’élément «date».
Entrez la commande :


date


et s’affichent en français :
le jour, la date, le mois, l’année, l’heure.
A présent si vous écrivez :


date•»+Aujourd’hui nous sommes le %d 
%m %y»


vous constaterez que vous pouvez écrire 
des choses intelligibles.
Jusqu’ici, avouez que ça n’est pas très 
compliqué.  Outre le dossier /bin, il existe 
des exécutables un peu partout, dans 
le répertoire /usr/bin, dans le répertoire 
/usr/local/bin, etc. 
Les principales commandes s’installent 
dans le répertoire /usr/


bin. 
Si vous tapez :


ls•/usr/bin


vous constaterez que la liste peut être 
longue. Et ingérable.
Pour qu’elle le devienne, tapez plutôt :


ls•/usr/bin•>•liste.txt


Rien ne se passe dans la fenêtre de Ter-
minal, et pourtant, vous venez de créer 
en un rien de temps, un fichier texte 
dans votre répertoire personnel. Ouvrez-
le donc pour constater que nous disons 
vrai. Cet exploit a simplement été rendu 
possible grâce au signe d’échappement 
«>» qui signifie de diriger le résultat de la 
commande «ls» vers le fichier «liste.txt». S’il 
avait déjà existé, tout son contenu aurait 
été remplacé par le nouveau résultat. 


Si après cette commande vous tapez :


gedit•liste.txt


le fichier créé s’ouvre avec le traitement 
de texte Gedit. Si à présent vous sou-
haitez compter le nombre de mots que 
contient un fichier texte, entrez la com-
mande (-w pour les mots, -l pour les li-
gnes, -c pour les caractères):


wc•-w•liste.txt


si vous entrez :


wc•-lwc•liste.txt


vous obtiendrez les trois données d’un 
coup.
(Notez que plutôt que d’indiquer le che-
min complet de l’endroit où se trouve vo-
tre fichier, il vous suffit de le glisser sur la 
fenêtre de Terminal à la suite de la com-
mande en veillant à ménager l’espace)


Par ces quelques exemples, vous consta-
tez qu’il n’est pas très compliqué de 
prendre en main le Terminal. Son usage 
n’est pas dangereux tant que l’on n’uti-
lise pas les droits de l’administrateur invo-
qués par la commande : sudo. 


En adoptant le Terminal vous pourrez 
aborder des champs inexplorés et sau-
vages du monde Unix et vous sentir maî-
tre de votre machine. 


Terminal


T


Premiers pas
avec le Terminal


La maîtrise du 
Terminal est 


indispensable 
pour bien maîtriser 


sa machine.
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Compiler et
installer depuis 
les sources


Mac OS X est un système Unix. De la sorte, il partage nombre de 
points communs avec les systèmes libres construits autour d’un 
noyau Linux. Pour pousser le concept jusqu’au bout, il est tout à 
fait possible d’installer des logiciels libres directement sous Mac 
OS X comme les utilisateurs de Linux le font parfois, sans passer 
par Fink ou Darwinport. 
Dans ce cas on exploite les «sources» des logiciels libres qui doi-
vent alors être «recompilées» pour votre type de machine. 


our compiler et installer un premier 
logiciel possédant une interface 
graphique (GUI : graphic user in-


terface), il faut installer une collection 
d’autres logiciels. Rien ne se fait automa-
tiquement. Mais à force de persévéran-
ce, on arrive à tout. 


Dillo, un navigateur internet minimaliste, 
permet d’aborder les démarches essen-
tielles à suivre pour recompiler les sources 
et installer un logiciel sans trop se pren-
dre la tête.
L’avantage de la dernière version 
de Dillo, la 0.8.5, est qu’elle n’est pas 
très gourmande en ressources. Elle se 
contente d’éléments datant de quel-
ques années, comme GTK+ en version 
1.2 ou encore GLib en version 1.2.8. 


Commencez par télécharger Dillo depuis 
le site de son développeur. Sélectionnez 
la dernière version en date (juin 2005) 
en cliquant sur le lien du paquet dans la 
page des téléchargements (www.dillo.
org/download/) : dillo-0.8.5.tar.bz2.


Une fois l’archive rapatriée, décompres-
sez-la pour obtenir un dossier contenant 
divers éléments, notamment un exécu-
table (icône noire) appelé Configure.
Cet outil permet de créer le fichier de 
configuration en fonction de votre profil 
matériel.


Ouvrez une fenêtre de terminal, entrez 
la commande «cd» et glissez à la suite le 
répertoire Dillo décompressé. Validez et 


entrez la commande : ./configure.
Il ne vous faudra que quelques instants 
pour être confronté au premier problè-
me. L’idéal est bien sûr d’avoir quelques 
notions d’anglais car rien n’est indiqué 
en français. Ceci dit, avec un peu d’ha-
bitude, vous n’aurez pas de problème 
pour comprendre.


• 1er problème : « GLib not found, Dillo 
needs version >=1.2.0 »


Vous devez, avant de poursuivre votre 
route, installer GLib dans une version 
égale ou supérieure à la version 1.2.0. 
Mais, il est possible qu’en essayant d’ins-
taller par exemple la version 1.2.8 tout 
de suite, vous ne réussissiez pas à installer 
GTK+ qui est aussi requis. Commencez 
donc par installer la version 2.6.6 de Glib. 
Décompressez le fichier, entrez la com-
mande «cd», glissez le dossier, entrez la 
commande ./configure.


• 2e problème (lié à l’installation de GLib 
2.6.6) : «pkg-config not found»


ƒCliquez à gauche sur le lien Download.


ƒ L'élément Configure sera lancé
       depuis le Terminal.


ƒ Le premier problème survient lors de la compilation, il manque l'élément GLib qu'il faut installer.ƒ Téléchargez l'archive au suffixe .tar.gz
       la plus récente.


P







Terminal


Notez que ces explications valent donc aussi pour tout autre 
machine Unix.


La méthode la plus courante consiste à recompiler les sources 
avant l’installation pour adapter le logiciel à votre environne-
ment de travail. Les trois commandes magiques sont : compile, 
make et make install. Mais la tâche est un peu rude car la ma-
jeure partie des logiciels opensource ont des «dépendances», 


c’est-à-dire que pour fonctionner, ils ont besoin d’éléments 
complémentaires qui s’installent généralement de la même 
manière. Et ce petit jeu du «je te tiens, tu me tiens» peut durer 
longtemps car les dépendances peuvent elles-mêmes dé-
pendre d’autres éléments, etc. 


Voici donc un premier exemple assez simple d’installation du 
navigateur internet Dillo après recompilation. 


our les utilisateurs de Mac OS X : la compilation des sour-
ces nécessite d’installer les XTools Apple (fournis sur le 
DVD d’installation du système) qui contiennent les outils 


requis, notamment Gcc. Il est également nécessaire de modi-
fier le fichier Profile. 
Dans une fenêtre de terminal, entrez la commande :


sudo•pico•/private/etc/profile


et ajoutez, à la ligne PATH=”/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin”


:/usr/local/bin


ainsi :


PATH=”/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin”


Ceci permet d’indiquer la nécessaire prise en compte du nou-
veau répertoire local qui sera créé dès l’installation des pre-
miers éléments recompilés.


Pour lancer une application, il faut utiliser X11 et non le Terminal 
et entrer le chemin complet :


/usr/local/bin/dillo


Même constat, GLib 2.6.6 requiert l’instal-
lation préalable de pkg-config. Téléchar-
gez-le et installez la version 0.15.0. Suivez 
les mêmes instructions d’installation. 
Cette fois, vous ne devriez avoir aucun 
message d’erreur et la configuration ira 
jusqu’à son terme. Entrez alors la com-
mande :
sudo make


puis la commande 
sudo make install


L’installation terminée, revenez à l’instal-
lation de GLib en refaisant le même pro-
cessus.


• 3e problème (lié à l’installation de 
GLib) : Gettext est requis
Cette fois, GLib réclame Gettext. Télé-
chargez la version 0.13 et suivez le même 
processus que précédemment (configu-
re, make, make install)


Une fois cette installation terminée, reve-
nez à l’installation de Dillo.
• 4e problème :
Dillo needs GLib >=1.2.8


Cette fois procédez à l’installation de 
Glib 1.2.8 selon le processus décrit ci-
dessus.


• 5e problème (lié à l’installation de 
GLib) : « can not guess host type »


Selon le matériel que vous utilisez, il est 
possible qu’il faille préciser le profil de vo-
tre matériel. Essayez de simplement pré-
ciser : --host=local


./configure --host=local


Lorsque GLib est installé, reprenez l’instal-
lation de Dillo.


• 6e problème : GTK+ (version >=1.2.0) est 
requis.


GTK+ est un gros morceau et ses dépen-
dances sont assez nombreuses (pango, 
llibX11, etc). Nous donnons quelques in-
dications par ailleurs.  


• Lorsque GTK+ en version 1.2.0 est instal-
lé, vous pouvez terminer l’installation de 
Dillo. Vous ne devriez plus rencontrer de 


problème. Pour tester enfin le bon fonc-
tionnement de cette longue procédure, 
lancez une fenêtre XTerm (X11 sur Mac 
OS X ou une fenêtre de terminal sous 
Gnome et KDE). La commande à entrer 
est :


/usr/local/bin/dillo


Dillo :
www.dillo.org/


GLib, pkg-config, GTK+ :
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/


Gettext :
http://mirrors.kernel.org/gnu/gettext/


ƒ La preuve : Dillo tourne sous MacOS X sans Fink.


Compiler les sources sous MacOS X


ƒ Sous MacOS X, n'oubliez pas de modifier le fichier Profile pour prendre en compte le répertoire Local.


Linux§ Windows§ Mac§


P
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Le cas GTK+
a bibliothèque des logiciels open-
source est abondante. Un grand 
nombre de logiciels se conten-


tent de fonctionner depuis une fenêtre 
de terminal à la ligne de commande. 
D’autres sont plus conviviaux et se ser-
vent d’une interface graphique. GTK+ 
est un outil qui permet de créer des in-
terfaces graphiques et qui, par consé-
quent, doit être installé pour pouvoir 
exploiter des applications construites sur 
ses bibliothèques.
C’est le cas par exemple de Sylpheed, 
Dillo, Gnumeric, The Gimp ou encore 
GThumb, etc.


L’installation de GTK+ n’est pas forcé-
ment une promenade de santé car de 
nombreuses dépendances doivent être 
présentes pour réussir la compilation des 
deux versions de GTK+, la 1.2.x et la 2.x.x. 
Nous avons réussi à installer les deux ver-
sions sur un Macintosh et à recompiler 
ensuite les applications Dillo, Sylpheed, 
XMMS, etc.


Sans être exhaustif, 
nous vous suggé-
rons de télécharger 
la toute dernière 
version de GTK+, au 
moins la 2.8.17. Tou-
tes les versions sont 
disponibles sur le ser-
veur des sources de 
Gnome.


Outre le paquet GTK+, téléchargez 
aussi une version récente de GLib (nous 
avons installé la 2.10.2). Il vous faudra 
aussi Pkg-config si vous ne l’avez jamais 
installé (la 0.20 fera l’affaire), ainsi que 
Pango (1.12.1), ATK (1.11.4), XFT (2.1.8.2), 
Cairo (1.0.4) et leurs collections de dé-
pendances (surtout libx11) qui vous se-
ront réclamées au fur et à mesure de 
l’installation.
Lors de l’installation veillez à respecter 
cet ordre :


pkg-config, xft, cairo, GLib, pango, atk 
et enfin GTK+-2.0


Lorsque vous rencontrez des difficultés 
avec une version, essayez-en une autre, 
plus ancienne ou plus récente. 


La plupart des sources sont disponibles 
sur le site Gnome :


http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/
sources/


Mais vous trouverez aussi un complé-
ment sur le site Debian.org (sélectionnez 
alors en bas à droite les sources, c’est-à-
dire le fichier .tar.gz) :


http://packages.qa.debian.org/
common/index.html


Le site Ubuntu propose aussi les sources 
de toutes les applications qui peuvent 
être exploitées sur cette distribution et 
donc sur n’importe quelle autre plate-
forme Unix.


http://packages.ubuntulinux.org/


Un autre site de sources :


http://xorg.freedesktop.org/releases/
current/src/everything/


Si vous ne réussissez toujours pas à trou-
ver votre bonheur sur ces sites, entrez 
dans Google, le nom du paquet plus (+) 
le mot «source».


Si vous souhaitez vérifier quelle version 
de tel ou tel logiciel est installé, entrez la 
commande :


pkg-config --modversion nomlogiciel


suivie du nom du logiciel. Attention aux 
versions. GTK+ 1.2 peut tout à fait coha-
biter avec GTK+ 2.0


pkg-config --modversion pango (mais 
aussi pkg-config, cairo, xft, atk, glib, glib-
2.0, gtk+-2.0)


www.gtk.org/
www.gtk-fr.org/


ƒ Sur Mac et sans Fink, GTK+ 1.2 et GTK+ 2.0 tournent parfaitement. La preuve avec Dillo et Sylpheed.


ƒChez Debian.org, sélectionnez
       les archives .tar.gz


L







Comment graver un       CD ?
Linux§ Windows§ Mac§Astuces


L existe plusieurs utilitaires opensource 
pour graver des CD audio ou des CD 
de données voire des DVD sous Linux. 
Graveman est un excellent outil pour 


effectuer une telle tâche. Ubuntu a choisi 
Nautilus. A vous de sélectionner votre 
outil favori, d’autant qu’il en existe bien 
d’autres.
Selon le type de matériel dont vous dis-
posez, Nautilus comme Graveman sont 
en mesure de graver CD et DVD de don-
nées, CD audio, de créer et de graver 
des images ISO de disques virtuels, etc.
Voici le tour rapide des différentes tech-
niques.


• Graver un CD audio


Pour créer un CD audio, lancez le lec-
teur multimédia Rhythmbox et créez une 
nouvelle liste de lecture dont le contenu 
(les titres glissés depuis la Bibliothèque de 
Rhythmbox) composeront le futur CD. 
Lorsque la liste est prête, cliquez sur l’outil 
«Créer un CD audio» et insérez un CD 
vierge. Les titres seront convertis au for-
mat AIFF puis gravés sur le support. 
Un autre outil spécialement dédié, Ser-
pentine, permet aussi de créer encore 
plus aisément des CD audio. Importez les 
titres dans la liste et veillez à ce que la 
capacité d’un CD vierge ne soit pas dé-
passée puis cliquez sur l’outil «Graver le 
disque». Une fois les morceaux convertis 
au format AIFF, insérez un CD et laissez le 
travail se faire. La procédure est un peu 
longuette.
Notez que Graveman comme Nautilus 
savent aussi graver des CD audio.


• Graver un CD
ou un DVD de données


Disponible par défaut sur Ubuntu (Rac-
courcis > Créateur de CD/DVD), Nautilus 


(existe sur les autres distributions aussi) 


permet de créer facilement des CD ou 
des DVD de données en glissant les élé-
ments à graver dans la fenêtre ouverte 
une fois Créateur de CD/DVD sélection-
né. Lorsque vous avez terminé vos choix, 
cliquez sur le bouton : Graver sur le dis-
que. Si vous utilisez un CD-RW, vous pour-
rez effacer le contenu précédent. 
Dans Graveman, il suffit de glisser/dépo-
ser les éléments à graver dans la fenê-
tre correspondant à CD de données (ou 
DVD de données) puis de cliquer sur le 
bouton Poursuivre pour vérifier les para-
mètres et, accessoirement, modifier le 
nombre de copies du CD en question.


• Créer un CD de plusieurs
sessions 


Pour créer un CD multi-session (une icô-
ne de CD montera pour chaque ses-
sion), Graveman est parfait. Il dispose de 
tous les outils nécessaires pour graver un 
CD multi session. Il faut veiller à cocher 
dans l’onglet Paramètres de Graveman 
les cases «Graver ou continuer un disque 
multi-session » et «Ne pas clôturer le dis-
que après la gravure».
Cette dernière option est importante 
pour que les sessions créées ultérieure-
ment puissent s’additionner aux précé-


dentes. Un CD pourra ainsi être rempli 
jusqu’à sa capacité maximale.


• Graver un CD
d’une image ISO


La plupart des distributions Linux sont 
fournies sous la forme d’une image de 
disque virtuel, c’est à dire un fichier au 
suffixe .iso qu’il faut graver tel que pour 
obtenir ensuite un CD fonctionnel.
Pour créer un tel CD, il suffit, la plupart 
du temps, d’un clic-droit (ou CTRL-clic) 
sur l’icône de l’image ISO pour obtenir le 
menu de gravure.


• Copier un CD 


Là encore, Graveman est idéal. Sélec-
tionnez l’outil Copier un CD et insérez un 
CD original. Cliquez sur Graver et suivez 
les instructions. Si vous n’arrivez pas à co-
pier d’un CD original vers un CD vierge, 
vous aurez sans doute plus de succès en 
copiant le CD original vers une image 
ISO.
Pour y parvenir, contentez-vous de sé-
lectionner un lieu d’enregistrement et 


I


ƒ Serpentine est idéal pour les CD audio.


ƒGravemun est capable de graver un CD
       de données multisessions.


ƒ Un clic droit sur l’image affiche l’option   
       de gravure.


ƒ La copie de CD peut passer par Graveman.


ƒ Leg
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Comment graver un       CD ?
Linux§ Windows§ Mac§ Astuces


d’ajouter le nom d’une image. Elle sera 
créée automatiquement lors du proces-
sus de copie.


• Effacer un CD-RW 


Un C-RW signifie qu’il peut être enregistré 
(R) mais aussi ré-enregistré (W). Pour ef-
facer un tel support, Graveman dispose 
d’un outil «Autres opérations» qui propo-
se cette option. Graveman est capable 
également de formater un DVD-RW à 
partir du même outil.


• Créer une image ISO


Si vous ne désirez pas graver un CD ou 
un DVD tout de suite mais que vous sou-
haitez néanmoins conserver les données 
sous forme d’image d’un disque virtuel, 
vous pouvez exploiter l’option offerte par 
Graveman dans les sections CD de don-
nées et DVD de données. Dans un cas 
comme dans l’autre, à l’onglet paramè-
tres, il vous suffit de sélectionner Copier 
vers : Image ISO. Il faudra choisir un lieu 
d’enregistrement et donner un nom à 
votre image.


• Ejecter et monter
un support amovible 


Si vous éprouvez des difficultés pour éjec-
ter ou monter un CD, passez par le Termi-
nal et entrez les commandes :


eject /dev/cdrom


et


mount /dev/cdrom (umount pour dé-
monter, ou clic-droit sur l’icône du CD)


ƒ Un CD-RW peut être effacé et réutilisé.


oici un truc étonnant qui vaut 
surtout pour l’expérience. Il 
prendra tout son sens si vous 
avez installé des logiciels via 


Fink, Darwinport ou si vous les avez 
recompilés «à la main» puisque vous 
pourrez les lancer sans environne-
ment graphique de bureau (Aqua). 
Pour réussir cette expérience, il faut 
au préalable activer le super-admi-
nistrateur «root». Cette opération s’ef-
fectue avec le Gestionnaire Netinfo 
(Application/Utilitaires). Pour activer 
le compte root, passez par le menu 
Sécurité. Authentifiez-vous, puis sélec-
tionnez dans le même menu l’activa-
tion du compte root et affectez-lui un 
mot de passe dont il faudra surtout se 
souvenir. 
Dans les Préférences système > Comp-
tes modifiez les Options pour qu’au 
lancement du Mac on vous réclame 
le login (le nom d’utilisateur) et le mot 
de passe. 
Relancez à présent la machine et, 
dans le premier champ, saisissez pré-
cisément ceci :


>console


Ce mode console n’est accessible 
que si le compte root est activé d’où 
le passage obligatoire par Gestionnai-
re NetInfo.


Lorsque l’écran noir s’affiche, on vous 
réclame vos login et mot de passe, 
saisissez-les en tenant compte du fait 
que le clavier est en Qwerty : le A est 
devenu un Q, le W=Z, le Q=A, le ?=M, 
etc.
Une fois que vous obtenez l’invite nor-
male du terminal, entrez la comman-
de :


startx


Normalement, un écran bleu avec 
une fenêtre blanche du terminal Xterm 
s’affichent. Si ce n’est pas le cas et 
qu’à l’inverse, le message «command 
not found» s’est inscrit, il faut modifier 
le fichier de votre Profile qui ne prend, 
à l’évidence, pas en compte le réper-
toire X11R6.


Pour éditer ce fichier profile, entrez la 
commande :


sudo pico /etc/profile


Puis ajoutez dans la ligne : PATH=”/
bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin”


le chemin vers X11R6, comme ceci :


PATH=”/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/
usr/X11R6/bin:/usr/X11R6/sbin”


Combinez les touches Pomme-X puis 
tapez sur la touche Y et validez. La 
modification a été prise en compte.


Saisissez à nouveau : startx


L’environnement ligne de comman-
des disparait et laisse place à un fond 
d’écran bleu, la barre de menu appa-
rait, avec juste le menu pomme, com-
plet mais pas très fonctionnel.


Depuis la fenêtre Xterm ouverte, vous 
pouvez lancer n’importe quelle appli-
cation. Attention de ne jamais fermer 
toutes les fenêtres Xterm, sans quoi 
vous ne pourrez pas entrer la com-
mande classique «reboot» pour relan-
cer l’ordinateur mais devrez appuyer 
longuement sur le bouton d’alimenta-
tion pour éteindre l’appareil.


Nous vous suggérons de lancer plu-
sieurs Xterm en procédant ainsi :


xterm & xterm


Le signe & permet d’enchaîner les 
commandes. Pour lancer par exem-
ple Xmms, Sylpheed, et Dillo, voici la 
commande :


/usr/local/bin/sylpheed & /sw/bin/
dillo & /sw/bin/xmms & xterm


considérant que Sylpheed a été instal-
lée à la main et que Dillo et XMMS ont 
été installés via Fink.


Vous pouvez aller ainsi rechercher les 
applications installées via Fink, Darwin-
port ou celles installées sans ces outils.


Vous pourrez par exemple lancer Gno-
me ou KDE  après les avoir installés.


Merci à Truk2oof


Un Mac sans Aqua


V
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ouvez-vous m’indiquer comment traduire une page web 
de l’anglais au français ?
     Monique T. 


Opensource-Magazine : L’un des blocages les plus courants 
des utilisateurs de l’outil informatique c’est le manque de maî-
trise de l’anglais. Ainsi, certains d’entre-vous peuvent éprouver 
des difficultés à acheter en ligne alors que les offres se multi-
plient, mais sont très souvent proposées par des prestataires 
anglo-saxons. Qu’à cela ne tienne, Google propose des Outils 
linguistiques qui peuvent aider tout un chacun à comprendre 
le contenu d’une page en langue étrangère. 
Il va de soi que la traduction est plus que sommaire et très per-
fectible. Mais elle peut néanmoins vous aider.
Commencez par vous sur connecter www.google.fr puis cli-
quez sur le lien Outils linguistiques pour vous retrouver sur cette 
page :


www.google.fr/language_tools?hl=fr


De là vous avez le choix entre saisir le texte à traduire ou bien 
indiquer la page précise à traduire en sélectionnant la langue 
de départ et la langue de destination dans le menu déroulant. 


Pour connaître l’adresse exacte de la page à traduire, com-
binez les touches CTRL-clic (ou bouton droit) sur cette page 
pour afficher un menu contextuel et sélectionnez la comman-


de : Ouvrez le cadre dans un nouvel onglet. Copiez 
l’adresse de cette nouvelle page et reportez-la dans 
le champ Traduire la page de la page des Outils lin-
guistiques de Google et cliquez sur Traduire.


Appréciez à sa juste valeur le résultat. 
Vous pouvez poursuivre la navigation depuis cette 
page traduite et toutes les autres pages seront tradui-
tes à la volée.


En clair, vous pouvez naviguer partout sur internet et 
lire les pages dans votre propre langue quelle que 
soit l’origine de la page, de très nombreuses options 
de traduction étant proposées sur la page des Outils 
linguistiques. 


Foire aux questions


P


Comment traduire une page 
web de l'anglais au français ?


Clic-droit (ou CTRL-Clic) permet d'afficher la page dans un nouvel onglet et d'obtenir 
son adresse.


Cette page permet de traduire un texte quelconque.


Le résultat est plus que perfectible, mais il peut mettre sur la piste.Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous ne comprendrez rien à cette page.
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ans le n°2 d’Opensource-Magazine, nous avons 
évoqué la technologie SharpMusique qui permet 
d’acheter de la musique sur l’iTunes Music Store. 


Hélas pour ceux qui veulent être honnêtes sous Linux, Ap-
ple a bloqué le système en imposant de posséder iTunes 
6, évidemment non disponible sur les distributions Linux et 
consorts. 
La loi DADVSI qui a été votée en mars en France peut au 
moins avoir du bon en ce domaine puisque l’article 7 est 
censé imposer aux commerçants de musique en ligne 
de fournir les spécificités techniques, afin que les musi-
ques achetées puissent être lues par n’importe quel outil. 
Même s’il n’est pas estampillé iPod d’Apple.
En attendant, ceux qui travaillent sous Linux doivent pa-
tienter que l’auteur du logiciel SharpMusique trouve le 
temps nécessaire pour adapter son outil aux nouvelles 
contraintes imposées par la firme de Steve Jobs.
Notez qu’il est possible d’acheter sur tous les stores iTMS 
ouverts au monde grâce à cette technique dont nous 
avons détaillé l’installation dans le n°2 p.12.


http://nanocrew.net
http://nanocrew.net/software/sharpmusique/
http://nanocrew.net/2005/11/15/itunes-6/


D


SharpMusique
bloqué par Apple


OpenOffice.org
Recevoir un CD Ubuntu


Vous pouvez commander et recevoir un CD Ubuntu pour 
PC ou Mac gratuitement en commandant la galette de 
votre choix sur le site www.ubuntu.com. Une fois sur la page 
d’accueil, cliquez à droite sur la mention : Shipit - Free 
CDs. Dans la page qui s’affiche, et présumant que vous 
n’avez pas déjà un compte chez Ubuntu, cliquez sur le lien 
« Create a new account » puis indiquez une adresse mail 
valide. Patientez.
Quelques instants, minutes, heures ou jours plus tard (ou 
jamais avant nouvel essai), vous recevez un mail de confir-
mation qui vous enjoint de cliquer sur le lien d’activation de 
votre compte Ubuntu.


https://shipit.ubuntu.com/


Démarrer sous Mac OS X ou Linux


«J’ai installé la distribution Linux Ubuntu en suivant les 
conseils d’Opensource-Magazine sur une partition d’un 
disque dur interne d’un Mac et un système Mac OS X sur 
l’autre partition. Hélas, alors qu’autrefois j’obtenais au dé-
marrage un écran noir me permettant de choisir entre Linux 
(touche L), Mac OS X (touche X) et le cédérom (C), voici 
que le Mac démarre systématiquement sur Mac OS X sans 
m’offrir la possibilité de relancer Linux».


Opensource-Magazine : La solution consiste à maintenir 
la touche Alt enfoncé afin de pouvoir sélectionner le bon 
système. Linux ou Mac OS X. Si Linux est sélectionné au dé-
marrage, l’écran noir réapparaîtra à nouveau.


SharpMusic permettait, jusqu'à récemment,
d'acheter sur l'iTunes Music.


Comme vous le savez, OpenOffice.org est une suite bureau-
tique libre et gratuite qui permet de s’affranchir de Microsoft 
Office.
 Depuis fin 2005, les utilisateurs peuvent trouver de l’aide sur le 
premier forum francophone dédié à OpenOffice.org.
Ce site rassemble également de nombreux cours et tutoriaux 
afin d’aider au mieux ses nouveaux adeptes.


 www.forum-openoffice.org
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Foire aux questions







vec Linux, il arrive souvent qu’il faille mettre les mains dans 
le cambouis. Il faut à l’occasion ouvrir des fichiers ver-
rouillés, en modifier le contenu, sauvegarder ces change-


ments puis refermer le fichier. Or, un fichier verrouillé ne se laisse 
pas faire aussi facilement qu’un fichier non verrouillé.
Essayez par exemple de vous rendre dans le répertoire « var ».
Si vous avez installé PhpMyAdmin (cf Opensource-Magazine 
n°2 p.23) ouvrez le répertoire « www » puis le dossier « php-
myadmin » et ouvrez en double-cliquant sur son icône, le fi-
chier « config.inc.php ». Le fichier s’ouvre mais vous ne pouvez 
rien modifier. Il est en « lecture seule » comme il est au passage 
indiqué dans la barre supérieure de ce texte.


A présent, si vous souhaitez modifier ce texte, ouvrez une 
fenêtre de terminal et entrez la commande :


sudo gedit <glissez ici le fichier «config.inc.php»>


Validez. Entrez votre mot de passe
d’administrateur.


Vous obtenez exactement le même texte mais cette 
fois, il vous est possible de le modifier et d’enregistrer les 
modifications. Tout simplement, la commande « sudo » 
a appelé le traitement de texte Gedit en tant qu’admi-
nistrateur, lui conférant des droits à éditer un texte ver-
rouillé.


Foire aux questions


A


Comment éditer et modifier
un fichier verrouillé ?


Modifier la vitesse de
défilement d'un fichier audio


« Je viens de télécharger sur le net une archive d’une émission radio.
L’émission dure habituellement 50 minutes, or le fichier téléchargé n’en a que 25,
autrement dit la vitesse est très accélérée et on ne comprend rien.
Existe t-il un moyen de modifier la vitesse de défilement d’un fichier audio ? »


      Jean-Paul


Opensource-Magazine : L’outil qui permet ce genre d’exploit 
c’est Audacity, un logiciel opensource qui embarque une collec-
tion de fonctions. Le plus difficile est d’importer l’émission de radio 
dans Audacity puisque ce logiciel ne supporte guère plus que les 
formats Ogg Vorbis, AIFF et MP3. 
Une fois l’émission importée dans Audacity, sélectionnez tout le 
spectre (CTRL-A) puis déroulez le menu Effect > ChangeSpeed pour 
accéder à un panneau de réglage qui permet de modifier la vites-
se de lecture. Si vous souhaitez diminuer, faites varier le curseur vers 
la gauche pour passer dans les valeurs négatives. L’inverse permet 
d’augmenter la vitesse de lecture. 


http://audacity.sourceforge.net/


Pour éditer un texte 
verrouillé, vous pouvez 
ouvrir l'éditeur gedit avec 
le Terminal en mode 
administrateur.


Audacity dispose de plusieurs fonctions, dont l'une permet 
d'accélérer ou de ralentir la vitesse de lecture.
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MNG est l’abréviation, en anglais, de Multiple-image Network 
Graphics.
Le format MNG est un format de données, libre de droit, dérivé 
du format libre PNG. Le format MNG, qui concerne des images 
/ dessins, a été créé pour combler une limitation du PNG : pou-
voir enregistrer des images animées. 
Il existe actuellement plusieurs versions du format; dont le 
MNG-LC et le MNG-VLC, la différence entre ces deux variantes 
se situe dans la complexité du support de reconnaissance des 
spécificités du format par les logiciels. 
À ce jour, le format MNG n’est pas (encore) toujours bien re-
connu à l’affichage, notamment par les logiciels dédiés à in-
ternet (navigateurs et messagerie). Un des freins à son expan-
sion peut être qu’à l’origine, une des motivations de création 
du MNG était de contourner le format breveté GIF (Graphics 
Interchange Format); mais -depuis 2004- ce brevet est tombé 
dans le domaine public. Le format MNG inclut une grande va-
riété de dispositifs d’animations. 
     
     Lionel (MacBruSoft)


Les pages officielles : 


http://gjuyn.xs4all.nl/libmng/


http://www.libmng.com/ libmng


http://www.libpng.org/pub/mng/


MNG et les navigateurs :


http://gjuyn.xs4all.nl/libmng/download.html?cat=3


MNG et Mozilla / MNGzilla :


http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=195280


http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=18574


https://bugzilla.mozilla.org/


Foire aux questions


P


Qu'est-ce
qu'un format PNG ?


NG est l’abréviation, en anglais, de Portable Network 
Graphics. Ce format de fichier, libre de droit, sert à enre-
gistrer des images fixes / dessins / photographies.


 
Deux des principales différences avec le format GIF : d’une part 
sa bonne conservation de la lisibilité (par exemple si l’image 
contient du texte) ; d'autre part, le PNG n’est pas limité à 256 
couleurs -même si le format PNG possède des modes 256 cou-
leurs ou niveaux de gris en 8 bits- mais il est tout à fait possible 
d'enregistrer en 16,7 millions de couleurs (24 bits ou 48 bits. Son 
utilisation sur le web (exemples : icônes, boutons, graphiques) 
commence à prendre un peu d’essor ; attention toutefois à 
l’affichage avec un logiciel de navigation un peu ancien.
À noter que le PNG ne permet pas de créer des images ani-
mées; un format dérivé (MNG) le permet.


Pour des photographies, le format JPG / JPEG inclut une com-
pression qui permet un réglage qualité / volume du fichier ce 
qui permet ainsi d’obtenir des volumes raisonnables.
Le PNG offre, lui, une compression (via un filtre prédictif) mais 
sans perte de données ; ce qui -revers de la médaille- augmen-
te considérablement le volume des photos enregistrées sous 


ce format (par rapport 
au JPG).
Il est ainsi assez peu stra-
tégique d’envoyer des 
photographies au format 
PNG en pièces jointes de 
messages Email. Pour ce 
type de diffusion, il est 
préférable d’utiliser un site style wistiti.fr 
Coté enregistrement, beaucoup de logiciels  permettent dé-
sormais un enregistrement au format PNG.
     
     
     Lionel (MacBruSoft) 


 Le format PNG :


http://www.w3.org/Graphics/PNG/


Documentation : 


http://www.libpng.org/pub/png/


Qu'est-ce que
le format MNG ?


Wistiti :
http://www.wistiti.fr 


OpenSource Magazine / n° 4 / mai-juin 2006 ��







PHP


orsque vous écrivez du code HTML, la technique pour 
qu’une ligne affichée devienne un lien hypertexte 
(une ligne sur laquelle on pourra cliquer pour se rendre 
à une autre adresse), est assez simple :


<a href=http://www.magazine-opensource.com/>Le site du 
magazine OpenSource/</a>


Dans un premier temps, on spécifie après la commande 
"href=" l’adresse complète du site où l’on souhaite se 
rendre, puis, après le caractère ">" on inscrit une phrase 
qui servira de lien hypertexte et qui, seule, sera affichée à 
l’écran. Ce peut être évidemment à nouveau l’adresse du 
site ou un simple mot.
Comment traduire cela en langage PHP ? Tout simplement 
par :


$url = "<a href=http://www.magazine-opensource.com/>Le 
site du magazine OpenSource/</a>";
echo $url;
Mais l’exercice le plus courant est la lecture de données 


dans une base MySQL qui peuvent être, précisément, des 
adresses internet que l’on souhaite actives. Une fois la 
variable "$affichage" définie, il suffira de l’intégrer dans le 
code PHP de la manière suivante : 


$requete = "SELECT site, description FROM MaBase";
$resultat = mysql_query($requete);
while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat))
$url = "<a href=".$affichage[‘site’].">".$affichage[‘site’]."</
a>";
echo $url;


où «site» est la donnée extraite de la base MySQL et conte-
nant l’adresse internet. Ce nom peut être différent dans 
votre propre base de données.


Lien hypertexte en PHPÌ
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Actualité


ous lirez dans ce numéro la solution proposée par Google 
pour réaliser des calculs en ligne à l’instar de l’utilisation 
d’un tableur dédié comme Gnumeric ou Excel de Micro-


soft. Mi-novembre, Google a racheté un de ses concurrents dans 
le secteur de la gestion de feuilles de calculs en ligne : iRows. 
Cette acquisition devrait permettre à Google de proposer pro-
chainement un service encore plus abouti. Il n’est plus si lointain 
le temps où les applications seront totalement indépendantes de 
la plate-forme matérielle utilisée. Mais dans ce registre, Google 
semble pour l’instant l’unique acteur de poids.Le service iRows 
qui gère en importation et exportation les fichiers Excel de Micro-
soft, cessera son activité le 31 décembre, pour rejoindre Google.


www.irows.com/
http://irows.blogspot.com/


www.spreadsheet.google.com


V


ogiciel proposé sous licence GPL, MakeHuman est un outil permettant de 
modéliser en trois dimensions des corps humains. La force de cet outil est 
la très grande simplicité de prise en main. Le corps de base se transforme 


par simples clics de souris successifs. Environ 3000 paramètres (différentes par-
ties du corps, jusque dans leur moindre détail) sont disponibles pour créer des 
corps plus vrais que nature. Les objets créés sont ensuite exportés au format 
Wavefront (.obj). Deux moteurs de rendu sont nécessaires pour réussir cette 
exportation. Ils sont également distribués sous licence GPL. 
MakeHuman était à l’origine un script Python intégré au modeleur 3D Blender. 
Il se pose en concurrent de la solution commerciale Poser.


www.dedalo-3d.com/


L
MakeHuman : un modeleur de corps humain


MakeHuman est un remarquable outil tournant 
sous MacOS X, Windows et Linux.


ƒ


Google rachète iRows Logiciels libres, le site
ur le site Logiciels-Libres.be, un étudiant belge, Oli-
vier Luxon, propose un annuaire ayant pour but 
«de lister un maximum de sites consacrés aux do-


maines du «libre et du gratuit». L’un des objectifs est l’hé-
bergement gratuit de projets de logiciels, cours, infos,... 
libres et gratuits. L’intérêt de ce site est qu’il propose de 
télécharger directement les paquets sans passer par les 
sites des développeurs ou par SourceForge.net. Pour se 
faire une petite idée de tout ce qui est proposé, cliquer 
sur Download.
 www.logiciels-libres.be


S


Google Web Toolkit
compatible Mac OS X


oogle Web Toolkit (GWT) qui permet de dévelop-
per des applications tournant dans un navigateur 
internet, arrive dans une nouvelle version cette 


fois compatible avec Mac OS X. Cet outil de program-
mation en Ajax n’était disponible alors que pour Windows 
et Linux. Cet outil est utilisé par Google pour créer des 
propres applications disponibles sur internet telles que 
google Map, Google Calendar, Google Spreadsheet, 
Google Pages, etc.


http://code.google.com/webtoolkit/


G
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Le gestionnaire de courrier électronique 
Sylpheed-Claws, léger et puissant, est 
disponible en version 2.6.0 (cf Opensour-
ce-Magazine n°4 p.14). Outre quelques 
évolutions, cette nouvelle version est la 
dernière du nom. L’équipe du projet a 
décidé de renommer l’outil en Claws 
Mail.


Claws Mail
www.claws-mail.org


L’administration française poursuit sa 
migration vers OpenOffice.org. Les 120 
responsables du conseil des systèmes 
d’information (CSI) du Ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche ont eu récemment 
à se prononcer sur la stratégie à adopter 
en matière de logiciel de bureautique. A 
l’heure de remplacer leur vieil outil 
MS-Office 2000 ils ont eu à choisir entre la 
suite MS-Office 2007 et OpenOffice.org. 
Ils ont choisi OpenOffice.org.
Outre l’utilisation de formats ouverts, ce 
choix permet de faire de substantielles 
économies sur les licences.


Le monde libre et les gros sous ne sont 
pas antinomiques. La preuve. La fon-
dation Mozilla se trouve à la tête d’un 
pactole de 50 millions de dollars grâce 
à un accord passé avec Google. Le na-
vigateur Firefox intègre désormais dans 
son champ de recherche un outil Goo-
gle qui est à la source des revenus de 
Mozilla. Chaque clic d’un utilisateur via 
le moteur de recherche Google enclen-
che le versement d’une commission à 
la fondation. La fondation qui compte 
70 salariés pourrait employer son magot 
à la constitution de bourses d’études, à 
l’achat de matériel, etc.


www.neteco.com/
article_20061027185424_.html


Les fichiers sources de Darwin 8.8.1 sont 
disponibles sur le site Open-Source d’Ap-
ple pour PowerPC comme pour Intel.


Cette nouvelle version de Darwin peut 
être installée sur n’importe quel Macin-
tosh, ainsi que sur d’autres machines à 
l’architecture x86 ou PowerPC. Cette 
dernière version 8.8.1 est la dernière mise 
à jour de Mac OS X ou Mac OS 10.4.8. 
Mais aucun des éléments graphiques 
de l’environnement Aqua n’est disponi-
ble. Il vous faudra activer la connexion à 
un serveur internet puis télécharger des 
paquets d’un environnement graphique 
comme Gnome ou KDE par exemple (cf 
Opensource-Magazine n°4 p.45).


www.opensource.apple.com/
darwinsource/


Le forum-openoffice.org a mis en ligne 
à la page ressources un facturier en gpl 
pour évidement OOo 2. FactOOor est 
un facturier qui utilise Calc pour l’inter-
face de gestion, Base pour la conserva-
tion des données et les macros pour son 
fonctionnement.


Stéphane Pinel
www.forum-openoffice.org/?ressource


Après Firefox, le navigateur internet, c’est 
au tour de l’outil de gestion de la messa-
gerie électronique, Thunderbird, d’évo-
luer vers la version 2. La version beta de-
vrait être très prochainement disponible. 
Cette mouture possédera un nouveau 
système d’alerte, offrira la possibilité 
d’adjoindre des mots-clés aux messages, 
intégrera un module antispam plus per-
formant, ainsi qu’un système d’onglets 
pour les messages. La version finale de 
Thunderbird 2 devrait sortir au premier tri-
mestre 2007. 


www.mozilla.com/en-US/
thunderbird/all.html


La société Sun propose désormais Java 
sous licence GPL et le propulse ainsi dans 
le domaine du libre. Sun devrait mettre à 
disposition de tous l’intégralité du code 
de Java 2 Standard Edition, Java 2 Mo-


bile Edition, et des implémentations de 
référence de Java 2 Entreprise Edition 
d’ici mars 2007.
Java est à la fois un langage de program-
mation et une plate-forme d’exécution. 
Le langage Java a la particularité prin-
cipale d’être portable sur plusieurs sys-
tèmes d’exploitation tels que Windows, 
Mac OS ou Linux. Les applications Java 
peuvent être exécutées sur tous les sys-
tèmes d’exploitation pour lesquels a été 
développée une plate-forme Java, dont 
le nom technique est JRE (Java Runtime 
Environment - Environnement d’exécu-
tion Java).


http://java.sun.com/


Le site http://ubuntuclips.org/ (en an-
glais) propose de télécharger plusieurs 
vidéos didactiques sur la distribution 
Ubuntu. Plusieurs formats sont disponibles 
compatibles Mac, Linux et Windows. Les 
vidéos peuvent également être vues en 
ligne mais en très basse résolution. 


http://ubuntuclips.org/


Google Web Toolkit (GWT) qui permet de 
développer des applications tournant 
dans un navigateur internet, arrive dans 
une nouvelle version cette fois compa-
tible avec Mac OS X. Cet outil de pro-
grammation en Ajax n’était disponible 
alors que pour Windows et Linux. Cet 
outil est utilisé par Google pour créer 
des propres applications disponibles sur 
internet telles que google Map, Google 
Calendar, Google Spreadsheet, Google 
Pages, etc.


http://code.google.com/webtoolkit/


Sylpheed rebaptisé 
Claws-Mail


La pêche aux 
logiciels libres


Google enrichit
la fondation Mozilla


Le système
d’exploitation d’Apple 
en Open-source


Facturier en GPL


Thunderbird
passe en V2


Java devient libre 
et open-source


Ubuntu : tutoriels 
vidéos en ligne


Google Web Toolkit 
aussi pour Mac







Livres
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Livre libre pour 
Thunderbird 1.5
Framabook, et son auteur Georges 
Silva offrent au logiciel de messagerie 
open-source Thunderbird une docu-
mentation (pour la version 1.5). Le ma-
nuel complet (300 pages), sous licence 
libre (créative commons BY-SA), est au 
format universel PDF. Il pèse plusieurs di-
zaines de méga-
octets. Mais il est 
aussi possible de 
télécharger des 
parties / chapitres 
de ce document 
(table des matiè-
res 20 Ko, préface 
260 Ko...). Ces do-
cuments électroniques sont à disposi-
tion gratuitement sur le site Framabook. 
Pour celles et ceux qui désirent soutenir 
l’initiative ou préfèrent une version 
papier, celle-ci est disponible au prix 
de 13 euros (vous pouvez aussi faire un 
don depuis le site). 
À noter que vous pouvez vous aussi 
devenir auteur de «livres libres» pour 
Framabook; une initiative à surveiller. 


Lionel (MacBruSoft).
Framabook :


www.framabook.org/
Thunderbird :


www.mozilla-europe.org/fr/products/
thunderbird/


PGP & GPG : la 
confidentialité des 
e-mails et fichiers
Les éditions Eyrolles abordent en détail 
la protection des mails par la méthode 
du cryptage.  «PGP & GPG : assurer 
la confidentialité de ses e-mails et 
fichiers » est un guide pour réussir à sé-
curiser au maximum 
ses écrits. L’intérêt 
de ce nouveau titre 
de la collection 
Accès Libre est qu’il 
s’appuie sur des 
techniques gratuites 
de cryptage (en 
particulier GPG ou 
GnuPG, PGP est payant). S’il s’adresse 
surtout aux entreprises et autres pro-
fessionnels, le particulier jaloux de ses 
oeuvres littéraires pourra toujours s’y 
plonger. Il n’aura guère de difficulté à 
comprendre, les techniques sont sim-
ples à appliquer. 


Prix : 25 €, 248 pages
www.eyrolles.com


Premiers pas
en CSS et HTML
Opensource-Magazine a évoqué dans 
son n°5 les rudiments des feuilles de 
style dites CSS. Aussi simple soit la tech-
nique employée pour créer des feuilles 
de styles applicables aux pages de 
votre site internet, il faut un minimum 
de rigueur et de connaissances.
L’ouvrage «Premiers pas en CSS et 
HTML» est le prolongement idéal de 
cette première approche. Publié dans 
la collection Accès Libre chez Eyrolles, 
le petit ouvrage de 
Francis Draillard n’a 
d’autre ambition 
que de vous épauler 
dans votre démar-
che de création de 
pages web. Aussi 
didactique que le 
permette un tel su-
jet, le guide apporte 
les clés pour comprendre et surtout 
les éléments de standardisation qu’il 
s’agisse des couleurs ou des balises de 
texte. «Premiers pas en CSS et HTML» 
est une excellente porte d’entrée pour 
maîtriser la charte graphique de son 
site.


Prix : 15 €, 236 pages
www.editions-eyrolles.com


The Gimp :
le point de départ
Si Photoshop d’Adobe est la solution 
commerciale la plus utilisée par les 
photographes professionnels et ama-
teurs, The Gimp, la solution concur-
rente libre, open-source et gratuite 
gagne du terrain au 
fil de ses nouvelles 
versions.
Pour démarrer 
avec succès dans 
la gestion de cette 
application dispo-
nible sur toutes les 
plates-formes Mehdi 
Kabab propose son 
«Starter kit Gimp», 
un guide de 230 pages accompagné 
d’un CD (contenant The Gimp 2.2 et 
les exercices).
Destiné aux débutants et aux person-
nes qui ont tout juste démarré avec 
cette solution de retouche d’images le 
livre aborde les fondamentaux : prise 
en main, les claques, les outils de sé-
lection, les corrections colorimétriques, 
les retouches et surtout une longue 


série d’exercices pratiques. Filtres, 
outils, courbes Bézier... L’auteur abord 
nombre de fonctions dans un langage 
clair et simple. 


240 pages - 20 €
Aux éditions CampusPress


(www.pearsoneducation.fr)


Créer des pages 
web stylisées
Ecrit par un spécialiste du genre, 
«Xhtml et CSS : cours et exercice» de 
Jean Engels s’adresse aux concepteurs 
de sites web qui ne craignant pas de 
plonger les mains dans le cambouis 
des codes. Selon l’auteur, il n’est plus 
concevable de concevoir un site web 
avec le code Html, ancêtre du Xhtml. 
C’est parce que tout étudiant en infor-
matique se doit de maîtriser les langa-
ges les plus modernes que cet ouvrage 
a été écrit. Conforme à sa vocation 
de manuel, il comprend une collection 
d’exercices pratiques pour parfaire son 
apprentissage de Xhtml et de CSS 2, 
le langage des feuilles de style. Grâce 
à ce gui, tout concepteur de site 
web pourra améliorer sa production, 
concevoir des pages web sophisti-
quées, et les rendre surtout conformes 
aux standards de la W3C.


Prix : 29,90 €


Linux, trucs
et astuces
Les systèmes d’exploitation basés sur 
le noyaux Linux ne sont pas toujours 
une partie de plaisir à maîtriser. Le livre 
«Linux, trucs et astuces pour les nuls» 
a pour ambition de rendre limpide ce 
qui est de prime abord parfaitement 
hermétique. Ce livre s’appuie sur les 
distributions Linux Mandriva, Suse ou 
RedHad Fedora. Les utilisateurs d’Ubun-
tu ne seront pas forcément perdus 
mais ils ne retrouveront pas tout à fait 
le même environnement. Surtout, il sera 
question dans cet ouvrage de paquets 
RPM quand les utilisateurs d’Ubuntu 
(reposant sur Debian) travaillent avec 
d’autres types de paquets. 
Les auteurs prennent soin d’expliquer les 
différences existant entre les environne-
ments graphiques KDE et Gnome avant 
d’entrer dans le vif du sujet de la ligne 
de commande ! Il est même question 
de l’optimisation du noyau Linux, ce qui 
relève d’un travail d’expert. On l’aura 
compris, aussi riche et complet soit ce 
guide, il ne s’adresse pas aux nuls. Une 
maîtrise minimale est requise.


Prix : 16,90 € - 650 p. - www.efirst.com







Courriers


Lecteur du magazine, Denny indique que pour créer des images 
ISO sous Windows, il existe aussi le logiciel Burn-at-once qui lui est 
libre et gratuit. «Il permet de graver facilement des images iso ou 
d’en créer. Pour le moment, le seul «Bug» trouvé, c’est qu’il ne gra-
ve pas les DVD». www.burnatonce.com


Opensource-Magazine : Et pour Mac OS X il existe FireStarter FX, un 
logiciel gratuit capable également de créer des images Iso :
www.projectomega.org/firestarter/


J’ai installé Ubuntu Dapper Drake (qui fonctionnait très bien) puis 
Efty (erreur à ne pas commettre) sur mon vieil iMac G3 333 MHz, 
mais j’ai perdu la connexion à l’Internet. J’ai donc voulu réinstaller 
Dapper Drake. 
Je redémarre, le CD de Cannonical dans le lecteur, le doigt sur la tou-
che «C», et... rien. Ubuntu Efty se lance, comme si de rien n’était... 
J’ai essayé la même manipulation avec Mac OS 8 (pour reformater 
le disque dur), et rien de rien : Efty se lance toujours. 
J’ai donc voulu reformater le disque dur avec une version de De-
bian (Woody), qui s’est lancé. Mais une coupure de courant s’est 
produite (la poisse, je vous dis...), interrompant la procédure. Et plus 
moyen de booter sur quoi que ce soit, et Ubuntu ne veut plus se 
lancer (puisque le formatage du disque dur avait commencé). Mais 
il reste yaboot (version 1.3.13). 
Bref, comment réussir à formater complètement le disque dur avec 
tous ces handicaps ? En initialisant l’OpenFirmware. 
Il m’a suffi de suivre la procédure lue sur le site qu’internaute com-
patissant - le dénommé Chombier - m’avait indiqué (www.macfr.
com/2006/02/01/reiniti … macintosh/) : 
Le CD d’Ubuntu est dans le lecteur, prêt à partir ? On y va... 


Procédure pour initialiser l’OpenFirmware 


1. Allumer le Mac 
2. Dès le début du démarrage, appuyer sur les touches Pomme 
(commande) + Alt (option) + O (la lettre) + F 
Cette opération a pour but de vous faire entrer en mode «Open 
Firmware» et de vous permettre d’accéder à une fenêtre dans la-
quelle vous pourrez taper les commandes qui suivent. 
3. Taper : reset-NVRAM 
Valider (touche Entrée) 
4. Taper : set-defaults 
Valider (touche Entrée) 
Cette ligne peut, suivant les machines, être en effet inutilisable. 
Cela dit, elle est donnée par le support téléphonique AppleCare 
et a fonctionné lors de nos tests. Si lors de la procédure vous êtes 
confronté à ce message d’erreur, passez simplement à l’étape sui-
vante. 
5. Taper : reset-all 
Valider (touche Entrée) 


Et là, pas d’antislash à la gomme...  L’installation démarre, Ubuntu 
s’affiche. 


Frédéric


Grâce à vous, je vais quitter W98SE pour aller 
chez Linux Ubuntu V6.06.LTS The Dapper Drake. 
Et longue vie à votre revue : j’ai envoyé Works 
à la poubelle. Grâce à votre n°3, j’ai Open- 
Office V2.0.2.FR pour mon plus grand plaisir : 
sous W98SE. Mais où trouver sa version équiva-
lente pour Ubuntu ?


Didier


Opensource-Magazine : OpenOffice.org est 
un excellent choix, en tout cas très proche 
dans ses fonctions au logiciel de Microsoft, et il 
fonctionne à merveille avec Ubuntu.


Dans le numéro 5 d’Opensource-Magazine, 
page11, vous parlez de Sunbird qui permet de 
gérer un calendrier. 
Mais je trouve ça un peu contraignant de de-
voir le lancer à chaque fois que je démarre 
ma machine (même si je sais que l’on peut le 
lancer automatiquement). 
Il existe une extension pour Thunderbird. Elle 
s’appelle : lightning 
Comme ça dès qu’on lance la messagerie, le 
calendrier est lancé un peu à la Outlook... 
Bon, pour le moment ils en sont à la version 
0.1, mais cela devrait assez vite evoluer.


Denny (Forum Opensource-Magazine)


Opensource-Magazine : Petit rappel, pour ins-
taller cette extension dans Thunderbird (logi-
ciel de messagerie disponible par Synaptic), 
il faut dérouler le menu Outils > Extensions. 
Cliquez ensuite en bas à droite du nouveau 
panneau sur Obtenir d’autres extensions, afin 
de pouvoir mettre la main sur l’outil suggéré 
par Denny : Lightning. Saisissez ce nom dans le 
champ situé en haut à droite de la page pour 
le retrouver. Il suffira ensuite de cliquer sur le 
bouton d’installation et de relancer Thunder-
bird. Notez toutefois que Lightning n’est dispo-
nible en extension pour Thunderbird que sous 
Windows.


J’avais créé un dossier guppy (www.monsite.fr/guppy) comme 
écrit dans votre magazine, qui contenait les 51 fichiers.
Et j’avais l’erreur Forbidden....
Il faut ouvrir le dossier guppy téléchargé et mettre tous les fichiers à 
la racine du site, c’est-à-dire directement dans www pour OVH.
Et là pas besoin de chmod.... Paperic


Opensource-Magazine : La solution est certainement pratique mais 
elle génère un beau désordre sur le serveur FTP par l’abondance de 
fichiers. A voir.


Suite à votre excellent article paru dans Open-
source n°4 p.22 à propos de Wine, il serait 
bon d’indiquer aux lecteurs que XWine n’est 
plus maintenu. En effet XWine est incompati-
ble avec les dernières versions de Wine. Wine 
utilise désormais une «base de registre» pour 
stocker sa configuration et non plus dans un 
fichier.  De plus Wine possède désormais son 
propre module de configuration «winecfg», ce 
qui rend XWine obsolète.  Francis Poupeau


OpenSource Magazine / n° 6 / décembre 2006-janvier 2007 �







Ces petits trucs qui si  mplifient la vie…


OpenOffice.org


et article inaugure une série de 
propos qui visent à mettre en lu-
mière certaines fonctions mécon-


nues de Open Office (ou Neo). Nous 
aborderons en plusieurs opus des thè-
mes concernant le traitement de texte, 
le tableur, et le gestionnaire de bases 
de données. Il ne s’agit pas d’un tuto-
riel complet sur cet excellent intégré, 
le magazine entier n’y suffirait pas du-
rant un an d’abonnement. Si vous êtes 
vraiment novice en matière d’utilisation 
d’intégré bureautique, nous vous ren-
voyons à l’excellent livre «OpenOffice.
org 2 Efficace» aux édition Eyrolles qui 
vous mènera pas à pas dans la prati-
que des fondamentaux ; son contenu 
méthodologique et didactique est très 
bien fait et accessible à tout le monde.
Nous commencerons par quelques as-
tuces utilisables avec le module de trai-
tement de textes. Tout le  monde, ou 
presque, a déjà utilisé ce type de pro-
gramme… Il n’est cependant peut-être 
pas inutile de rappeler qu’un logiciel 
de traitement de textes est un outil qui, 
pour être rentable, doit être utilisé avec 
une certaine méthodologie ; voici quel-
ques conseils :


 - Saisissez dans un premier temps votre 
texte «au kilomètre», sans vous soucier 
de la mise en page. Ne perdez pas vo-
tre temps à corriger systématiquement 
les fautes de frappe, le module de cor-
rection orthographique est là pour ça ! 
Pensez que, de toutes façons, vous se-
rez obligé de vous relire après.
- Créez et utilisez des modèles, dans 
lesquels vous aurez créé des styles de 
paragraphes, de pages, de listes, etc, 
pour mettre en page vos documents. 
Vous uniformiserez et rentabiliserez vo-
tre travail, et vos documents seront plus 
facilement exportés vers les program-
mes Microsoft.
- Apprenez les raccourcis clavier des 
fonctions que vous utilisez le plus sou-
vent ; moins vos mains quitteront le cla-
vier, plus vous serez efficaces.
- Interdisez vous d’insérer des caractè-
res parasites pour faire la mise en page : 
espaces pour écarter des mots, saut de 
lignes pour écarter des paragraphes, 
etc. Votre traitement de texte possède 
tous les outils pour modeler votre texte 


selon vos goûts. Utilisez les taquets de 
tabulation, les réglages d’interlignage... 
Tous les «bidouillages» manuels de votre 
texte entraveront sa reconnaissance 
par d’autres programmes lors de trans-
ferts.


L’auto correction est un outil particuliè-
rement intéressant pour optimiser sa sai-
sie au clavier, qui s’active et se règle au 
moyen du menu «Outils - AutoCorrec-
tion…». Elle permet de réaliser plusieurs 
tâches :
- la correction instantanée de fautes de 
frappe récurrentes ;
- l’insertion automatique de termes mé-
morisés (auto complétion) ;
- la substitution de caractères ou grou-
pes de caractères ;


A quoi cela peut-il bien servir ? Prenons 
des exemples pour mieux compren-
dre…


Il arrive, quand on tape un texte, que 
l’on soit systématiquement, pour un 
mot, un peu «dyslexique des doigts» ! Par 
exemple, «un disque partagé» devien-
dra souvent «paratagé» ou «pratagé». 
Apprenez à OpenOffice votre faute ! 
Ouvrez le dialogue d’AutoCorrection 
et cliquez sur l’onglet [Remplacement]. 
Saisissez dans la rubrique «terme» le mot 
que vous orthographiez mal couram-
ment, et dans la rubrique «Remplacer 
par :» le mot correct. Cliquez sur le bou-
ton [Ajouter]. Cliquez sur [OK] pour sortir 
du dialogue en enregistrant les modifi-
cations (Fig. 1).


Maintenant, supposez que nous devions 
écrire un document sur l’énergie mus-
culaire, qui comme chacun le sait, est 
produite par l’hydrolyse de l’Adénosine 
Triphosphate , réaction exergonique 
avec variation négative d’enthalpie. 
Bref, nous risquons de nous coltiner sou-
vent le nom de cette adorable molé-
cule. Pour nous simplifier la tâche, nous 
allons nous servir de l’AutoTexte. Sélec-
tionnons dans notre texte l’ensemble 
«Adénosine Triphosphate» et cliquons 
sur le menu «Edition - AutoTexte». Sai-
sissons «atp» comme nom et comme 
raccourci, cliquons sur le bouton [Auto-
Texte] et choisissons «Nouveau» (Fig. 2). 
Désormais, après avoir cliqué sur [Fer-
mer], dans notre document, la frappe 
des lettres «atp» suivi de l’appui de la 
touche [F3] sera transformée en «Adé-
nosine Triphosphate», pour le plus grand 
bonheur de nos petits doigts meurtris.
OpenOffice peut également complé-
ter automatiquement certains mots 
qu’il a appris lors de vos saisies précé-
dentes. Dans le dialogue «AutoCor-
rection», cliquez sur l’onglet «Insertion 
automatique» (Fig. 3). Cette fonction-
nalité, un peu déroutante au début, se 
révèle très pratique à la longue. Pour 
activer  cette fonction, cochez la case 


C


ƒApprenez les mots que vous orthographiez mal.


image 1


ƒOpenOfice accepte des raccourcis
       pour des mots complexes.


image 2


image 3


ƒOpenOffice est aussi capable de compléter 
       certains mots.


OpenSource Magazine / n° 6 / décembre 2006-janvier 2007�







OpenSource Magazine / n°2 / janvier-février 2006 0�


Ces petits trucs qui si  mplifient la vie…


OpenOffice.org


«Compléter les mots». Si cette option 
est activée, le programme mémorise 
les mots d’une certaine longueur (qui 
peut être réglée), et dès la reconnais-
sance des trois premiers caractères, le 
mot reconnu est complété. Si vous ne 
voulez pas de ce mot, continuez à saisir 
votre texte, sinon appuyez sur [Entrée] 
pour valider. Cette touche de valida-
tion peut être configurée avec le menu 
«Accepter avec». Concernant la lon-
gueur minimum des mots pour laquelle 
l’option sera active, choisissez au moins 
dix lettres pour ne pas être ralenti par 
cette fonctionnalité.
Le dialogue «AutoCorrection» permet 


également, par l’intermédiaire de l’on-
glet «Options» de remplacer certains 
caractères. Ces nombreuses substitu-
tions sont activables / désactivables 
grâce à des cases à cocher. Parmi les 
plus intéressantes, citons :
- la mise en majuscule automatique 
du premier caractère en début d’une 
phrase ;
- la correction de la 2e majuscule en 
début de mot ; il est en effet fréquent 
de garder la touche shift enfoncée trop 
longtemps…
- le remplacement des caractères «1/2» 
par le caractère ½ ;
L’onglet «Exceptions» permet, quant à 


lui, de paramétrer toutes les abrévations 
qui ne doivent pas être systématique-
ment suivies d’une majuscule, comme 
«etc.», «cf.»…


La seule exploration des performances 
de cet outil vous permettra de rendre 
beaucoup plus efficace la saisie de vos 
textes.


Pierre-Jean Goulier


orsque l’on utilise un 
traitement de textes, 
la construction de 


modèles et de styles divers 
a plusieurs avantages :
- L’investissement de temps 
consacré à la confection 
de modèles est bien vite 
récupéré lors de la créa-
tion de documents dont 
la mise en page sera faite 
rapidement ;
- Vous aurez une uniformité 
dans le style de vos docu-
ments, ce qui en simplifie 
toujours la lecture, donc 
la compréhension ;
- Des documents structurés facilitent 
toujours le travail, lors de la recherche 
d’informations.


OpenOffice.org possède tous les atouts 
pour rentabiliser votre travail dans son 
module de traitement de textes.


UN MODÈLE SANS STYLE…


… n’est pas un modèle, aurait pu nous 
dire Pierre Cardin ! C’est la même 
chose avec OpenOffice. Tout d’abord 
qu’est-ce qu’un modèle ? C’est un do-
cument qui ne contient pas de don-
nées (ou bien des données factices), 
mais qui contient toutes les formes de 


mise en page dont vous aurez besoin 
pour réaliser votre document. Ce mo-
dèle sera sauvé avec une extension 
particulière, ce qui lui confère un rôle 
spécial : celui de pouvoir être à la fois 
un document ouvert, mais considéré 
comme un nouveau document, prêt à 
être sauvé avec un nouveau nom. Tout 
style peut être mémorisé dans un mo-
dèle, nommé, personnalisé et rappelé 
d’un clic.
Un exemple tout simple : vous êtes ha-
bitué à saisir vos documents avec la 
police Times d’une taille de 12 pts, et il 
arrive souvent que vous fassiez des cita-
tions. Celles-ci, pour être mises en valeur 
dans votre texte, devront être affichées 
avec la police Geneva, en italique. Plu-
tôt que de faire les changements ma-


nuellement à chaque fois, il est préfé-
rable de créer un style de caractères, 
que l’on pourra nommer «Citation», qui 
affectera d’un simple clic le mot ou la 
phrase concernée.
La totalité de la description physique 
d’un élément de mise en page peut 
être paramétrée et sauvée comme un 
style.


COMMENT FAIRE ?


Prenez la peine dans un premier temps 
d’afficher la barre d’outils «Formatage» 
(Menu Affichage - Barre d’outils), et cli-
quez sur l’icône «Styles et Formatage» ; 
une fenêtre palette s’ouvre contenant 
tous les styles déjà pré-inscrits dans Of-
fice (Fig. 1). Les cinq icônes de gauche 


Travaillez avec style…


L


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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permettent de sélectionner successi-
vement les styles de paragraphes, de 
caractères, de cadres, de pages et 
de listes ; l’icône en forme de pot de 
peinture permet d’affecter un style sé-
lectionné au préalable à un élément 
donné (paragraphe, page, etc.) ; enfin, 
l’icône la plus à droite permet de créer 
ou de modifier un style (Fig. 2).


Pour créer un style, rien de plus simple. 
Nous avons deux méthodes :
1 - Utiliser ce qui existe déjà dans notre 
document, positionner le curseur dessus 
et cliquer sur l’icône de droite. Un menu 
local se déroule, et on choisit l’option 
«Nouveau style à partir de la sélec-
tion…».
2 - Exécuter un clic droit (ou un Ctrl-Clic) 
dans la fenêtre «Styles et formatage», 
et cliquer sur «Nouveau». Vous pourrez 
définir à la main, et en profondeur, les 
attributs du style.


EXEMPLE…


Imaginons que, pour les besoins d’un 
document pédagogique, nous devions 
mettre en évidence un résumé de cha-
pitre, sous la forme d’un paragraphe 
particulier. Créons un nouveau style au 
moyen de la méthode 2 décrite ci-des-
sus. Décrivons les attributs de notre pa-
ragraphe.
Onglet «Gérer» : donnons lui le nom 
«Résumé» ; Style de suite : Standard ; Lié 
à : aucun.
Onglet «Retrait et espacement» : don-
nons lui une marge gauche et droite de 
2 cm, et un espacement avant et après 
le paragraphe de 1,5 cm.
Onglet «Alignement» : alignement justi-
fié.
Onglet Police : Verdana Bold de 12 pts
Onglet Effets de caractères : Couleur 
Magenta
Onglet Lettrines : cocher «première let-
tre», largeur de 1 caractère et une hau-
teur de 3, espacement de texte de 0,20 
cm.
Onglet Arrière plan : Jaune pâle, type : 
couleur ; pour : paragraphe.


Onglet Bordure : 
Bordure complète, 
d’une ligne de 0,50 
pt, ombre de cou-
leur grise.


Une fois validé, vo-
tre style «Résumé» 
a été ajouté dans 
la fenêtre «Styles et 
formatage». Met-
tons-nous sur un 
document texte, et 
saisissons quelques 
lignes avec le style 
«Standard». Si vous 
avez la flemme de 
saisir du texte, vous pouvez toujours ta-
per «tex» et appuyer sur [F3] : du texte 
automatique sera inséré ! Pratique pour 
construire et visualiser des modèles… 
Créez deux paragraphes de texte fac-
tice. Activez la fenêtre «Styles et forma-
tage» et sélectionnez notre nouveau 
style «Résumé». Cliquez ensuite sur le 
pot de peinture, puis dans notre fenêtre 
texte, sur le 2e paragraphe, et admi-
rez ! (Fig. 3)


TOUS LES STYLES…


Selon le même principe, vous pouvez 
créer :
- des styles de caractères : polices, ef-
fets, position, arrière-plan.
- des styles de cadres : taille, habillage, 
arrière-plan, bordure, colonnes.
- des styles de pages : marges, orien-
tation, arrière-plan, en-tête, pied de 
page, bordures, colonnes.
- des styles de listes : types de puces, 
numérotation, mode plan, images.


Il est important de noter quelques pré-
cisions.
- Les styles de listes sont indépendants 
des styles de paragraphes ; il n’est donc 
pas inutile de prévoir un style de para-
graphe qui conviendra aux listes.
- Si vous êtes bidouilleur et intéressé par 
la programmation de macros, il est tout 
à fait possible d’inclure dans un style 


(de paragraphe, 
par exemple) une 
action program-
mée qui réagira 
à un événement 
donné.
- Les styles de pa-
ges sont très puis-
sants, puisque vous 
pouvez prévoir un 
style pour les pages 
paires, un autre 


pour les pages impaires, et inverser 
les en-têtes et les pieds de page par 
exemple. De même, vous pouvez inclu-
re dans un même document des pages 
orientées portrait et paysage ; peu de 
traitements de textes savent le faire.


SAUVEZ VOS MODÈLES !


Les styles de paragraphes, de carac-
tères et de pages préparés, il convient 
de sauver notre modèle. On peut, au 
choix, le sauver sans aucun texte, ou au 
contraire le sauver avec un texte fac-
tice, ce qui permettra de visualiser de 
manière plus explicite le rendu du mo-
dèle. Il suffira bien sûr, dans ce cas, de 
remplacer le texte factice par le vrai. 
Pour sauver le document en modèle, 
choisissez le menu «Fichier - Modèle 
de document - Enregistrer…» (Fig. 4). 
Choisissez la catégorie, c’est-à-dire le 
dossier dans lequel vous voulez sauver 
votre modèle, donnez-lui un nom et cli-
quez sur [OK].
Si vous cliquez sur le bouton [Gérer], 
vous aurez la possibilité de créer un 
nouveau dossier de modèles (Ctrl-Clic 
sur un dossier), de supprimer les dossiers 
devenus inutiles, et de déplacer les mo-
dèles en les changeant de dossiers à 
l’aide de la souris (Fig. 5).


Vous pouvez télécharger un ensemble 
de modèles standard qui illustrent cet 
article ici : http://perso.orange.fr/pjgou-
lier/modeles_office.zip


Les modèles téléchargés sont à placer 
dans le dossier :
Pour OpenOffice : [HOME]/Bibliothè-
que/Application Support/OpenOffice.
org/User/Template/
Pour NeoOffice : [HOME]/Bibliothèque/
Préférences/NeoOffice-2.x/user/Tem-
plate/


Pierre-Jean Goulier


OpenOffice.org


Fig. 5


Fig. 4
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Lorsque l’on produit un document consé-
quent (mémoire, livre, magazine, etc.) la 
table des matières et l’index deviennent 
des éléments incontournables. Ce tra-
vail, qui demanderait de longues heures 
s’il était fait manuellement, est pris en 
charge intégralement par OpenOffice 
(NeoOffice), pour peu qu’on se soit un 
peu organisé avant.


ENTRÉE EN MATIÈRES…


Tout d’abord, une table des matières 
doit se sortir de la numérotation des pa-
ges ; pour cette raison, il sera préférable 
de lui affecter un style de page sans en-
tête ni bas de page, et de prévoir à la fin 
de la table des matières un saut de page 
en précisant la numérotation de la page 
suivante (Fig. 1)


Une fois que vous avez établi vos styles 
de paragraphes (titres, sous-titres, cha-
peaux, têtes de paragraphes, etc.), et 
afin de pouvoir créer une table des ma-
tières, il est nécessaire d’affecter aux pa-
ragraphes un niveau de plan dans l’or-
ganisation de votre document. Cela se 
fait très facilement avec le menu «Outils 
- Numérotation des chapitres…». Le prin-
cipe est simple : sélectionnez un niveau, 
puis à l’aide du menu local, un paragra-
phe. Affectez lui (ou non) un type de 
numérotation, et un retrait (onglet «posi-
tion»). Répétez l’opération pour tous les 
paragraphes que vous voulez voir ap-
paraître dans votre table des matières 
(Fig. 2).


Insérez ensuite la table des matières à 
l’aide du menu «Insertion - Index - In-


dex…» ; un dialogue apparaît, vous per-
mettant de paramétrer précisément la 
table des matières (Fig. 3) :


Onglet Index : donnez un titre (par exem-
ple «Sommaire»), et précisez «Table des 
matières» comme type ; vous pouvez 
préciser si la table est active pour le do-
cument entier, ou seulement pour le cha-
pitre courant, et vous pouvez la protéger 
contre toute modification manuelle.
Onglet Entrées : cette partie permet de 
régler la présentation et l’ordre des élé-
ments de la table : numéro, tabulation, 
texte, etc. Il est tout à fait possible de 
créer ici des hyperliens pour se rendre di-
rectement aux chapitres convoités. Cha-
que case de structure a une signification, 
il suffit de laisser immobile la souris dessus 
pour voir apparaître une bulle d’aide. 
Pour prendre le numéro de chapitre et 
le texte dans l’hyperlien, cliquez dans la 
case blanche avant le [E#] et cliquez sur 
le bouton hyperlien. Puis cliquez dans la 
case blanche après le [E] et cliquez de 
nouveau sur le bouton hyperlien.
Onglet Styles : vous pouvez préciser le 
style de paragraphe que vous attribue-
rez au niveau de la table ; gare à la mul-
titude de styles qui entrave la lisibilité !
Onglet Colonnes : possibilité d’organiser 
la table des matières sur une ou plusieurs 
colonnes.
Onglet Arrière-plan : possibilité de placer 
derrière la table des matières un fond 
coloré ou une image.


Pour éditer, actualiser, ou supprimer la ta-
ble des matières, un clic droit ou Ctrl-clic 
sur la zone de la table vous permettra de 
choisir dans le menu contextuel ce que 
vous voulez faire.


MISE À L’INDEX…


La constitution d’un index est particuliè-
rement simplifiée, en comparaison de la 
charge de travail que cela demanderait 
si cela devait être fait manuellement. 
Un index est un rassemblement de mots 
clefs, triés et référencés. Vous seul êtes 
habilité à juger si un mot est important, 
et s’il doit donc figurer dans l’index. C’est 


un outil primordial de recherche pour le 
lecteur de votre document ; il doit y trou-
ver le mot qui le conduira vers le chapitre 
qu’il cherche, sans pour autant contenir 
des mots superficiels qui rendront pénible 
sa requête.


Voici la démarche à suivre pour créer un 
index lexical. Insérez dans un document 
texte du texte automatique («tex» + F3) 
et copiez le sur plusieurs pages. Effectuez 
un saut de page (Menu Insertion - Saut 
manuel), et choisissez comme format de 
page «Index». Cliquez ensuite sur le menu 
«Insertion - Index - Index…» (le même que 
pour la table des matières) et choisissez 
dans le dialogue le type «index lexical». 
Choisissez de cocher l’option «Regrouper 
les entrées identiques», ce qui permettra 
de lier le même mot à plusieurs pages 
(Fig. 4).


D’autres options sont fort intéressantes, 
notamment :
- Créer un fichier de concordance : cet-
te option très pratique et très puissante 
sert à ranger dans un fichier extérieur 
les éventuelles similitudes entre certains 
mots. Par exemple, vous indexez dans un 
document le mot «glucose» ; vous pou-
vez lier dans ce fichier de concordance 
«sucre» et «glucose», ou bien «glucide» et 
«glucose». Les mots «glucide» et «sucre» 
seront répertoriés dans votre index, et 
renverront au mot «glucose».
- Créer un séparateur alphabétique ; 
cela permet une meilleure visibilité de 
l’index.
- Définir des clefs d’index, c’est-à-dire 
un regroupement de mots indexés selon 
des thèmes, des catégories. Ces clefs 
pourront alors être considérées comme 
des entrées ou non, séparées ou non par 
des virgules.


Sur la première page, cherchons le mot 
«nuit», plaçons le curseur sur ce mot, et 
créons une entrée d’index. Nous avons 
plusieurs méthodes : le menu «Insertion - 
Index - Entrée…», ou, plus pratique, l’icô-
ne «Entrée» si vous avez pris soin d’afficher 
la barre d’outils «Insérer». Cochez la case 
«Entrée principale» et cliquez sur [Insérer] 
(Fig. 5). Le dialogue ne se ferme pas. Un 


Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4
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peu plus bas, effectuons le même travail 
pour le mot «trace», il suffit de cliquer sur 
le mot, puis de cliquer ensuite sur la fenê-
tre d’insertion d’entrée.


Ajoutez le mot «Ordure» dans le champ 
«Clef 1», et cliquez sur [Insérer]. Un peu 
plus bas, répétez l’opération pour le mot 
«poubelle», en lui attribuant la même 


clef 1. Puis, pour terminer, sur la page 2, 
entrez à nouveau le mot «nuit» dans l’in-
dex sans cocher la case «Entrée princi-
pale», et en effaçant la clef 1. Fermez le 
dialogue.
Allez sur la zone d’index, à l’aide d’un 
Ctrl+clic, choisissez «Actualiser l’index» et 


admirez ! (Fig.6)


Pour modifier une entrée d’index ou la 
supprimer, il suffira d’exécuter un Ctrl-clic 
sur l’entrée dans le texte, et de choisir 
«Entrée d’index» dans le menu contex-
tuel.


Enfin, pour terminer, explorez par vous 
même toutes les possibilités qu’offre Of-
fice dans la gestion d’index et de Ta-
bles des matières… Par exemple, vous 
pouvez, à l’aide de la base de données 
bibliographiques, que vous pouvez bien 
sûr actualiser, créer un index bibliogra-
phique. Il est même possible de créer des 
index personnalisés, et se rapportant à 
plusieurs documents différents. Comme 
dirait ce regretté Monsieur Cyclopède : 
«Etonnant, non ?»


près les congés payés, le tableur 
est certainement ce que l’homme 
a fait de mieux pour s’épargner du 
boulot fastidieux ! Chacun d’entre 


nous a expérimenté au moins une fois 
dans sa vie cet outil génial pour faire ses 
comptes ou tenter de faire un budget. 
S’il est particulièrement destiné aux som-
mes et moyennes en tous genres, le ta-
bleur est aussi un superbe outil de gestion 
de données.


VIVE LA GYM !


Pour illustrer notre propos, nous allons 
prendre la cas d’un professeur d’Educa-
tion Physique qui doit gérer la partie per-
formance d’une évaluation en saut en 
hauteur. S’il veut paraître Hi-Tech face à 
ses élèves, il faut qu’il range ses barèmes 
poussiéreux, et qu’il sorte son Mac Book ! 
Il ouvre un fichier OpenOffice, et là, de-
vant ses élèves médusés, il leur montre 
son beau tableau, leur explique com-
ment il a fait… 


Dans un premier temps, il a créé un 
joli tableau avec le nom de ses élèves 
comme sur la figure 1. Dans la colonne 
«Note/20», il a rentré la formule addi-
tionnant les notes d’échauffement, de 
technique et de performance, soit en 
I6 : SOMME(E6;F6;H6). Puis, il a recopié 
la formule vers le bas à l’aide du menu 


«Edition - Remplir - En bas».
Rappelons que pour entrer une formule 
dans une cellule, il est nécessaire de la 
faire précéder du signe «=». Les cellules 
à inclure dans la formule peuvent être 
saisies, si elles sont contiguës, par une sé-
lection globale à la souris, ou si elles sont 
discontiguës, par des clics successifs en 
gardant la touche [Cmd] enfoncée.
Les notes d’échauffement et de techni-
que sont saisies naturellement en fonc-
tion de son observation et de son âme 
et conscience, mais la note de perfor-
mance pose davantage de problèmes, 
puisqu’elle est fonction d’un barème qui 
tient compte de la hauteur franchie, du 
sexe de l’élève et du niveau de la clas-
se.


UN BARÈME QUI A LA CLASSE !


Puis, notre prof de gym a cliqué sur la 
feuille 2 de son tableau, pour que les ba-
rèmes n’apparaissent pas dans la feuille 
principale qui sera peut-être imprimée, 
et entré ses barèmes comme sur la fi-


gure 2. La colonne «Hauteur» désigne 
les performances, la colonne «Note» les 
notes correspondantes, la colonne «Ni-
veau» le niveau de classe (de la 6e à la 
3e) et la colonne Offset le décalage à 
effectuer en fonction du niveau. Ce prof 
là est un malin, cela mérite quelques ex-
plications :
- La note de performance est sur 5, mais 
son barème va de 0,5 à 10. Le même 
barème va servir pour tous les niveaux 
de classe, en utilisant l’offset de niveau. 
Exemple : la performance de 1,32 m 
donne 7,50 (donc 5) pour les élèves de 
6e, mais donne 4,50 (7,50-3) pour un élè-
ve de 4e et 2,50 (7,50-5) pour un élève de 
3e.
- Il peut y avoir des élèves hors-barème 
(en dessous de 1,04 m et au dessus de 
1,42 m) ; notre recherche ne doit pas ca-
fouiller pour autant ! On prévoit donc des 
valeurs mini et maxi inaccessibles.


Ensuite, il a utilisé la fonction RECHERCHE, 
qui consiste à chercher dans une zone 
délimitée le contenu d’une cellule, et qui 
retourne la cellule correspondant à l’in-
dex trouvé. Donc, pour Sophie, la fonc-
tion va prendre le contenu de la cellule 
G6, va regarder dans le barème où se 
trouve cette performance (à quelle li-
gne) et retourner la note correspondan-
te. À cette note, on retirera l’offset niveau 
recherché par le même procédé, et on 
ajoutera l’offset «sexe». Ce n’est pas fini ! 
Aucune note ne doit, ni dépasser 5, ni 
être en dessous de 0,5… Pour ne pas dé-
passer ces limites, les fonctions MAX et 
MIN ont été utilisées.
Encore une chose : lors de la copie de 
la formule vers le bas, certaines cellules 


A
Tableur : créez des tables de références
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ne doivent pas être copiées de manière 
relative (les zones de barèmes notam-
ment) ; il faut donc les «figer» en coor-
données absolues à l’aide du caractère 
«$». Pour transformer des coordonnées 
relatives en coordonnées absolues et 
vice-versa, le raccourci [Shift-F4] est le 
bienvenu !


La formule magique de la cellule H6 
s’écrit donc :
=MAX(0,5;MIN(5;RECHERCHE(G6;$Feuille
2.$C$3:$C$24;$Feuille2.$B$3:$B$24)-REC
HERCHE($I$2;$Feuille2.$D$3:$D$6;$Feuille
2.$E$3:$E$6)+RECHERCHE(D6;$Feuille2.$
D$8:$D$9;$Feuille2.$E$8:$E$9)))


Ouf ! Pensez à utiliser la souris pour saisir 
les coordonnées de cellules dans les for-
mules !
La formule ayant été copiée vers le bas, 
le tableau est opérationnel pour tout 
le monde ; il suffit de saisir la hauteur 
franchie, pour que la note soit calculée 
automatiquement. 


D’AUTRES APPLICATIONS…


Il existe d’autres déclinaisons de la fonc-
tion RECHERCHE, notamment RECHER-


CHEH et RECHERCHEV qui permettent 
d’exécuter le même travail sur des li-
gnes ou des colonnes obligatoirement 
contiguës, en précisant l’index. Prenons 
l’exemple d’une manifestation «Sport 
& Nature» en VTT. Les organisateurs dis-
posent d’un tableau qui référence la 
spécificité des parcours. Il s’agit alors 
de construire une table qui contient sur 
plusieurs colonnes contiguës le nom des 
parcours, leur longueur, leur dénivelé to-
tal, leur niveau technique, etc. (Fig. 3) ; la 
saisie du nom du parcours devra retour-
ner ses caractéristiques.


Pour obtenir la distance en D7 on cher-
che le contenu de C7 dans la table 
(feuille 2), et on demande sur la même li-
gne le contenu de l’index 2 (la colonne). 
Pour pouvoir copier la formule automati-
quement, on utilise la fonction COLONNE 
pour obtenir l’index. Soit la formule :
=RECHERCHEV($C7;$Feuille2.$B$4:$E$8;
COLONNE(Feuille2.C3)-1)


Notez que la cellule $C7 est à demi ab-
solue, le «$» ne porte que sur la lettre de 
la colonne, ce qui permet de figer la co-
lonne sur des copies horizontales, mais 
pas verticales !


Il est important de préciser que, pour 
bien fonctionner, les commandes de 
type RECHERCHE doivent s’affectuer sur 
des tables dont le critère de recherche 
est trié en ordre croissant (ou ordre al-
phabétique pour des chaînes). Sans cet-
te précaution, le résultat de la recherche 
donnera n’importe quoi !
Vous trouverez les exemples ayant servi 
de support à cet article ici :
http://perso.orange.fr/pjgoulier/
tables_ref.zip


Pierre-Jean Goulier
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Créer des formulaires po  ur gérer
vos bases de données


Linux§ Windows§ Mac§


a gestion de bases de données 
MySQL par PhpMyAdmin par exem-
ple n’est pas aussi simple et convi-


viale que ce que peuvent offrir les solu-
tions commerciales.
 
Les évolutions d’OpenOffice, de NeoOf-
fice et de Kexi permettent néanmoins de 
se faciliter amplement la tâche grâce à 
l’utilisation de formulaires de saisie. Les 
formulaires permettent d’entrer des don-
nées dans un environnement graphique 
convivial.
Encore faut-il connaître la technique de 
création d’un tel formulaire. 


Nous partons du principe que vous sa-
vez créer une base MySQL en local ou 
à distance grâce à PhpMyAdmin et/ou 
CocoaMySQL) et que vous en avez créé 
une.


Connectez-vous à votre base de don-
nées MySQL, qu’elle se trouve en local 
ou sur un serveur SQL distant chez votre 
fournisseur. En utilisant l’Assistant Base de 
données (par le menu Fichier > Nouveau 
> Base de données) vous pouvez créer 
un fichier de connexion double-cliqua-
ble. 


Lors de la tentative de connexion, vous 
ouvrez une fenêtre principale dans la-
quelle vous distinguez quatre sections 
classées dans la colonne de gauche : Ta-
bles, Requêtes, Formulaires et Rapports.
Par défaut, c’est la section Formulaires 
qui est sélectionnée. 


Cliquez sur Tables. On vous demande-
ra le mot de passe de connexion à la 
base MySQL (image 1). Si votre base ne 


dispose pas de table, rien n’est affiché 
dans la section Tables. Pour créer une 
première table, cliquez sur «Créer une 
table en mode ébauche» et donnez un 
nom au premier champ de votre table. 


Par exemple : Mail. En cliquant sur la dis-
quette d’enregistrement dans la barre 
des outils, on vous proposera d’ajouter 
un champ de clé primaire (image 2). Ac-


ceptez. Ce champ va servir à numéroter 
toutes les fiches enregistrées dans votre 
base. Affectez à cette clé primaire 1 
comme valeur par défaut (image 3). 


Une fois que ces deux champs sont ajou-
tées, la section Tables affiche bien le nom 
de la première Table que vous venez de 
créer : Table 1 (par défaut) (image 4). Un 


clic droit (ou Pomme-clic) sur le nom de 
cette Table permet d’afficher un menu 
contextuel de commandes, notamment 
de modification pour ajouter par la suite 
d’autres champs, ou en supprimer (ima-
ge 5).


Il est temps à présent de créer le formu-
laire pour la saisie de données. Cliquez 
sur la section Formulaires dans la co-


lonne de gauche. A ce stade nous vous 
suggérons d’utiliser l’assistant de création 
de formulaire qui vous simplifiera ample-
ment la vie (image 6). 


Dans un premier temps, sélectionnez tous 
les champs que vous souhaitez afficher 
sur le formulaire de saisie (image 7). 


Dans le panneau suivant, n’ajoutez pas 
de sous-formulaire (image 8).


L
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Dans le panneau suivant, choisissez la 
manière d’afficher les champs de don-
nées à l’écran (image 9). Vous pourrez 


de toute façon modifier l’emplacement, 
la forme, les couleurs, plus tard. 
Ne changez rien aux paramètres indi-
qués dans le panneau suivant de Mode 
de saisie des données (image 10). 


Amusez-vous ensuite à faire varier les 
styles pour personnaliser la page (ima-
ge  11). 


Donnez enfin un nom à votre formulaire 
de saisie (image 12).


Lorsque vous avez achevé ces réglages 
le formulaire s’ouvre sous sa forme défini-
tive en mode lecture (image 13). 


Mais l’intérêt est de pouvoir saisir des don-
nées, en ajouter, en supprimer, en corri-
ger. Vous pouvez utiliser les outils prévus 
à cet effet présents dans la barre d’outils 
en bas du formulaire (image 14). 


Vous pouvez aussi créer des boutons, 
d’autres champs de saisie, etc. Pour 
pouvoir accéder à l’édition du Formu-
laire, fermez-le, puis faites un clic-droit 
(ou Pomme-clic) sur le nom du formu-
laire pour accéder au menu contextuel 
et choisir la commande Modifier (ima-
ge 15). 


Le formulaire peut alors totalement trans-
formé. Si vous cliquez sur un champ, il 
s’entoure de petits carrés et se comporte 
comme un objet qui peut être déplacé 
où vous le voulez sur la page. 
Si vous avez ajouté un nouveau champ 
à votre Table (par le menu contextuel 
Modifier sur le nom de votre table) vous 
pouvez aussi ajouter un champ de saisie 


lui correspondant dans votre formulaire. 
Tracez d’abord une Zone de texte à 
l’aide de l’outil dédié disponible dans la 
petite palette flottante. 
Une fois tracé, double-cliquez sur cet ob-
jet Champ de saisie pour afficher ses pro-
priétés (image 16). La rubrique Général 


permet de régler l’aspect du champ de 
saisie. La rubrique Données est très impor-
tante. C’est grâce à elle que vous allez 
choisir quel champ précis de la base de 
données doit être exploité pour afficher 
le contenu. Comme nous avons créé un 
nouveau champ prénom, c’est lui que 
nous sélectionnons (image 17). Une fois 


que ce travail est fait, vous pouvez ajou-
ter un simple Champ d’étiquette pour 
ajouter devant le champ de saisie à quoi 
correspondront les données inscrites. 
Pour tester, cliquez sur l’outil (Des)Activer 
le mode conception. 
De la même manière, vous pouvez ajou-
ter des boutons liés à des actions dont la 
liste est disponible dans le panneau des 
propriétés de cet objet. 


Petit à petit, à force d’exploration, vous 
finirez par avoir une maîtrise complète de 
cet outil. Veillez à ne pas utiliser de mots 
accentués pour nommer vos champs 
afin d’éviter des déconvenues.


OpenOffice.org


Créer des formulaires po  ur gérer
vos bases de données
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CartOOo : Histoire et géographie
en accès libre


Linux§ Windows§ Mac§OpenOffice.org


i vous avez besoin de fonds de car-
tes prêts à l’emploi ou encore de 
données historiques sous formes 
graphiques, vous pouvez téléchar-


ger un ensemble complet de documents 
libres de droit et compatibles avec la 
suite OpenOffice.org. La liste des cartes 
disponibles est tout à fait conséquente 
et vous pouvez ajouter vos propres créa-
tions et retoucher les cartes existantes. 
Les auteurs de ces fonds de carte se sont 
attachés à coller au programme scolaire 
(les cartes sont issues des travaux d’un 
professeur d’histoire et géographie, Alain 
Houot) 
Une fois le paquet de 10 Mo téléchargé, 
lancez OpenOffice.org et cliquez sur 
l’outil Gallery de la barre d’outils (l’icône 
est matérialisée sous forme d’un tableau 
accroché). Une fois la palette des thè-
mes affichée, cliquez sur le bouton Nou-
veau Thème puis sur le bouton Recher-
che de fichiers. Partez à la recherche du 
dossier compressé téléchargé appelé 
AtlasOOo. Lorsque vous l’avez localisé et 
sélectionné, cliquez sur le bouton «Ajou-
ter tout» pour que la totalité du contenu 
du répertoire soit pris en compte. Si vous 
souhaitez distinguer les cartes de géo-
graphie de celles d’histoire, sélectionnez 
un dossier par nouveau thème. 
Pour exploiter une carte dans un docu-
ment Writer, il faut la faire glisser depuis la 
Gallery vers la page ouverte. Si vous sou-
haitez enrichir les fonds de carte, vous 
pouvez les ouvrir dans une page de des-
sin (Draw) et utiliser les outils pour réaliser 
des tracés vectoriels ou bitmap.  
Vous pouvez aller plus loin encore et car-
rément transformer les cartes existantes. 
Une fois rapatriée dans un document 
Draw (de dessin) faites un clic-droit sur 
la carte et sélectionnez dans le menu 
contextuel Convertir > En polygones. Puis 
rouvrir ce même menu et sélectionner 
cette fois la commande : Fractionner. 
L’image initiale est désormais consituée 
de morceaux indépendants qui peuvent 
être déplacés, effacés, recolorés, redi-
mensionnés, réutilisés dans d’autres car-
tes, etc. 


http://ooo.hg.free.fr/
http://ooo.hg.free.fr/atlasooo/index.htm


Liste des éléments disponibles :
http://ooo.hg.free.fr/atlasooo/fichier.html


S


ƒ  Importez les cartes dans la Gallery 
        d’OpenOffice en créant un nouveau thème.


ƒ  Des schémas didactiques sont inclus
        dans le répertoire Histoire.


ƒ  Glissez la carte depuis la Gallery vers la page 
        en bas. Elle est prise en compte.


ƒ  Le menu contextuel permet de convert i r 
      l ’ image bitmap en dessin vectoriel .


ƒ  Utilisez à présent le même menu contextuel
        pour fractionner l’image.


ƒ  Les divers éléments de l ’ image peuvent 
      être déplacés.
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ormalement conçu pour l’envi-
ronnement KDE, le gestionnaire 
de collections Tellico sait aussi fai-
re son nid dans un autre environ-


nement comme Gnome. Installé depuis 
Synaptic sous Ubuntu (paquets mainte-
nus par la communauté), Tellico est un 
excellent outil en mesure de gérer tou-
tes sortes de collections : CD, DVD, livres, 
cave à vin, timbres, etc. 
Sa force réside évidemment dans les rela-
tions étroites qu’il entretient avec les ba-
ses de données disponibles sur internet. 
Le site Amazon.com lui sert en particulier 
de site ressource. Ce n’est pas le seul et 
l’utilisateur peut ajouter d’autres bases 
de données pour peu qu’il en connaisse 
les références.
Une fois le choix du type de collection ef-
fectué depuis le menu File, vous n’aurez 
que peu de travail à effectuer. S’il s’agit 
d’un film, vous pouvez vous borner à 
saisir le titre puis à enregistrer cette nou-
velle entrée. Elle sera inscrite à gauche 
comme «Empty» (vide). Ouvrez ce réper-
toire et faites un clic-droit (ou Ctrl-Clic) 
sur le titre que vous venez d’enregistrer. 
Un menu contextuel propose de mettre 
à jour l’entrée en allant fouiller différents 
sites internet. Si votre titre est correcte-
ment interprété, la fiche se remplira tou-
te seule ! 
(Nous avons rencontré quelques soucis 
avec les images qu’il nous a fallu ajouter 
à la main.)
Même topo pour une collection de livres. 
Bien souvent le code ISBN suffit ample-
ment à remplir la fiche.
Il va de soi que chaque fiche peut être 
éditée, corrigée, modifiée, complétée. 
Un outil de recherche permet d’explorer 
le contenu des bases. Un des avanta-
ges de Tellico est son support de formats 
d’exportation tels que XML, HTML, CSV, 
GCFilms, etc. L’importation est tout aussi 
riche. Tellico peut aussi importer des fi-
ches depuis Alexandria (cf Opensource-
Magazine n°5 p. 12). 
Tellico offre de surcroît un outil de gestion 
des prêts.


Tellico est disponible
pour Mac OS X via Fink.


www.framasoft.net/article2535.html
www.periapsis.org/tellico/


N


Tellico gère toutes
vos collections


ƒ  Les sources internet
      où va puiser Tel l ico peuvent
      être modif iées et enrichies
      à lois i r .


ƒ  Vous pouvez changer les paramètres
       déjà enregistrés, notamment en ce qui 
       concerne le site de référence
       Amazon.com


ƒ  Pour un livre, bornez-vous à saisir le numéro 
        ISBN pour obtenir sa fiche complète.


ƒ  La f iche se rempli t  toute seule
      grâce au réseau internet
      branché sur Tel l ico.


ƒ  Tellico est capable de gérer plusieurs
        types de collections.


La collection de DVD
sera tout aussi bien gérée.


ƒ


Logiciels
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es systèmes d’exploitation actuels proposent 
maintenant un grand nombre de polices de 
caractères. Internet vient aussi enrichir le Livre 


des polices sur Mac ou la bibliothèque de polices 
sur Windows et Linux avec des sites comme Dafont 
(www.dafont.com/fr/), Font.com (www.fonts.com/), 
Fontfinder(http://fr.fontfinder.ws/), etc...
Mais, vous ne trouvez pas la police de caractère 
qui vous ressemble. Alors, pourquoi ne pas la réaliser 
vous même ?
Il va sans doute falloir oublier le programme TV pour 
quelques soirées, mais vous serez fier de présenter 
vos futurs documents avec votre police de caractè-
res perso !


Vous allez avoir besoin pour travailler 
de Inkscape et Fontforge. Inkscape, 
pour Linux, Windows et Mac OS X 
se trouve ici : www.inkscape.org/
download/?css=css/base.css
Inkscape s’installe aussi facilement 
sur Ubuntu grâce à Synaptic que sur 
Windows ou Mac OS X. Pour Mac 
OS X, il faut vérifier que l’interface 
X11 soit bien installée.
X11 est aussi nécessaire pour Fontfor-
ge et vous pourrez trouver le fichier 
compressé ici
http://sourceforge.net/pro-
ject/showfiles.php?group_
id=103338&package_id=111040
Cliquez sur la version ppc.


Sur Mac, Inkscape s’installera directement dans vo-
tre dossier Application alors que Fontforge se lancera 
à partir de X11.


Les deux logiciels sont installés avec succès. Lancer 
Inkscape !


L’interface est claire et intuitive. Créez une première 
feuille à partir du menu «fichier» (file) puis «nouveau» 
(new) que vous nommerez par la suite «mapoliceA.
svg» pour le «A» majuscule.
Vous sélectionnez ensuite l’outil «ligne calligraphi-
que» (la plume). Au milieu de la feuille vous dessinez 
votre «A». Sélectionnez ensuite l’outil «flèche» (outil 
de sélection et de transformation d’objet) et sélec-
tionnez la lettre; vous allez pouvoir modifier sa taille 
à volonté.
Quand vous êtes satisfait du résultat, vous n’avez plus 
qu’à enregistrer la lettre: menu «fichier», «enregistrer 
sous», une fenêtre apparaît et choisissez le format 
«inkscape-svg» (format vectoriel).


Vous allez devoir répéter cette opération pour toutes 
les lettres de l’alphabet en majuscule et minuscule, 
les chiffres, et les caractères spéciaux de votre cla-
vier.


L


ƒ FontForge permet de créer un nouveau jeu de polices. Ce tableau affiche
       toutes les possibilités.


ƒCommencez par dessiner chaque caractère de votre police dans Inkscape.


ƒ Sous MacOS X, FontForge se lance depuis X11. Vous pouvez enregistrer un raccourci 
       de lancement.


FontForge, premiers pas   avec la police
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Lancez à présent Fontforge pour vous rendre comp-
te du travail à faire. Sur Mac, allez dans le menu X11, 
«Applications», vous devriez pouvoir lancer «Font-
forge».
Au premier lancement, vous pouvez créer une nou-
velle police de caractère; cliquez sur nouveau(new). 
Un tableau apparaît avec tous les caractères possi-
bles à créer. Vous enregistrez votre fichier de travail 
sous «mapolice.sfd» par exemple.
Afin d’importer votre première lettre «A»,double-cli-
quez sur la croix rouge sous la lettre A du tableau; 
une fenêtre apparaît. Cliquez sur «fichier» (File) puis 
«importer» (import); dans la petite fenêtre qui appa-
raît, sélectionner le dossier dans lequel vous avez en-
registré votre première lettre «A» (en svg) en prenant 
soin de bien sélectionner le format «SVG» en face de 
l’onglet «format».
Cliquez sur «importer». La lettre est en vecteur avec 
des points rouges. Faites un «contrôle»+A sur le cla-
vier ou utilisez l’outil flèche en haut à gauche pour 
sélectionner tous les points. Vous pouvez maintenant 
déplacer la lettre et la cadrer entre la ligne à droite 
et celle du bas et la ligne verte à gauche (qui se dé-
place d’un clic souris).Il est très important de pren-
dre un soin particulier au placement de chaque let-
tre. En effet, si chaque lettre est bien placée, votre 
police de caractère s’articulera harmonieusement 
au moment de son utilisation.
Après avoir réalisé chaque lettre vous allez enfin 
pouvoir «générer une police de Caractère» à par-
tir du menu Fichier puis «generate fonts...» Choisir 
TrueType : créez le fichier «mapolice.ttf».


Sur Mac Doube-cliquez sur le fichier créé, le système 
vous demandera si vous voulez l’installer dans votre 
«livre des polices».
Sur Linux :
Vous devez ensuite copier la fonte dans /usr/share/
fonts/TTF ou bien /usr/X11R6/lib/fonts/TTF/
 fc-cache doit être éxecuté pour mettre à jour le ca-
che de font de fontconfig.


Voilà, votre police de caractère personnelle est en-
fin opérationnelle !


Il est possible aussi de créer sa police de caractère 
en numérisant chaque caractère (écrit à la main) 
en fichier Bitmap et en les vectorisant avec Inkscape 
comme suit «chemin» (path) «vectoriser le bitmap» 
(Trace Bitmap).


Etienne Martin


Sites de Référence :
http://fontforge.sourceforge.net/


www.inkscape.org/


ƒ Une fois la lettre importée depuis Inkscape, veillez à ce qu’elle soit correctement placée.


ƒ Sous MacOS X, un simple double-clic suffit à prendre en compte la nouvelle police
       de caractères.


ƒVos travaux d’importation arrivés à leur terme, il faut générer la nouvelle police
       à partir du menu Fichier puis «generate fonts…».


FontForge, premiers pas   avec la police
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Linux XP Desktop 2006
ous travaillez depuis des années 
sur l’environnement Windows et  
désirez passer en douceur à linux. 


Mais Linux est nouveau, les menus vous 
déstabilisent, c’est pas comme Windows, 
bref vous êtes perdus ! Linux XP Desktop 
2006 est peut-être fait pour vous.
L’interface Gnome prend des allures 
de Windows XP; ce n’est pas forcément 
beau, mais c’est pour rassurer l’utilisa-
teur. L’installation se fait aussi facilement 
qu’une Ubuntu, une Opensuse ou une 
Mandriva, mais le petit souci (rédhibitoire 
pour certains) c’est que le système n’est 
pas francisé. Et à moins d’être un Hacker 
vous serez obligé d’apprendre l’anglais!
Linux XP Desktop intègre la technologie 
Wine au coeur de son système. Ainsi, au 
contraire des autres distributions linuxien-
nes, où l’on doit installer à la console, par 
le menu synaptic (Ubuntu), les paquets 
Wine et Xwine, l’émulateur Wine s’installe 
par défaut lors de la première configura-
tion. Le système gère d’ailleurs les fichiers 
exe de logiciels comme Photoshop,    
Profnote, ou des jeux Windowsiens sans 
passer par une interface graphique du 
type Xwine (voir OpenSource mag n° 4).
Vous pouvez installer cette distribution 
librement. Nous n’avons pas payé les 
19,99 USD demandés pour activer la clé 
et ça marche quand même; ensuite libre 
à vous de payer si cette distribution Linux 
répond à vos attentes.
Nous avons testé cette distribution sur un 
intel R Celeron à 366 Mhz et 196 Mo de 
ram. À vous de tester !


Etienne Martin


www.linux-xp.com/


ƒ Linux XP Desktop est un moyen de passer à Linux en douceur.


V
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Donnez à vos textes
des airs de Gobby


i vous travaillez à plusieurs sur un 
même document écrit, et que vos 
ordinateurs (Mac ou PC) sont en ré-


seau, vous avez tout intérêt à utiliser un 
traitement de texte collaboratif. 


SubEthaEdit (35 $) est un logiciel de ce 
type développé pour la plate-forme 
Mac. Aussi complet soit-il, il ne permet 
pas de rejoindre un poste sous Linux ou 
Windows. 


Une des meilleures solutions est d’adop-
ter Gobby, un logiciel open-source dis-
ponible pour Linux, Mac OS X et Win-
dows. Gobby est un outil qui permet de 
travailler, à plusieurs, sur un même texte 
et depuis des postes différents dans un 
réseau hétérogène, Mac ou PC.
Chaque utilisateur maîtrise le texte et 
peut apporter les modifications qu’il sou-
haite sur le travail de ses collègues en 
temps réel. 


Une fois Gobby lancé, une fenêtre qui ne 
suscite guère l’excitation s’ouvre. L’utilisa-
teur peut créer une séance d’écriture ou 
bien rejoindre une séance déjà ouverte 
par un autre compagnon de jeu.


Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer 
une séance, un nom d’utilisateur vous 
est simplement demandé et une couleur 
vous est attribuée. Lorsque la séance est 
ouverte, vous pouvez créer autant de 
documents que vous le souhaitez avec 
le bouton Créer un document. Il suffit 
simplement de donner un nom à cha-
cun. Les différents documents se rangent 
sous forme d’onglets.
La saisie du texte, qui se surligne à votre 
couleur, a simplement lieu dans l’espace 
supérieur de la fenêtre. 
Les autres utilisateurs peuvent à leur tour 
Créer une séance (il vous faudra quitter 
la vôtre pour rejoindre celle d’un autre) 
ou Rejoindre votre séance.
Pour rejoindre la séance existante depuis 
un autre poste, il faut connaître l’adresse 
IP du poste sur lequel a été créée la séan-
ce. Une fois cette information connue et 
saisie, il suffit de se donner un nom et une 
couleur distincts des autres.
L’opération suivante consiste à choisir le 
document auquel on souhaite à son tour 
contribuer. Son texte apparaîtra avec sa 
propre couleur.
A tout moment, chaque utilisateur peut 
enregistrer le travail collaboratif. 


Sur le site des développeurs, il existe des 
distributions de Gobby pour :


Gentoo, Fedora, Debian, Ubuntu, Source 
Mage. La compilation depuis les sources 
utilise la méthode classique (configure, 
make, make install). Les librairies net6, 
obby sont requises. 


Installation pour Mac OS X par Darwin-
port (cf Opensource-Magazine n°5)


sudo port install gobby


Il existe une version pour Windows dispo-
nible sur le site de développement de 
l’application


http://darcs.0x539.de/trac/obby/
cgi-bin/trac.cgi


www.codingmonkeys.de/subethaedit/


S


ƒ Lorsque Gobby démarre, la fenêtre reste
       on ne peut moins explicite.


ƒChaque utilisateur dispose de sa propre 
       couleur qui apparaît lors de l’écriture.


ƒCréez de nouveaux utilisateurs pour qu’ils 
       puissent à leur tour travailler sur le document.


ƒ Pour se connecter, saisissez l’IP du poste 
       distant, le port et le nom d’utilisateur.


ƒVous pouvez rejoindre une séance de travail 
       si vous en connaissez le code.
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es outils de gravure de CD 
disponibles sous Linux sont 
fort nombreux.


Brasero (autrefois Bonfire) n’est 
donc qu’une solution supplé-
mentaire à ajouter à cette foi-
sonnante collection.
Cet utilitaire de gravure réalisé 
par Philippe Rouquier a pour lui 
une interface parfaitement lim-
pide et des fonctions avancées 
de gravure. Même s’il ne per-
met pas encore de créer des 
images de disque, il sait en re-
vanche fort bien s’acquitter des 
autres tâches : création de CD 
audio, création de CD ou DVD 
de données, gravure d’un CD 
ou d’un DVD à partir d’une ima-
ge de disque, gravure en multi-
sessions (laisser le disque ouvert 
pour pouvoir ajouter d’autres 
fichiers).


Brasero sait enfin effectuer des 
copies de CD ou de DVD (non 
protégés, cela va de soi).
Brasero est capable d’afficher 
les vidéos comme les images 
en prévisualisation avant toute 
gravure. En outre, l’outil est en 
mesure d’éditer et d’écrire des 
informations CD-TEXT (trouvées 
automatiquement grâce à gs-
treamer). Brasero supporte le 
glisser/déposer.


Brasero est disponible via
Synaptic sous Ubuntu. 


http://perso.orange.fr/bonfire/


L


Glissez de la droite 
vers la gauche, les 
éléments à graver 
en une ou plusieurs 
sessions sur le CD.


L’interface 
est sommaire, 
simple, mais 
aussi limpide 
qu’efficace.


Une fgois le CD inséré, vérifiez la présence 
du graveur, et sélectionnez la vitesse dans 
les propriétés..


Si vous n’êtes pas sûr de votre coup, commencez 
par simuler la gravure.


La gravure de CD
au Brasero
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Découragé
par le jargon
informatique ?


JargonInformatique est fait pour vous dépan-
ner.
C’est, comme son nom l’indique, un diction-
naire du jargon informatique tout à fait simple 
d’utilisation.
Téléchargez l’archive de 3,2 Mo sur la page 
indiquée parmi les liens ci-dessous, décom-
pactez-la par un double clic et placez l’icône 
dans votre dossier Applications.
Dès que vous aurez un petit problème de 
vocabulaire, ouvrez le programme, tapez 
les premières lettres du mot inconnu dans le 
champ de saisie en haut à gauche; il va ap-
paraître dans la liste située juste au-dessous. 
Un clic sur le mot, et vous aurez sa définition 
dans la partie droite de la fenêtre.
Le logiciel offre quelques fonctions supplé-
mentaires de tri, par catégories ou de confi-
guration de la fenêtre, pour la rendre à votre 
goût (mais là, il ne faut pas trop rêver, l’inter-
face graphique n’a pas été l’objet de gros 
efforts). Enfin, il existe en version Mac OS X, 
GNU/Linux et Windows.


http://jargon.tuxfamily.org/
http://jargon.tuxfamily.org/download.php


                         
     François Giron


La définition du mot s’affiche


L’interface graphique n’est pas un modèle d’économie.


Logiciels
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3D-Desktop : changez d'écran virtuel


Linux§ Windows§ Mac§


es utilisateurs de Mac n’aiment rien 
de mieux que d’épater la galerie 
en montrant aux curieux le chan-


gement de session par un effet cube 
renversant. Il bombent le torse lors d’un 
changement de bureau virtuel avec des 
effets 3D à couper le souffle. Sous Gno-
me, l’opération de frime est tout à fait 
possible. 
L’outil qui permet ainsi de passer d’un bu-
reau virtuel à un autre dans une éblouis-
sante acrobatie de l’image s’appelle 
3Ddesktop. 
Cet outil qui s’installe par Synaptic sous 
Ubuntu (à condition d’avoir pris en 
compte les paquets non officiels mainte-
nus par la communauté) nécessite quel-
ques réglages de base pour qu’il puisse 
être à la fois actif à chaque ouverture de 
session et disponible en permanence.


Lorsque 3ddesktop a été installé, il faut 
lancer un premier outil : 3ddeskd (d pour 
daemon). Ce lancement peut s’opérer 
depuis le Terminal. 
La commande suivante consiste à pren-
dre chaque écran virtuel en photo pour 
en conserver la trace et pour pouvoir l’af-
ficher dans l’effet 3D. Cette commande 
à saisir au Terminal est :


3ddesk --acquire


Chaque écran virtuel est pris en photo 
et mémorisé. Il ne reste plus qu’à lancer 


l’outil switcher d’écran virtuel. Il suffit de 
saisir au Terminal la commande :


3ddesk


Votre écran se transforme alors et vous 
vous trouvez devant un carrousel d’ima-
ges d’écran.


Vous en changez par les flèches du clavier 
et sélectionnez celui qui vous convient à 
l’aide de la touche Entrée (Retour). 


Vous pouvez abréger les opérations en 
saisissant d’abord :


3ddeskd --acquire
puis
3ddesk
quand vous en avez besoin


L’idéal est tout de même de configurer 
une touche pour que sa simple pression 
déclenche le processus.


Lorsque vous quittez la session et que 
vous vous reconnectez, la commande 
«3ddesk» est inopérante. Il faut relancer :


3ddeskd --acquire


Note : pour savoir si 3ddeskd est lancé, 
ouvrez Système > Administration > Moni-
teur système. Vous devez noter en tête 
de liste la mention 3ddeskd.


Pour lancer le daemon 3ddeskd à 
l’ouverture de session, ouvrez Système > 
Préférences > Sessions, puis sélectionnez 
l’onglet Programmes au démarrage et 
ajoutez la commande :


/usr/bin/3ddeskd --acquire


Ensuite, il faut programmer une touche 
ou une combinaison de touches pour 
déclencher le processus par simple pres-
sion. Pour créer ce raccourci clavier, lan-
cez depuis le Terminal la commande :


gconf-editor


Dans l’interface graphique qui s’est 
ouverte, déroulez à gauche le répertoire 
«apps», puis le répertoire «metacity» et 
ouvrez enfin le répertoire «global_key-
bindings». A la ligne «run_command_1», 
utilisez le menu contextuel (Control-clic 
ou clic-droit) pour pouvoir éditer la clé 
et entrer la combinaison de touches. 
Saisissez par exemple : <Control>F2 (en 
veillant à respecter cette orthographe 
précise). Sélectionnez ensuite la ligne 
«keybinding_commands» et éditez de la 
même manière la ligne «command_1» 
en inscrivant :


/usr/bin/3ddesk


Refermez le tout et jouissez du résultat. En 
combinant les touches CTRL et F2 vous 


ƒNous vous conseillons de lancer 3D-Desktop à l’ouverture de la session. ƒAvec gconf-editor, vous pouvez programmer une touche pour visualiser
       le changement de bureau.


L
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3D-Desktop : changez d'écran virtuel


devriez obtenir le résultat escompté, 
c’est-à-dire un effet 3D superbe pour la 
permutation.


Si vous souhaitez modifier l’affichage de 
cet effet 3D, entrez la commande :


3ddesk --cylinder


ou


3ddesk --flip


ou random, priceisright, carousel, linear, 
viewmaster...


A chaque fois l’effet 3D est différent. 
Plus vous aurez de bureaux virtuels, plus 


le processeur sera sollicité et plus l’effet 
sera ralenti. Veillez donc à optimiser le 
nombre de bureaux virtuels.


http://desk3d.sourceforge.net/


ƒ Utilisez le menu contextuel pour modifier la combinaison des touches 
       appelant le processus.


ƒ Plusieurs effets sont disponibles, plus ou moins gourmands
       en puissance processeur.
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ous  qui êtes à la  recherche d’un 
client ftp  gratuit, efficace et in-
tuitif, gFTP est pour  vous. Il s’agit 
d’un  logiciel open-source basé 


sur les bibliothèques gtk.
On peut l’installer avec fink ou Fink-


Commander dans sa version la plus ré-
cente (à  l’heure où nous écrivons cet 
article, il s’agit de  la version 2.0.18-1012). 
Attention toutefois : le programme n’est 
disponible que dans sa version instable, 
quelle  que soit la version de votre systè-
me (excepté Mac OS  X 10.1 pour lequel 
il n’est  pas disponible). Il faut donc avoir 
configuré fink pour les instables.


Une fois installé, il suffit de  l’ouvrir avec 
X11  suivant l’une des méthodes déjà  
évoquées dans les précédents numéros  
d’Avosmac.  On se trouve alors devant 
une fenêtre qui parle d’elle-même. Sous 
les menus, les  champs à remplir vous 
invitent à  saisir le  nom  d’hôte, acces-
soirement le port, votre identifiant  et 
votre mot de passe. Ceci fait, pressez 
la  touche envoi ; au-dessous, vous trou-
vez dans  la partie droite de la  fenêtre 
l’arborescence de votre site, tandis qu’à  
gauche, vous pouvez naviguer dans vo-
tre disque local.


Entre les deux fenêtres se trouvent 
deux petites  flèches.  Celle qui est orien-
tée vers la droite (en haut) permet de 
transférer des données sélectionnées 
depuis l’ordinateur  vers votre site ; celle  
qui va de  droite vers la gauche fait  l’in-


verse. Quoi de plus  simple ? De  plus, non 
seulement gFTP   excelle  dans  le   trans-
fert  de   fichiers,  mais   aussi  de réper-
toires. Le transfert d’un dossier contenant 


une bonne trentaine de photos se passe 
en quelques secondes sans anicroche.


François Giron.
Site officiel: http://gftp.seul.org/


ƒ Le client gFTP de transfert de fichiers allie efficacité et gratuité en open-source.


Un client FTP
très simple d’utilisation


Linux§ Windows§ Mac§


V


Rester zen avec Zenlive
enlive est un live CD épuré qui  fait 
simplement 499 Mo. Il intègre pour-
tant l’essentiel, firefox, Thunderbird, 


abiword (pour lire les fichiers Word), Gnu-
meric pour les fichiers Excel .
Rapide grâce à l’environnement xfce, 
il est aussi graphiquement réussi. L’inter-
face est personnalisée juste ce qu’il faut 
et permet d’utiliser des programmes de 
façon intuitive.
Zen live 2.6 a été testé sur un MacBook 
et l’installation s’est bien déroulée, ainsi 
que la lecture des fichiers Word, du pdf 
et Excel.
Pour les MP3, même si Gxine semblait 
les lire, aucun son ne sortait des hauts 
parleurs.


La connexion à internet a réussi, grâce à 
un modem ethernet.
Ce live CD sera aussi un compagnon 
idéal  pour s’amuser au travail avec ces 


quelques jeux simples mais distrayants. 
Jérôme Geoffroy


www.zenlive.tuxfamilly.org


ƒ Zenlive tient sur un seul CD. ƒ L’installation reste classique.


Z
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Applications


Hyla : gestionnaire de fic  hiers en ligne
Linux§ Windows§ Mac§


i vous disposez de votre propre 
site internet, ou bien si vous tra-
vaillez en réseau avec plusieurs 


autres ordinateurs connectés, sans 
doute êtes-vous souvent en situation 
de devoir gérer des fichiers, de les en-
voyer vers le serveur ou d’autres postes, 
de les télécharger, de les modifier, etc. 


Si vous rêvez d’un outil permettant 
très facilement de télécharger des ima-
ges, des fichiers texte, de les lire, de les 
partager, de les mettre à disposition en 
téléchargement, il existe une solution : 
Hyla.


Hyla est un gestionnaire de fichiers 
sous licence GPL utilisant PHP et MySql 
qui se veut simple et léger. Hyla est ca-
pable de gérer toutes sortes de fichiers 
grâce à des plugins, il vous permettra 
aussi de créer des galeries photo en un 
clic !


Pour l’installation, il faut veiller à ce 
que la version de MySQL implantée sur 
le serveur de votre fournisseur d’accès 
soit au moins égale ou supérieure à 
4.1.9. Si vous souhaitez tester ou même 
installer Hyla en local, MAMP fera par-
faitement l’affaire (sous MacOS X) puis-
qu’il embarque les versions les plus ré-
centes de PHP et de MySQL. 


Une fois MAMP installé, déplacez le 
dossier Hyla téléchargé dans le réper-
toire htdocs de MAMP et ouvrez un na-
vigateur internet pour entrer l’adresse :


http://127.0.0.1:8888/hyla/install.php


(ou http://localhost:8888/hyla/
install.php)


Il va de soi qu’il faut avoir lancé les 
serveurs depuis l’utilitaire MAMP. 


Vous arrivez sur une page d’accueil 
où vous n’aurez qu’à cliquer sur «Com-
mencer l’installation» pour lancer la vé-
rification de votre configuration. L’idéal 
est que chaque ligne soit terminée par 
un OK vert rassurant.


Si c’est le cas, poursuivez l’installa-
tion pour arriver à la page de saisie des 
caractéristiques de votre profil de ges-
tionnaire de bases MySQL. 


Dans le premier champ, modifiez im-
pérativement le chemin vers un autre 
répertoire qui contiendra tous les élé-
ments que vous ajouterez par la suite 
à votre site. Nous avons créé un dossier 
PartageHyla dans notre répertoire utili-
sateur, ce qui donne comme chemin :


Sur le site des développeurs d'Hylia, vous 
pouvez accéder à  un forum d'aide efficace.


Si toutes les indications sont au vert, 
tout est en ordre.


Entrez les paramètres de votre profil de serveur 
MySQL chez votre FAI.


La connexion au serveur de votre base MySQL
s'est bien déroulée.


Veillez à ce que MySQL
soit bien en version


au moins égale à 4.1.9
pour que cela fonctionne.


S
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Applications


Hyla : gestionnaire de fic  hiers en ligne
/Users/opensource/PartageHyla


Le serveur de la base MySQL sera : 
127.0.0.1:8889


Si vous n’avez rien changé après 
l’installation de MAMP, le nom d’utilisa-
teur et le mot de passe sont : root. 


A l’aide de phpMyAdmin, nous 
avons créé une base MySQL «hyla» 
pour recevoir les tables qui seront auto-
matiquement créées en cliquant sur 
le bouton Continuer. Au préalable,on 
vous indique si la connexion à la base 
est correcte et si le fichier de configura-
tion a pu être créé. Une fois les tables 
créées, générez un utilisateur adminis-
trateur de la base hyla. 


Cet utilisateur créé, vous avez ter-
miné. Il ne vous reste plus qu’à com-
prendre le fonctionnement d’hyla en 
cliquant sur : Fin de l’installation.


Dans la page suivante cliquez sur 
Administration pour constater qu’il faut 
effacer le fichier Install.php du dossier 
Hyla qui se trouve dans le répertoire 
Htdocs de MAMP.


Lorsque ce sera fait, vous pourrez 
vous connecter en tant qu’adminis-
trateur du gestionnaire Hyla. Une fois 
authentifié, vous disposez d’un tableau 
de bord vous permettant de gérer vo-
tre site.


Cliquez en bas sur Rechercher pour 
accéder à la commande créer de 
nouveaux répertoires qui recevront par 
la suite les divers fichiers. 


Cliquez sur Créer un répertoire, don-
nez un nom à ce premier répertoire 
(ex : Mes images) puis cliquez sur le 
bouton Créer. 


Vous pourrez dès lors ajouter des 
fichiers images, textes, renommer le 
répertoire, le déplacer, etc. Et bien en-
tendu créer de nouveaux répertoires et 
sous-répertoires. 


L’avantage d’un tel outil c’est de 
pouvoir ajouter très facilement des ima-
ges, des textes, de les renommer, de les 
effacer. Ces documents pourront être 
partagés si vous installez Hyla sur vo-
tre serveur FTP et que votre fournisseur 
d’accès à internet permet d’utiliser le 
PHP, MySQL, etc (cf Avosmac HS n°18).


www.digitalspirit.org/hyla/
www.mamp.info/fr/home/


Créez un compte pour l'administrateur 
du service Hyla que vous allez créer.


Avant de pouvoir utiliser Hyla, il vous 
faudra effacer le fichier install.php


Connectez-vous en tant qu'adminis-
trateur et utilisez les outils situés
en bas de la page.


Pour créer un nouveau service, 
il faut cliquer sur… rechercher.


Une fois le répertoire créé
et selon sa vocation, vous 
pourrez ajouter des textes,
des images, etc.
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Applications


Créer un site
en quelques clics


Linux§ Windows§ Mac§


Il existe des solutions gratuites pour créer 
un site web en ligne en deux temps trois 
mouvements. Et c’est encore Google qui 


s’y colle avec son service Google Pages, redou-
table d’efficacité et de convivialité en dépit 
du fait qu’il n’est pour l’heure qu’en anglais et 
disponible que par le navigateur Firefox (ou ses 
dérivés).
Le service en ligne Google Pages propose la 
construction de pages web en wysiwyg, c’est-
à-dire sans connaître un poil de code html, en 
se contentant tout simplement de faire de la 
mise en page. Comme tout éditeur du genre 
qui se respecte (NVU, etc), Google Pages pro-
pose de multiples fonctions d’édition et même 
des présentations prêtes à l’emploi.
Pour y avoir accès, il suffit de s’inscrire (à moins 
que vous ne disposiez déjà d’un compte gmail). 
Comme le service n’est pas disponible en Fran-
ce, il faudra passer par le site www.invitationg-
mail.info pour créer un compte personnel sur 
Google. Une fois ce compte créé, il vous sera 
utile pour exploiter tous les outils proposés par 
Google, même s’ils ne sont pas disponibles en 
France.


Pour démarrer Google Pages (et une fois que 
vous vous êtes connecté avec vos références 
GMail), rendez-vous en bas de la page d’ac-
cueil du service (image 1) pour cocher la case 
de la licence et confirmer que vous acceptez 
les conditions d’utilisation (image 2). Vous serez 
aussitôt dirigé vers l’outil de composition des 
pages (image 3). Il s’utilise comme un outil de 
publication assisté par ordinateur, ou comme 
NVU. Vous pouvez ajouter des images, éditer du 
texte, créer des liens, changer les couleurs, la 
police, etc (image 4). Google propose, depuis 
le lien «add gadget» (en bas) d’ajouter des élé-
ments complémentaires à votre site (calendrier, 
carte routière, etc) (image 5). 
La force de Google Pages est aussi de propo-
ser des présentations prêtes à l’emploi et qui 
s’adaptent à vos premiers travaux. Il suffit de 
choisir et votre modèle sera changé en fonction 
de la présentation choisie (image 6). 
Une fois que votre page sera terminée, il ne 
vous restera plus qu’à la publier en cliquant sur 
Publish. Google vous assignera une adresse du 
style :


http://votrenom.googlepages.com/home


Votre site aura dès lors sa propre existence (ima-
ge 7). Il va de soi que vous pourrez le modifier, le 
compléter, l’enrichir, etc.


www.invitationgmail.info/
http://pages.google.com


http://avosmac.googlepages.com/home


U image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


image 6


image 7


ƒ Pour accéder à ce service,
       il faut un compte gMail.


ƒ Il faut accepter les conditions
       de la licence que vous ne prendrez pas 
       le temps de lire.


ƒContentez-vous de cliquer
       et de saisir votre texte.


ƒ Tous les outils d’édition sont disponibles 
       dans la barre latérale.


ƒGoogle propose quelques petits
       compléments qui lui rapportent.


ƒGoogle Pages propose des présentations 
       disponibles d’un simple clic.


ƒ Le site est certes sommaire,
       mais il est propre et disponible en ligne
       sans fatigue intellectuelle.
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Applications
Linux§ Windows§ Mac§


Un tableur gratuit
et universel


ans la famille Google, je de-
mande : le tableur. Outil très 
répandu dès lors qu’il s’agit de 


faire des calculs en masse, le tableur, 
ou la feuille de calculs est surtout 
connu grâce au logiciel Excel de la 
suite Office de Microsoft. NeoOffice 
et OpenOffice.org sont eux aussi 
tout à fait en mesure de travailler les 
feuilles de calculs, même celles au 
format propriétaire Excel Microsoft 
(.xls). 
Le logiciel Gnumeric est lui tout spé-
cialement dédié à la chose. Et ainsi 
de suite avec un tas d’utilitaires plus 
ou moins complets pour réaliser opé-
rations, calculs de fonctions, graphi-
ques. 


Google allonge la liste et propose 
son outil de calculs en ligne. C’est 
toute sa force. Compatible avec 
les feuilles de calculs Excel, Google 
Spreadsheet permet de générer des 
pages de tableur depuis un naviga-
teur internet sans se soucier de la 
plate-forme qui le fait tourner.
Tout est possible, tout est imaginable 
sauf... les graphiques.


Ce qui est un peu ennuyeux tout de 
même. Mais l’exportation de la feuille 
de calculs est évidemment possible 
dans des formats universels (html, 
csv, pdf, ods) ou propriétaires (xls). Il 
est ensuite possible de compléter le 
travail ou de le modifier dans un outil 
comme OpenOffice.org ou Gnume-
ric.
L’importation est possible également 
dans Google Spreadsheet. L’outil 
dispose d’un chat intégré, utile si 
vous êtes plusieurs à travailler sur le 
même document comme le per-
met la fonction Collaborate. Google 
Spreadsheet supporte les feuilles mul-
tiples accessibles par onglets.


A la fois puissant, universel, possé-
dant le don, d’ubiquité comme le 
traitement de texte en ligne ou le ca-
lendrier, Google Spreadsheet est un 
atout supplémentaire pour utiliser les 
services du géant américain qui n’at-
tend évidemment que ça !


http://spreadsheet.google.com 
(créer un compte ou utilisez un 


compte Google existant)


D


ƒ Une collection de fonctions mathématiques
       est disponible pour compléter la panoplie.


ƒ Les feuilles de calculs peuvent être 
       exportées en divers formats.


Le tableur de Google 
fonctionne en ligne, 
comme une feuille


de calcul classique.


ƒ


Les formats
les plus courants


sont supportés
par l'outil de Google.


ƒ
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Applications internet


Créer un album photo en   ligne


Linux§ Windows§ Mac§


icsEngine nous emballe totalement. 
Cet outil, une application web com-
patible Mac, Windows et Linux, a le 


grand mérite d’allier la légèreté, la simplicité 
et l’efficacité. Déjà tout heureux de consta-
ter que PicsEngine n’est pas une véritable 
usine à gaz, nous avons été très agréable-
ment surpris par le rendu final du premier al-
bum.
Si PicsEngine ravit le regard c’est que son 
concepteur s’est appuyé sur AJAX et Flash 
pour le mettre en œuvre. Le résultat est tout 
à fait convaincant, épuré tout en étant so-
brement animé. Du grand art. Une démons-
tration des fonctionnalités de cet outil est 
présentés sur le site.


PicsEngine nécessite MySQL et php. Votre 
hébergeur doit vous autoriser à gérer des 
bases MySQL sur votre site pour exploiter 
l’application créée par Michaël Villar, un 
Belge. Une fois en route, la galerie photo a 
besoin au minimum du plugin Flash 8 pour 
fonctionner.


Pour installer PicsEngine et l’enrichir de vos 
propres oeuvres picturales, il faut téléchar-
ger un fichier compressé de seulement 500 
Ko. Une bricole. Une fois décompressé, nous 
vous conseillons de renommer le dossier prin-
cipal en «picsengine» (au lieu de «2.1.1.beta» 
par exemple).


Lorsque vous avez renommé le répertoire, 
envoyez-le sur votre serveur FTP (cf Avosmac 
HS n°18). Le mieux est de le charger au pre-
mier niveau, à la racine de votre espace FTP 
chez votre hébergeur de site web.
Une fois cette opération terminée, entrez 
l’adresse suivante dans un navigateur inter-
net :


www.leNomdevotre
Site.com/picsengin/install/


Vous serez dirigé vers la page d’installation 
ou de mise à jour de PicsEngine (image 1). 
Cliquez sur la première option, l’installation.
Il va falloir renseigner les champs (image 2) 
pour pouvoir exploiter votre base MySQL (cf 
Avosmac HS n°18). Au passage, on vous de-
mande un nom d’administrateur de cette 
galerie et un mot de passe.
L’opération suivante est un peu délicate. Il 
faut créer un fichier appelé config.php dans 
lequel vous devez copier/coller le code gé-
néré après avoir validé vos informations de 


P
image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


OpenSource Magazine / n° 6 / décembre 2006-janvier 2007�0







bases MySQL (image 3).
Ce fichier config.php devra être envoyé sur 
le serveur FTP dans le dossier : picsengine > 
admin. Avant d’effacer entièrement le dos-
sier «install» présent vérifiez le bon fonction-
nement de la galerie en entrant l’adresse 
internet :


www.leNomdevotre Site.com/picsengin/


Vous devez arriver sur une page grise avec 
le nom de la galerie que vous avez défini lors 
de la configuration (image 4). Et c’est tout. 
Pour administrer ce site et ajouter des pho-
tos, rien de bien méchant. Entrez l’adresse :


www.leNomdevotre
Site.com/picsengin/admin


et vous arriverez sur la page de connexion 
(à garder dans vos favoris) pour modifier les 
paramètres, ajouter des photos, en suppri-
mer, créer des albums, etc (image 5). 
Par des cases à cocher, vous pourrez régler 
l’affichage des images dans la galerie (ima-
ge 6). 


La création d’album est d’une grande sim-
plicité puisqu’il suffit de cliquer sur «Nouvel 
Album» et de donner un nom (image 7). Tant 
qu’un album n’est pas créé, il est impossible 
d’ajouter des photos. De même, il n’est pas 
possible de supprimer un album tant qu’il 
contient des clichés.


Pour ajouter des photos qui se trouvent dans 
votre ordinateur à votre galerie, cliquez dans 
l’album sur le nombre de photos puis sur En-
voyer dans la page suivante (la fonction 
Importer sert à charger une photo depuis la 
galerie vers son ordinateur) (image 8).
Avec la fonction organiser, il sera facile de 
déplacer l’ordre d’apparition à l’écran des 
photos (image 9). Le pointeur de la souris 
suffit à cette tâche.


Au final, si vous vous connectez sur la page 
d’accueil du site, vous voyez   vos images 
venir se ranger bien sagement dans un en-
vironnement graphique que l’on ose croire 
agréable à vos visiteurs (image 10).


www.picsengine.com/preview/
www.picsengine.com/telecharger/


Applications internet


Créer un album photo en   ligne


image 6


image 7


image 8


image 9


image 10


ƒA l'aide du pointeur 
       de la souris, vous pouvez 
       réorganiser l'ordre 
       d'apparition des images
       à l'écran.


ƒChaque image peut 
       recevoir des commentaires 
       de la part des visiteurs
       du site.
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Un outil de statistiques pour votre site web


Linux§ Windows§ Mac§Applications internet


i vous avez créé votre 
propre site internet, si 
vous avez la possibilité 
auprès de votre four-


nisseur d’accès à internet 
de gérer des bases MySQL 
et d’exploiter des scripts PHP, 
alors vous pouvez installer 
un outil de statistiques per-
sonnalisé. Cet outil s’appelle 
PhpMv2. Son installation est 
classique. Une fois les sources 
téléchargées depuis le site du 
développeur, il faut les dé-
compresser et envoyer le dos-
sier complet sur votre propre 
serveur internet.


Veillez à ce que les droits en 
lecture et écriture soient cor-
rectement réglés. Un message 
d’alerte vous préviendra, dans 
le cas contraire, dès votre ten-
tative de première connexion.
Pour procéder à l’installation, 
saisissez l’adresse :


www.votre site.com/phpmv2


L’interface de configuration 
est entièrement en français et 
clairement expliquée (ima-
ge1). Vous n’avez en somme 
qu’à suivre les instructions en 
cliquant sur le lien «Aller à la 
phase suivante». On com-
mence par vous préciser les 
éléments requis pour que 
PhpMv2 fonctionne correcte-
ment (image 2).


Puis, de manière tout à fait 
classique, ce sont les paramè-
tres de votre serveur de bases 
MySQL qui vous sont récla-
més (image 3). La suite est un 
simple test de connexion à la 
base que vous avez indiquée 
(image 4). Il va de soi qu’elle 
doit exister...
Les tables y seront créées dans 
la foulée (image 5) puis on 
vous demandera d’entrer les 
coordonnées de la personne 


S ƒ  Pour démarrer l’installation en français, 
        saisissez l’adresse www.votresite.com/
        phpmv2


ƒ  Votre configuration doit être adaptée 
        aux contraintes de phpMv2.


ƒ  Une fois la vérification
        de la connexion effectuée 
        PhpMv2 génère une série
        de tables dans votre base.


ƒ  Saisissez les informations relatives
        à votre serveur de base MySQL.


image 1


image 2


image 3


image 4


image 
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Un outil de statistiques pour votre site web


Applications internet


qui sera chargée d’administrer 
l’outil. En bas de cette page, 
on vous indique le lien perma-
nent vers votre outil statistique 
(image 6).
Au terme de cette procédure 
d’installation, votre outil est 
créé (image 7) et vous pouvez 
vous y connecter avec les 
coordonnées d’administrateur 
enregistrées quelques instants 
plus tôt (image 8).


Le principe de fonctionne-
ment repose sur la saisie de la 
page du site à surveiller dans 
la rubrique Administration > 
Administration Site > Configu-
ration générale > Ajouter un 
site. Une fois l’adresse saisie et 
confirmée, il faut ajouter un 
code Javascript sur toutes les 
pages de votre site (image 9).


Par la suite, les statistiques 
pourront être lues depuis un 
navigateur ou bien en PDF. Le 
rapport complet couvre large-
ment ce que l’on peut atten-
dre d’un tel outil : nombre de 
visiteurs, périodicité, origine, 
heures de visites, navigateur 
utilisé, système d’exploitation, 
analyse sur le long terme, etc.
Le tout est présenté sous 
forme de graphiques et de 
camemberts du plus bel effet 
(image 10).  


Les statistiques peuvent être 
envoyées par mail ou consul-
tées en fil RSS, etc. 


www.phpmyvisites.net/


avosmac-magazine - Configurations visiteurs


Samedi 18 Novembre 2006


PDF generation is a Beta feature of phpMyVisites! It is not complete yet. Please submit your suggestions / bugs report to the forums


Navigateurs (par famille)


Navigateurs (par famille) Nombre


  Khtml (Konqueror, Safari) 235 (57.3 %)


  Gecko (Mozilla, Netscape) 140 (34.1 %)


  Internet Explorer 31 (7.6 %)


  Opera 3 (0.7 %)


Navigateurs


Navigateurs Nombre


          Safari 419.3 195 (47.6 %)


          Firefox 2.0 79 (19.3 %)


          Firefox 1.5 28 (6.8 %)


          Safari 312.6 24 (5.9 %)


          Internet Explorer 6.0 17 (4.1 %)


          Seamonkey 1.0 14 (3.4 %)


          Mozilla 5.0 10 (2.4 %)


Powered by phpMyVisites Page 12


ƒ  PhpMv2 peut vous envoyer les rapports 
        statistiques de différentes manières : 
        mail, RSS, etc.


ƒ  Vous êtes presque prêt à gérer les statistiques de votre site.


ƒ  Commencez par vous connecter,
        puis cliquez sur Administration.


ƒ  Ce code JavaScript sera à ajouter au code de chaque 
        page de votre site web pour que  sa visite soit comptabilisé
        par l’outil statistique.


ƒ  Le rapport stat ist ique peut être récupéré
      au format PDF.


image 6


image 7


image 8


image 9


image 10
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Internet


Existe-il un logiciel dédié à la 
lecture des flux RSS sous Linux ?


e navigateur Firefox  (dans ses ver-
sions antérieures à la 2.0) n’est pas 
très à l’aise pour afficher les flux de 


syndication RSS. Si vous tentez de lire le 
flux mis en place par Opensource-Ma-
gazine cet été en entrant simplement 
l’adresse :
feed://www.magazine-avosmac.com/
opensource/maj-rss.xml
vous obtiendrez un message d’alerte 
vous indiquant l’impossibilité pour Firefox 
de lire un tel document. Dans le meilleur 
des cas, il proposera d’ouvrir l’applica-


tion servant, par défaut, à lire ces flux. 
Pour une lecture confortable du flux RSS 
dans Firefox, il suffit d’installer une exten-
tion dédiée à cette tâche (NewsFox, par 
exemple, ou encore : Sage) et de rem-
placer dans l’adresse, le cas échéant, le 
premier terme «feed» par «http».
L’adresse du flux d’Opensource-Maga-
zine sera alors :


www.magazine-avosmac.com/
opensource/maj-rss.xml


Pour entrer une nouvelle adresse avec 
NewsFox, sélectionnez cette nouvelle 
option (après avoir quitté et relancé Fi-
refox) dans le menu Outils. Dans la barre 
latérale de gauche, cliquez sur l’icône 
marquée d’un + vert.
Entrez l’adresse du flux et validez. Sélec-
tionnez la ligne de flux et cliquez sur les 
flèches bleues pour rafraîchir le contenu. 
Les différents articles devraient logique-
ment s’afficher à l’écran.


A l’instar du logiciel Vienna disponible sous Mac OS X, il 
existe sous Linux plusieurs logiciels de lecture de nouvel-
les diffusées en RSS. Liferea (Gnome) ou Akregator (KDE) 


en sont deux exemples probants. Il est aussi possible d’ajouter 
les extensions Sage ou NewsFox au navigateur internet Firefox 
pour disposer d’un lecteur dans le navigateur, et d’ajouter ces 
mêmes extensions à Thunderbird pour obtenir le même effet 
dans le logiciel de messagerie.
RSS est un format XML de syndication Internet de plus en plus 
populaire et est utilisé par les sites d’information et les blogs 


pour partager et distribuer leurs contenus. RSS permet à son 
utilisateur Internaute d’identifier facilement le contenu qui 
l’intéresse, par exemple les gros titres de l’actualité, et de les 
consulter sur un écran de façon verticale, en liste, chaque arti-
cle étant présenté par son titre, une description succincte d’in-
troduction et un lien vers son texte complet. 
Opensource-Magazine propose son propre flux RSS disponible 
depuis la page d’accueil du site du magazine :
www.magazine-avosmac.com/opensource/maj-rss.xml


FireFox et les syndications RSS


A


L


ƒ Les préférences de Liferea aident à parfaire l'affichage des flux.ƒAvec des outils spécialisés, la lecture des flux RSS devient tout de suite
       plus confortable.
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Ubuntu


ƒDepuis la version 6.06 
       d’ubuntu, certains dépôts 
       commerciaux peuvent
       être installés.


ƒVous pouvez 
ajouter le canal 
dans Synaptic.


ƒCliquer sur le bouton d’activate pour la prise en compte 
       automatique du nouveau canal.


a société Canonical, qui est à l’origine de 
la célèbre distribution Ubuntu, propose 
aussi désormais des paquets à installer, is-


sus de sociétés commerciales et donc proprié-
taires (à l’inverse de l’open-source). 
Les premiers paquets disponibles à l’heure 
d’écrire cet article étaient Opera 9, Omnis Stu-
dio et RealPlayer 10.
La liste devrait évidemment s’allonger au fil du 
temps. Pour pouvoir installer des applications 
commerciales, il faut, au préalable, activer 
le «canal logiciel dapper-commercial». Pour 
effectuer cette opération, déroulez le menu 
Applications > Ajouter/Enlever puis cochez la 
case : «Montrer les applications commerciales». 
Effectuez alors une recherche, sur Opera par 
exemple. Double-cliquez sur la ligne Opera. Un 
nouveau panneau d’alerte et d’information 
s’ouvre. Cliquez sur le bouton d’activation du 
canal logiciel «dapper-commercial» et patien-
tez quelques instants. La liste des paquets sera 
remise à jour et vous devriez pouvoir désormais 
installer des logiciels commerciaux.


L’autre solution consiste à ouvrir Synaptic  et à 
ajouter directement le dépôt :


deb http://archive.canonical.com/ubuntu 
dapper-commercial main


par le menu Configuration > Dépôts.


www.ubuntu.com/news/opera9


L


Ajouter des dépôts
commerciaux


Installation de Libpng
Il faut récupérer dans le dossier Script le fichier makefile.
version qui correspond à votre machine (makefile.darwin 
pour un Mac) puis le déplacer à la racine du dossier et le 
renommer en : Makefile


entrez ensuite simplement au terminal la commande :


sudo make install
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Linux§ Windows§ Mac§Ubuntu


OMMENT mettre à jour une 
version 6.06 d’Ubuntu (Dap-
per) en une version 6.10 
(Edgy) ? 


Vous pouvez effectuer cette opé-
ration soit directement depuis une 
fenêtre de Terminal, soit en mode 
graphique depuis le système de 
mise à jour. 
Sans doute préférez-vous opter 
pour la méthode graphique. Ouvrez 
le Terminal (eh oui, il faut tout de 
même en passer par là) et saisissez 
la commande :


gksu “update-manager -c”


C’est parti ! L’interface graphique 
s’affiche et commence fort logique-
ment par vous demander le mot de 
passe d’administration du poste. 
Vous constatez qu’une information 
vous indique « une nouvelle version 
6.10 est disponible » (image 1). Cli-
quez sur le bouton de mise à jour. 
Quelques informations en petit nè-
gre s’affichent (image 2). Cliquez 
sur Upgrade. Le système va alors vé-
rifier votre configuration et préparer 
l’installation (image 3). Il va notam-
ment désactiver certains canaux 
exotiques que vous aviez pu ajouter 
à la lecture d’Opensource-Maga-
zine (image 4). 
Il va modifier les canaux des sour-
ces d’Ubuntu puis vous demander 
confirmation pour télécharger les 
centaines de paquets nécessaires à 
cette mise à jour (image 5). Une fois 
que vous serez en bonne disposition 
intellectuelle et que les applications 
seront quittées, cliquez sur : Démar-
rer la mise à jour. Et allez draguer la 
voisine, car vous avez deux bonnes 
heures devant vous (image 6).
Une fois tous les éléments téléchar-
gés, décompactés (image 7), ins-
tallés (ce qui vous laisse encore un 
solide répit avec votre copine), une 
fois les paquets obsolètes supprimés 
(la proposition peut être refusée) 
(images 8 et 9), il convient de redé-
marrer le système pour la prise en 
compte complète de la nouvelle 
version d’Ubuntu (image 10). 


C


ƒ L’interface graphique bien connue des mises 
       à jour présente une option nouvelle 
       d’installation de la version Ubuntu
       la plus récente.


ƒNe vous préoccupez pas
       de cette passionnante littérature,
       cliquez sur le bouton «Upgrade».


ƒ L’outil vérifie votre installation…


ƒ…et désactive les canaux que vous aviez pu 
       ajouter.


ƒ Il ne vous reste qu’une chose à faire,
       c’est cliquer sur « Démarrer la mise à jour ».


image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


Mettre à jour Ubuntu 
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Ubuntu


Comment évoluer vers la version 6.10


Au redémarrage, ne soyez pas sur-
pris, certains réglages auront été 
supprimés, notamment ceux relatifs 
à la session par défaut. De même, 
le design de cette nouvelle version 
évolue par rapport à la version pré-
cédente et offre notamment de 
nouvelles icônes. 


Au registre des nouveautés les plus 
marquantes, il faut noter :


- Une procédure de démarrage et 
d’arrêt accélérée, optimisée grâce 
à Upstart
- Un noyau Linux 2.6.17 qui apporte 
un meilleur support de la connecti-
vité WiFi et de l’hibernation
- Un nouvel écran de démarrage, 
animé, avec plus de couleurs et 
pouvant s’adapter à différentes ré-
solutions
- L’environnement de bureau GNO-
ME 2.16.1
- La suite bureautique OpenOffice.
org 2.0.4
- Le navigateur web Mozilla Firefox 
2.0, livré avec 3 nouveaux thèmes 
pour mieux s’agencer au reste de 
l’environnement
- L’utilitaire de prise de notes Tom-
boy
- Le logiciel de gestion de photos F-
Spot
- La version 2.8.0 du client de messa-
gerie Evolution
- Un accès direct à l’éditeur de me-
nus Alacarte, au trousseau de clés 
et au gestionnaire d’énergie depuis 
le menu Préférences
- Le logiciel de messagerie instanta-
née Gaim 2.0 bêta 3.1
- Le lecteur d’écran Orca
- Un nouveau thème, avec des nou-
veaux écran de connexion, anima-
tion de démarrage, fond d’écran et 
sons


ƒAu regard de l’ampleur de la tâche,
       vous disposez d’un peu de temps
       devant vous pour quitter votre ordinateur.


ƒ En cliquant sur le petit triangle, vous pouvez 
       visualiser l’évolution du travail de mise à jour.


ƒNombre de paquets obsolètes seront 
       retirés de l’installation. Vous pouvez cliquer 
       sur supprimer.


ƒ En avant vers
       de nouvelles aventures !


image 6


image 8


image 10


image 7


image 9


Mettre à jour Ubuntu 
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Ubuntu


propos de Listen (Opensource-Magazine n°5 p. 9),
il existe dorénavant des dépôts pour Ubuntu 6.06. 


Les voici : 


deb http://theli.free.fr/packages/ dapper listen 


deb-src http://theli.free.fr/packages/ dapper listen»


Denny (Forum Opensource-Magazine)


Opensource-Magazine : Et petit rappel pour ajouter les dépôts en 
question. Déroulez le menu Système > Administration > Gestion-
naire de canaux logiciels pour lancer l’utilitaire destiné à prendre 
en compte ces nouvelles adresses de dépôts. Une fois lancé, cli-
quez sur le bouton Ajouter puis sur le bouton Personnaliser. Saisissez 
l’adresse du premier dépôt en prenant soin de bien respecter la 
ponctuation et les espaces. Une erreur provoquerait des problè-
mes un peu ennuyeux à résoudre (lire par ailleurs). Une fois l’adres-
se ajoutée, cliquez sur le bouton Ajouter un canal logiciel. Il ne res-
tera plus qu’à procéder au rafraîchissement de la liste pour que les 
nouveaux dépôts soient pris en compte. Dès lors, si vous ouvrez Sy-
naptic et que vous recher-
chez Listen, vous trouverez 
ce logiciel dans la liste et 
vous pourrez l’installer aisé-
ment. 
Vous trouverez des collec-
tions de nouveaux dépôts 
sur internet, notamment à 
cette adresse :


www.apt-get.org/main/


A


L'ajout de nouveaux dépôts
de logiciels


Les deux adresses du nouveau 
dépôt ont été ajoutées à la liste..


Cliquez sur le bouton ajouter...


... et saisissez avec précision l'adresse
du dépôt avant de valider.


Le dépôt de Listen ajouté, l'application 
devient disponible dans Synaptic.


Il est possible d'ajouter
de nouveaux dépôts à la liste existante.
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Installer le support Jpeg
Linux§ Windows§ Mac§


n grand nombre de logiciels open-
source nécessitent le support du 
format Jpeg pour pouvoir être ins-


tallés à partir de leur sources. C’est le cas 
de Dia, de Gthumb, d’Image Magick ou 
encore Ffmepg. Sans ce support Jpeg, 
ces logiciels ne peuvent être correcte-
ment configurés et recompilés. 


Le réflexe classique consiste à télé-
charger les sources des librairies Jpeg 
depuis l’un des nombreux sites qui pro-
posent les sources et de procéder à l’ins-
tallation standard :


.configure
sudo make
sudo make install


Sauf que sous Mac OS X ça n’est pas 
suffisant. La procédure à suivre est la sui-
vante :


cd <glisser ici l’archive décompressée 
de jpegsrc.v6b.tar.gz>
 


cp -f /usr/share/libtool/config.* .


./configure --enable-shared --enable-static


sudo make


sudo make install


Ainsi, vous réussirez à installer correc-
tement les librairies Jpeg requises pour 
compiler les logiciels qui s’appuient sur 
ces ressources.


www.ijg.org/files/
www.ijg.org/files/jpegsrc.v6b.tar.gz


ƒ Leg


ƒ En dépit
       d'une installation 
       classique peut n'être
       que partiellement 
       installée.


U


ar défaut, le logiciel Thunderbird 
n’intègre que le dictionnaire ortho-
graphique anglais/américain. Pour 


bénéficier de la correction orthographi-
que en français, voici la procédure à 
suivre. A partir des Préférences de Thun-


derbird, utiliser le lien «chercher d’autres 
dictionnaires», choisir le Français dans la 
page internet affichée, «enregistrer la 
cible du lien» (ce qui enregistre «spell-fr-
FR.xpi» sur votre bureau). Ensuite depuis 
Thunderbird, aller dans le menu Outils >  


Extensions et cliquer sur le bouton «ins-
taller» et choisir le fichier «spell-fr-FR.xpi» 
téléchargé. 
Fermer Thunderbird puis le rouvrir et on 
dispose du correcteur français. 


(merci à GM sur le forum Avosmac)


ƒ Seul le dictionnaire anglais est disponible. ƒCliquez sur le lien « Télécharger
       d’autres dictionnaires ».


ƒDans  la page internet, sélectionnez
       le dictionnaire français.


P


ƒ Servez-vous du gestionnaire d’extensions
       pour installer le nouveau dictionnaire.


ƒ Le système de correction fonctionne après redémarrage
       de Thunderbird.


ƒ Le français est dorénavant
       disponible dans Thunderbird.


Ajouter le dictionnaire français
à Thunderbird


Astuces
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Programmer les touches de fonction
st-il possible de programmer les 
touches de fonction et autres 
combinaisons de touches du cla-
vier pour effectuer une tâche 


précise comme le lancement d’un pro-
gramme ? 
La méthode la plus simple consiste à mo-
difier les réglages de base du système. 
Pour ce faire, déroulez le menu Système 
> Préférences > Raccourcis clavier pour 
ouvrir le panneau de ces réglages. 
Sélectionnez dans la liste l’action dont 
vous souhaitez modifier le réglage puis 
cliquez à droite sur le réglage en ques-
tion. Apparaît alors la mention «Nouveau 
raccourci». Il suffit de combiner les tou-
ches de votre choix ou bien de presser 
la touche de fonction qui appellera l’ac-
tion. Attention à ne pas créer de dou-
blons qui pourraient provoquer un dys-
fonctionnement.
A présent, comment créer de A à Z un 
nouveau raccourci clavier avec une 


fonction particulière, par exemple, pas-
ser d’un écran virtuel à un autre par la 
simple pression d’une touche ?


Commencez par installer l’outil 3ddesk-
top (avec Synaptic sous Ubuntu grâce 
aux paquets communautaires). 
Pour créer ce raccourci clavier, lancez 
depuis le Terminal la commande :


gconf-editor


Dans l’interface graphique qui s’est 
ouverte, déroulez à gauche le répertoire 
«apps», puis le répertoire «metacity» et 
ouvrez enfin le répertoire «global_key-
bindings». A la ligne «run_command_1», 
utilisez le menu contextuel (Control-clic 
ou clic-droit) pour pouvoir éditer la clé et 
entrer la combinaison de touches. Saisis-
sez par exemple : F2.
Sélectionnez ensuite la ligne «keybinding_
commands» et éditez de la même maniè-


re la ligne «command_1» en inscrivant :


/usr/bin/3ddesk --nozoom --
mode=carousel -gotoright


Après quoi, à chaque fois que vous pres-
serez la touche F2, l’écran virtuel suivant 
apparaîtra aussitôt avec un joli effet de 
basculement.


E


ƒ  Le panneau Raccourcis clavier permet 
      de changer des réglages existants.


ƒ  Ajoutez la commande, dont vous aurez pris soin de vérifier le bon 
        fonctionnement, au Terminal.


ƒ  Gconf-editor affiche une interface graphique grâce à laquelle
        de nouveaux racourcis peuvent être créés.


Linux§ Windows§ Mac§Astuces
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Astuces


1 000 tutoriels de logiciels libres


etchiz.com est un site sur lequel 
sont diffusés via n’importe quel na-
vigateur internet des dizaines de 
tutoriels gratuits sous forme de vi-


déos Flash (ce qui implique d’installer le 
plug-in de lecture Macromedia Flash). La 
liste des formations en vidéo est longue 
et concerne essentiellement des logiciels 
open-source.
Vous pourrez y trouver entre autres des 
exercices pour The Gimp (retouche 
d’image), DVD Styler (création de DVD), 
Firefox (navigateur web), Hugin (création 
d’images panoramiques), NVU (création 
de pages web), OpenOffice.org (suite 
bureautique), Scribus (logiciel de PAO), 
Thunderbird (messagerie), etc. 


Le site FetchIZ contient ainsi près d’un 
millier de clips. Pour y accéder, il est né-


cessaire de s’inscrire au préalable. Cette 
adhésion est gratuite et sans engage-
ment. Une rubrique trucs et astuces est 


disponible et un forum est également au 
programme. 


ƒ Les utilisateurs de logiciels libres peuvent
       apprendre leur utilisation grâce au site FetchIZ.


www.fetchiz.com
www.fetchiz.com/registration/register.html


F


Forcer à quitter


e système Linux est loin d’être aussi 
stable qu’on veut bien le dire ici 
et là. Il arrive en tout cas régulière-
ment qu’une application refuse de 


répondre à toute sollicitation et reste fi-
gée dans une posture pour le moins dé-
sagréable, empêchant même parfois 
d’effectuer d’autres opérations. 


Il existe plusieurs solutions pour «forcer 
à quitter une application». La première 
consiste à cliquer en haut à droite de 
la fenêtre de l’application plantée pour 
tenter de refermer l’interface graphique. 
Généralement, cette tentative déclen-
che l’affichage d’un message d’invita-
tion à forcer à quitter. 
Sous Ubuntu, il existe un raccourci dont 
c’est précisément la vocation. Cliquez-
droit dans une des barres de menus (ta-
bleaux de bord) et sélectionnez la com-
mande : Ajouter au tableau de bord. 
Descendez jusqu’à la rubrique Bureau et 
Fenêtres et choisissez l’élément : Forcer 
à quitter. Lorsqu’une application sera 


bloquée, cliquez sur cet outil puis cliquez 
dans la fenêtre de l’application bloquée. 


ƒ  Ajoutez ce raccourci à la barre des menus 
        pour l’avoir sous la main.


ƒ  Lorsque ce message s’affiche, un simple clic 
        provoque l’arrêt de l’application.


L


Un champ mot de passe dans une page web


omment dans un champ de sai-
sie d’une page internet de votre 
conception, faire apparaître des 
points (ou des étoiles) à la place 


des caractères inscrits ? Cette saisie per-
met, notamment, de rentrer un mot de 
passe en toute discrétion.


La solution consiste à utiliser un champ 
de saisie de type «password» au lieu de 
«texte».


<form action =”stockMotPass.html”>


<input name=”motpass” 
type=”password” size=”12” 
maxlength=”8”>


</form>


Dans cet exemple, vous pouvez sai-
sir dans une case de 12 caractères de 
large, uniquement 8 caractères pour le 
mot de passe. chaque caractère est fi-
guré par un point (ou une étoile selon le 


navigateur). Une fois saisi et validé, il est 
envoyé à la page «stockMotPass.html» 
qui se chargera de son traitement.


Ce type de données sera, de surcroît, 
reconnu par la plupart des navigateurs 
qui pourront conserver les informations 
d’une session à une autre si le remplis-
sage automatique des formulaires est 
activé.


C
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Astuces


Kexi et ses petites
contrariétés


e logiciel Kexi de création et de ges-
tion de bases de données (cf Open-
source-Magazine n°1) présente tou-
jours un défaut rédhibitoire pour un 


usage régulier, c’est la perte totale des 
données enregistrées lors d’un change-
ment de structure, comme par exemple 
l’ajout d’un nouveau champ.
Sur la dernière version en date (au jour 
de rédaction de cet article) ce défaut 
majeur n’est toujours pas corrigé alors 
qu’on ne le constate pas sur le module 
des bases d’OpenOffice.org. 
Pour pallier cet inconvénient, il convient 


d’exporter avant toute modification de 
structure, la totalité des données enregis-
trées dans une base sous Kexi. Pour réa-
liser l’exportation des données, utilisez 
le menu Tools > Scripts > Export Data to 
XHTML File.
Le fichier sera enregistré sous le nom Kexi-
data.xhtml dans votre répertoire person-
nel. Une fois les modifications de structure 
réalisées, il faudra repasser par le même 
menu en sélectionnant l’option : Import 
data from XHTML File. Veillez à faire cor-
respondre les champs avant de confir-
mer l’importation pour ne pas récupérer 


un ordre des données totalement anar-
chique à l’arrivée.


ƒ  La base exportée avant modif ication
      de sa structure est réimportée.


ƒ  Le message est clair  mais en anglais :  en modif iant la structure
      de la base, toutes les données, oui,  toutes,  seront effacées.


ƒ  Prenez soin, lors de l’importation des données de bien faire 
        correspondre les champs.


Linux§ Windows§ Mac§
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ƒ L'utilisation de Synaptic devient impossible si vous avez fait une erreur
       dans l'installation de nouveau dépôts.


ƒ La mise à jour est totalement bloquée.


orsque vous entreprenez d’ajouter de nouveaux dépôts 
manuellement à Ubuntu, il peut arriver de commettre une 
erreur dans la rédaction de 


l’adresse du canal.
Et là, bonjour les ennuis ! 


Lorsque vous tenterez de met-
tre à jour la liste des dépôts, un 
message d’erreur vous signale-
ra l’impossibilité du système de 
résoudre le problème.
Pire, vous ne pourrez plus utiliser 
Synaptic pour installer de nou-
veaux logiciels, ni lancer le logi-
ciel de mise à jour du système, 
etc.
Il existe une solution relative-
ment simple pour se sortir de 
cette panade. Mais elle impose 
de passer par le Terminal.
Dans la fenêtre du terminal, en-
trez la commande :


sudo pico /etc/apt/sources.list


Si vous avez l’œil, vous remar-
querez sans doute qu’une 
adresse a été mal ortho-
graphiée. Sinon, nous vous 
conseillons d’ajouter le signe # 
devant tous les canaux, d’en-
registrer (CTRL-X puis O pour oui 
ou Y pour yes) et de relancer le 
gestionnaire de canaux.
En toute logique, plus aucun 
canal n’est sélectionné dans la 
liste.
Il ne vous reste plus qu’à reco-
cher les cases qui vous intéres-
sent. Le problème devrait 
être résolu.


Astuces


L


Impossible de lire
la liste des sources


En éditant le fichier contenant la liste de dépôts, vous pouvez effacer les lignes fautives, et les inactiver
avec le signe dièse #.
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omme nombre d’entre-vous, la 
rédaction d’Opensource-Maga-
zine croule sous les mails indési-


rables. Nous pourrions certes utiliser les 
services de sociétés spécialisées qui 
contraignent l’envoyeur à confirmer 
par un code son désir de nous trans-
mettre un mail.


Ces services sont proposés par MailIn-
Black ou encore SpamEnMoins et sont 
bigrement efficaces. Mais ils ont aussi 
payants et ne correspondent pas for-
cément aux attentes de tout le mon-
de.


Aussi, il faut s’atteler à la tâche et jon-
gler entre l’outil des mails Indésirables , 
(outil junk), et les filtres. Cette dernière 
option est efficace au fur et à mesure 
que vous ajoutez les mots clé qui doi-
vent déclencher l’élimination du mail : 
viagra, cialis, sex, drug, etc. Mais l’ima-


gination des spameurs est très fertile et 
à l’évidence, sans borne. Ils trouvent 
sans cesse des parades pour contrer 


les règles de tri et autres filtres mis en 
place. Il existe toutefois un moyen 
très efficace pour lutter contre les 


spams, notamment si vous 
travaillez sur autre chose 
que Windows et que vos 
petits camarades en font 
autant. 


L’immense majorité des 
spams proviennent de sys-
tèmes sous Windows, et de 
l’outil de messagerie Out-
look. 


Il est possible d’établir une 
règle détectant un de ces 
deux paramètres et de 
stocker dans une boite 
spéciale (que vous bap-
tiserez Spam) les mails en 
provenance d’Outlook par 
exemple. Pour se convain-
cre de l’utilisation systéma-
tique d’Outlook chez les 
spameurs, cliquez sur un 
mail indésirable puis


déroulez le menu Afficha-
ge > En-Têtes > Complets 
pour visualiser le détail de 
la structure du mail et la 
route qu’il a parcourue. 


C


ƒ Pour vérifier la présence de l’information X-mailer dans un mail, affichez son en-tête complet.


ƒ L’analyse du filtre va porter sur la donnée X-mailer qui peut figurer (ou pas) dans chaque en-tête long..


Astuces


Lutter efficacement contre 
les spams avec Thunderbird


Linux§ Windows§ Mac§
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Astuces


A la ligne X-Mailer, si elle existe, vous 
devez noter la présence du terme 
Outlook. 


A présent, pour filtrer sur ce simple 
critère dans Thunderbird, utilisez le 
menu Outils > Filtres et créez une 
nouvelle règle de filtrage.


Déroulez le menu de la première 
section pour choisir l’option :


Personnaliser.


Saisissez le terme exact X-Mailer, puis 
cliquez sur Ajouter. 


Une fois revenu dans le menu dérou-
lant, sélectionnez cette nouvelle ru-
brique X-Mailer et choisissez :


Contient Outlook.


Dans le menu déroulant du dessous, 
après avoir créé une nouvelle boîte 
aux lettres, intitulée par exemple 
Spam, dans Thunderbird


sélectionnez :


Spam sur dossiers locaux. 


Cliquez sur OK pour enregistrer cet-
te nouvelle règle. Vous constaterez 
que la boîte aux lettres de spams se 
remplit bien vite à chaque relève de 
courriers. 


Il vous suffit d’y jeter un œil de temps 
en temps pour veiller qu’un mail ami 
ne s’y est pas glissé puis de tout vali-
der et de tout effacer. 


 


www.spamenmoins.com-
www.mailinblack.com


Saisissez le terme X-mailer 
pour qu’il soit disponible 


dans la liste.


ƒ Sélectionnez l’outil Filtres de message,
       afin d’établir la nouvelle règle.


ƒ Sélectionnez l’option de personnalisation pour pouvoir ajuster le filtre X-mailer.


ƒAinsi défini, le filtre dirigera tous les mails «Outlook» vers une boite de «décontamination».


ƒ







Astuces


Compiler auctex-11.83
sous Mac OS X et Linux


ucTeX est bien connu des utilisa-
teurs de GNU Emacs et de LaTeX. 
Ce puissant petit programme per-


met de saisir les commandes TeX et La-
TeX à l’aide de raccourcis clavier. Ainsi, 
les touches C-c C-f C-e (« C » étant une 
abréviation de « Ctrl ») permettront d’écri-
re \emph{}; ou C-c C-e permet, suivant 
l’état d’avancement du fichier, de définir 
la classe et les options de  classe du do-
cument ou d’insérer un environnement; la 
combinaison des touches C-c C-c lance, 
à la première saisie, la compilation du fi-
chier, puis à la seconde saisie, la visuali-
sation du fichier dvi avec le programme 
xdvi, qui est proposé avec la plupart des 
distributions TeX/LaTeX. À titre d’exemple, 
la capture montre l’ensemble des rac-
courcis pour le choix des polices. Pour 
l’utilisation d’AucTeX, on se reportera au 
mini « Howto » du site Parinux (voir lien ci-
dessous).
En ce qui concerne l’installation, Fink four-
nit une version d’AucTeX, la 11.13; mal-
heureusement, elle est obsolète.  Celle 
proposée par DarwinPorts est plus récen-
te : il s’agit de la 11.82. Mais le défaut de 
DarwinPorts, c’est que si vous possédez 
déjà une distribution de LaTeX et une ver-
sion de l’éditeur emacs installées par un 
autre installateur (i-Installer ou fink), il va 
tout de même les réinstaller en plus de 
quelques autres dépendances comme 
libiconv, gettext, xfree86, GhostScript, 
gawk et gsed...
Rassurez-vous, il est possible d’installer soi-
même AucTeX sans avoir à réinstaller ce 
qui l’est déjà, et cela dans sa dernière 
version. Alors pourquoi s’en priver ? Sont 
requises l’installation d’emacs-22, d’une 
distribution LaTeX et de GhostScript.  Fink 
permet d’installer emacs-22.0.50.  Avec 
DarwinPorts, il faut opter pour emacs-de-
vel, version  développeur de  l’éditeur. 
Pour  ce qui  me concerne, l’installation 


avec DarwinPorts a échoué à plusieurs 
reprises. Il faut se rendre ensuite sur le site 
officiel du programme (voir le lien ci-des-
sous) et télé-charger l’archive correspon-
dant à votre système - auctex-11.83.tar.gz 
pour Mac OS X. Une fois l’archive enregis-
trée sur le bureau, la décompacter :


$ tar xvfz auctex-11.83.tar.gz


et placer le répertoire obtenu où vous 
voulez, le mieux étant à la racine de votre 
compte utilisateur; on peut à l’occasion 
le renommer en .auctex-11.83 pour le ca-
cher, en conservant le numéro de version, 
ce qui facilitera les choses lors de l’instal-
lation d’une version ultérieure :


$ mv auctex-11.83 ~/.auctex-11.83


Les choses sérieuses peuvent à présent 
commencer. Il faut se placer dans le ré-
pertoire et lancer la configuration :


$ cd ~/.auctex-11.83
$ ./configure


Puis 


$ make


Enfin


$ sudo make install
Password:


L’utilisation de sudo est ici nécessaire du 
fait que l’installation d’AucTeX crée des 
fichiers dans le répertoire où se trouve 
emacs (/sw ou /opt).
Il ne reste plus qu’à ajouter deux petites 
lignes au fichier ~/.emacs pour que l’édi-
teur de texte prenne AucTeX en considé-
ration, l’une pour que la chemin d’accès 
soit reconnu, l’autre pour qu’auctex.el 
soit chargé par emacs :


(add-to-list ‘load-path (expand-file-
name “.auctex-11.83”))
(load “auctex.el” nil t t)


Voilà qui en principe doit vous permettre 
d’utiliser les raccourcis d’AucTeX en mode 
LaTeX dans Emacs.


François Giron.


www.gnu.org/software/auctex/
download.html


www.parinux.org/ressources/docs/
apprendre-latex-grace-a-emacs-auctex


A


ƒCe programme permet de saisir des commandes LaTex.


OpenSource Magazine / n° 6 / décembre 2006-janvier 2007��







ous Ubuntu, pour configurer l’heure et la date, déroulez 
le menu Système > Administration > Date et heure. L’ac-
cès au panneau des réglages nécessite l’entrée du code 


d’administration du compte.
Une fois le panneau ouvert, contentez-vous de cliquer sur la 
bonne date et de régler, en haut, l’heure exacte du moment. 
Mieux, en cochant la case «synchronise périodiquement l’hor-
loge avec des serveurs internet», vous pouvez laisser le système 
régler la date seul, automatiquement, et régulièrement.
Cliquez sur le bouton «Sélectionner des serveurs» et sélection-


nez pour la France, un serveur  qui délivrera la bonne heure et 
la bonne date par internet à votre ordinateur sans aucune ac-
tion de votre part. Le serveur ntp.univ-lyon1.fr (France, Europe) 
a ce rôle présumé.


Le bouton «Sélectionner un fuseau horaire» permet de se ca-
ler sur le fuseau de la région du monde depuis laquelle vous 
travaillez. Un menu déroulant donne accès aux différents lieux 


S


Comment régler la date 
et l'heure sous Ubuntu ?


• Sous Ubuntu installé sur Mac, lorsque je 
frappe la touche du tiret, c’est le signe égal
qui s’inscrit. Comment solutionner ce souci ?


Il faut ajuster le réglage de votre clavier. Pour ce faire 
déroulez le menu Système > Préférences > Clavier pour 
ouvrir le gestionnaire des Propriétés du clavier. Cliquez sur 
l’onglet Agencements et veillez déjà à cocher la case 


France. 
Puis, cliquez sur le 
bouton du Modè-
le du clavier afin 
de chercher dans 
la liste le matériel 
qui correspond 
le mieux à votre 
profil matériel. 
Dans votre cas, 
choisissez le cla-
vier Macintosh. 
Le problème sera 
résolu aussitôt la 
fenêtre des Pro-
priétés du clavier 
fermée.


La date et l’heure 
peuvent être 
automatiquement 
mises à jour grâce 
à une connexion 
réseau.


• Comment, sous Gnome, faire en sorte 
que la fenêtre d’une application s’affiche 
dans tous les bureaux virtuels ?


Dans la barre supérieure (ou bien dans l’onglet du bas, 
lorsque la page est réduite), faites un clic-droit et sélection-
nez l’option : Toujours sur l’espace de travail visible.
Dès lors, à chaque fois que vous changerez de bureau 
virtuel, vous aurez toujours la même fenêtre affichée à 
l’écran. Notez que l’onglet se comportera de la même 
manière et suivra gentiment le mouvement.


Foire aux questions
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PHP/MySQL


Envoyer des mails
en masse


ous avons expliqué à plusieurs repri-
ses comment envoyer des mails en 
masse (notamment avec Filema-
ker Pro). Voici une autre technique, 


plutôt simple à mettre en œuvre dès lors 
que l’on est un adepte du langage PHP. 
Nous avons apporté les bases nécessai-
res à sa maîtrise dans le hors-série n°18 
ainsi que dans plusieurs autres numéros 
du mensuel Avosmac. 


Vous pourriez certes utiliser Carnet 
d’adresses d’Apple, mais lors de l’envoi 
du message à des centaines de person-
nes, votre fournisseur d’accès vous indi-
quera en cas de grosses quantités de 
mails qu’il y a trop de destinataires. Il faut 
donc que les mails partent les uns après 
les autres, individuellement.


Nous allons créer un système de mailing 
capable de supporter des milliers 
d’adresses mails traitées en quelques di-
zaines de secondes. 
Le principe repose sur la lecture du 
contenu d’un champ dédié à stocker les 
adresses mails dans une base MySQL. 


Pour envoyer un mail avec un script PHP, 
voici les informations requises :


$To = “destinataire@adressemail.com”;
$Objet = “Le sujet du mail”;
$Envoyeur = “From: votre@adressemail.
com”;
$Contenu = “Le contenu du mail
Sautez des lignes
Dans le code
pour revenir
a la ligne ;


et la commande finale :


$envoi = mail ($To,$Objet,$Contenu,$En
voyeur);


Vous trouverez ci-contre le script com-
plet en exemple. La page dans laquelle 
a été inscrit ce code (et appelée par 
exemple Mailer.php) doit être envoyée 
sur votre serveur FTP et appelée depuis 
un navigateur en saisissant l’adresse :


www.votreSiteWeb.com/Mailer.php


L’appel depuis un navigateur internet 
de cette page déclenchera aussitôt le 


script et donc l’envoi du mail. Vous pou-
vez insérer ce même code à une page 
d’un site pour qu’un mail vous soit en-
voyé à chaque fois qu’elle est ouverte. 
Vous pouvez aussi créer une page en 
langage HTML qui demande les informa-
tions requises pour envoyer un mail (cf 
ci-contre).


Fort de ce principe de base vous pouvez 
aussi créer un outil d’envoi en masse de 
mails. Il faut disposer d’une base MySQL 
contenant un champ dans lequel les 
mails sont enregistrés. Ensuite, le dérou-
lement est classique, le script PHP com-
mencera par se connecter au serveur, 
à la base puis explorera le champ mail 
de la table. Il en extirpera les données 
qu’il transmettra aux variables, lesquel-
les construiront un message par mail 
comme le montre le script d’exemple 
ci-contre. Notez que nous envoyons un 
message dont le contenu est au format 
HTML. Nous utilisons NVU pour encoder 
notre texte original et le transformer en 
HTML ceci afin qu’il soit lu par la plupart 
des outils de messagerie. A cet effet, 
nous précisons le type MIME.


Un script php d'envoi de mail est aussi
simple que ça.


Voici le code html de la page de saisie
des informations.


N


Et voilà ce que donne cette page en action. Ce script exploite les données envoyées
depuis la page html.


Ce script exploite le contenu d'une base MySQL 
pour l'envoi en masse de milliers de mails.


Linux§ Windows§ Mac§
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l existe au moins deux solutions. 
L’une consiste à se servir d’un fichier texte dont le conte-
nu est incrémenté de 1 à chaque fois qu’une personne 


visite la page de référence.
L’autre solution consiste, en lieu et place du fichier texte, à 
s’appuyer sur une base de données pour, à chaque visite, 
incrémenter de 1 un nombre initialement entré.
La première solution est la plus simple, mais c’est aussi celle 
que vous ne pourrez sans doute pas mettre en place. Votre 
fournisseur d’accès refusera l’accès en écriture au fichier 
texte nécessaire. Si vous placez ce compteur localement 
dans votre Mac qui devra être en réseau, vous pourrez réa-
liser cette opération.
L’autre solution sera acceptée par votre fournisseur d’accès 
puisque vous agirez dans le cadre restreint et limité de votre 
base de données.


‹ 1ère solution : enregistrez ce code sous le nom de 
«compteur.php» et enregistrez-le sur le serveur. Créez un fi-
chier texte «visites.txt» dans lequel vous inscrirez le chiffre 0 
(ou 100, ou 10000 si vous souhaitez tricher).


<?
$fichier = fopen("visites.txt","r+");
$visite = fgets($fichier,255);
$visite++;
fseek($fichier,0);
fputs($fichier,$visite);
fclose($fichier);
echo $visite;
?>


En appelant l’URL de cette page compteur, vous incrémen-
terez de 1 le chiffre inscrit initialement dans le fichier «visites.
txt». Vous inscrirez aussi à l’écran avec la dernière comman-
de echo le nombre total de visites.
L’autre solution, plus fiable, utilise une base de données.


‹ 2ème solution : la table dans une base MySQL. Cela 
suppose que vous avez créé au préalable une base de don-
nées sur le serveur de votre fournisseur d’accès. La nôtre se 
trouve chez Aquaray.com, accessible donc à l’adresse sql.
aquaray.com avec un nom d’hôte («magazine») et un mot 


de passe «alambiqué». Le nom de notre base de données 
s’appelle : «magazine-opensource». 
A présent que l’on vous a tout révélé, voici comment pro-
céder.


Créez une nouvelle table dans la base de données que vous 
appellerez : «compteur». Bornez-vous à créer un champ : 
«nombre». Il sera de type : smallint, d’une taille de 6 carac-
tères (lenght), ne sera pas nul (null = no) et la donnée par 
défaut sera 0 (ou 100 ou 10000 pour les tricheurs). Créez une 
première donnée égale à 0.


À présent, voici le code qu’il faudra écrire dans un fichier : 
«compteur.php».


<?
$utilisateur=magazine;
$motpasse= zobmou;
$hote="sql.aquaray.com";
$base="magazine-opensource";
$table="compteur";


$connexion = mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse
);
mysql_select_db($base,$connexion);


$requete = "SELECT nombre FROM $table";
$resultat = mysql_query($requete,$connexion);


liste($nombre)= mysql_fetch_row($resultat);
$nombre++;
echo "<h4>".$nombre."eme acces</h4>";


$requete="UPDATE $table SET nombre=’$nombre’";
$ok=mysql_query($requete,$connexion);
?>


Pour en savoir plus : 
www.ac-creteil.fr/util/programmation/scripts/compteurs.
php


Comment créer un compteur de visites
pour son site web ?Ì


ors de l’affichage de données extraites d’une base 
MySQL par une page de codes PHP, comment faire 
en sorte que les éléments s’affichent dans une page 


web dans l’ordre alphabétique d’une série (d’un champ 
de la base) ?
Il faut utiliser la commande : ORDER BY nom-du-champ


Exemple :
Dans notre base lexicale (nommée «lexique») accessible 


en ligne, la commande qui affiche dans l’ordre alphabéti-
que des sigles trouvés est :


$requete = "SELECT sigle, definition FROM lexique ORDER BY 
sigle";
$resultat = mysql_query($requete);


Si vous réalisez cette opération sur un champ numérique, 
l’ordre sera croissant.


Classer par ordre alphabétiqueÌ
PHP/MySQL
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La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 29 €


H


Formation à BodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


I


J M


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P


Formation à ZBrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


O


Formation bureautique Word 2003
(DVD-ROM PC seulement) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


Formation à Illustrator CS2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 69 €


P
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Actualité


ancement réussi ! Vous avez 
été des milliers à acheter et 
à lire Opensource-Maga-


zine n°1 et nous sommes infini-
ment heureux de pouvoir pour-
suivre l’aventure avec vous, 
grâce à vous ! 
Aucun soutien banquier, aucun 
annonceur, aucun sponsor, 
aucune bonne âme ne peut 
s’accorder, en dehors de vous, la 
paternité de ce premier succès. 
Les 4 € versés aux marchands de 
journaux par chacun des lec-
teurs nous ont permis de sortir ce 
n°2 et surtout d’envisager l’ave-
nir avec sérénité. Car vous avez 
également été très nombreux à 
nous exprimer votre confiance 
en vous abonnant, certains sans 
avoir même lu le n° 1, sur la seule 
foi du travail que nous réalisons 
déjà par ailleurs avec le men-
suel Avosmac depuis près de 7 
ans . 
Bien-sûr, outre l’enthousiasme et 
les critiques constructives, outre 
l’annonce du lancement large-
ment diffusée par les sites spé-
cialisés (qu’ils en soit ici remer-
ciés), une poignée « d’experts » 
du monde Linux a pris soin de 
relever tous les défauts de jeu-
nesse du magazine : fautes d’or-
thographe, mise en page par-
fois rock’n roll, humour potache 
ridicule, etc. 
Nous avons ainsi pu constater 
combien le Linuxien de longue 


date pouvait être sérieux, poin-
tilleux... 
Aussi, à ces experts, nous avons 
suggéré de partager leur savoir 
dans nos colonnes. Ils sont les 
bienvenus. Nous les attendons. 
Nous n’avons qu’une ambition. 
Rendre service et faire décou-
vrir le monde Linux en adoptant 
les solutions les plus simples, les 
moins coûteuses.
Certes, certaines solutions, no-
tamment celles présentées dans 
ce numéro 2 sont d’ores-et-déjà 
fortement menacées par la 
volonté d’éditeurs de logiciels 
commerciaux de freiner la mar-
che en avant des solutions libres. 
Ainsi, des logiciels comme Sharp-
Musique, DVDCopy ou encore 
le fameux VLC pourraient bien, 
d’ici quelques jours, être pure-
ment et simplement interdits par 
la loi française ! 
Non contents de faire la fortune 
de Microsoft en commandant 
par wagons entiers des PC sous 
Windows pour les collèges et ly-
cées, les élus s’apprêtent à tuer 
dans l’œuf les prémices d’un 
retour d’une informatique indé-
pendante des règles du marché 
anglo-saxon. VLC est un produit 
d’origine française. Les dépu-
tés français vont l’interdire pour 
qu’Apple et Microsoft puissent 
mieux vendre leurs logiciels. Un 
comble. Ou plutôt l’art consom-
mé de continuellement se tirer 


une balle dans le pied. Les dé-
putés, qui ignorent sans doute 
que le constructeur d’ordina-
teurs français Bull revient dans 
la course grâce à Linux,  mena-
ceront l’informatique libre dans 
la nuit du 22 au 23 décembre 
en votant (sans débat) une loi 
interdisant l’usage de logiciels 
non commerciaux pour lire les 
fichiers multimédia.
A partir de cette date, si vous 
suivez les conseils techniques 
décrits dans les pages de ce 
numéro, vous risquez d’être ac-
cusés de contrefaçon ! La copie 
privée jusqu’à ce jour autorisée 
deviendra interdite par des sys-
tèmes de protection (type DRM 
des fichiers de l’iTunes Music Sto-
re) qu’il sera prohibé de contour-
ner. Ce qui signifie notamment 
qu’il sera interdit de graver des 
CD à partir de musiques ache-
tées sur l’iTunes Music Store dans 
la mesure où la simple gravure 
fait sauter ces protections ! Il 
sera également interdit de dif-
fuser un logiciel permettant de 
contourner ces protections (VLC 
par exemple) et même de faire 
connaître les moyens de réaliser 
de tels processus (ce qui nous 
concerne du coup directe-
ment) ! Le tarif maximum pour le 
contrevenant : 3 ans de prison, 
300 000 euros d’amende. 
Bienvenue cher lecteur dans la 
nouvelle ère de la prohibition.


L
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OUR en savoir plus sur Ubuntu, nous 
vous conseillons de lire ces deux in-
terventions de Mark Shuttleworth, le 


moteur du projet.  Dirigeant de la société 
Canonical, ce Sud-Africain figure aussi 
parmi les très rares touristes de l’espace ! 
L’article d’abord publié par Slashdot.org 
puis par Framasoft a été traduit par Da-
vid Taillandier. 
Voici les « bonnes feuilles » des deux in-
terventions en soulignant que la lec-
ture complète du propos est fortement 
conseillée, à plus forte raison si vous sou-
haitez en savoir plus sur les sensations res-
senties par ce voyageur de l’espace.


« J’ai 32 ans, Sud Africain, habitant Lon-
dres. La majeure partie de mon temps 
est consacrée au projet Ubuntu en tant 
que leader et pour maintenir un peu de 
discipline. »


« Ubuntu est, et sera toujours, en-
tièrement LIBRE et gratuit, c’est 
donc un parfait terrain de jeu 
pour ceux qui veulent construire 
quelque chose et innover. »


« Canonical fournit de l’assistan-
ce pour Ubuntu mais, plus impor-
tant, nous fournissons de l’assistance aux 
entreprises qui fournissent de l’assistance 
pour Ubuntu. L’idée est de créer un éco-
système de gens qui collaborent autour 
du logiciel libre. »


« J’espère donc que c’est du business, 
bien que cela puisse tourner à la philanth-
ropie. Quoi qu’il en soit, c’est toujours 
moins cher que d’aller dans l’espace, 
ou de s’enticher d’avions/bateaux/fem-
mes, ce qui sera je pense le plan B. »


« Je n’ai aucun interêt à faire 
qu’Ubuntu rejoigne l’industrie du 
logiciel propriétaire. C’est une 
horrible activité qui est ennuyeuse 
et difficile, et qui disparaît rapide-
ment de toute façon. Ma motiva-
tion et mon but sont de trouver une 
manière de créer un système d’ex-


ploitation à usage bureautique général 
qui soit libre et gratuit, mais également 
pérenne et d’une qualité comparable à 
tout ce que vous pouvez acheter. »


« ...la plus grande partie de ma chan-
ce et de ma fortune n’a pu être créée 
qu’avec des outils libres. Je suis heureux 
de renvoyer l’ascenseur à la commu-
nauté.  »


La suite... sur Framasoft.net
www.framasoft.net/article3752.html


www.framasoft.net/article624.html
www.canonical.com/


En savoir plus sur Ubuntu


• NeoOffice : Une nouvelle mouture de 
ce clone d’OpenOffice.org est disponi-
ble sous MacOS X en version 1.2. NeoOf-
fice, écrit en Java, reprend les mêmes 
fonctions qu’OpenOffice.org à la nuan-
ce près que l’application gratuite n’a 
pas besoin de X11 pour fonctionner. Elle 
s’intègre en outre mieux à l’interface 
Aqua de Mac OS X. Elle n’en est pas plus 
réactive pour autant. Cette version 1.2 
n’exploite que la version 1.1.5 d’OpenOf-
fice qui existe pour sa part désormais en 
version 2.


www.neooffice.org/


• VLC : L’extraordinaire lecteur vidéo 
universel VLC de la Videolan.org se pré-


sente en version 0.84. Les changements 
sont nombreux mais n’apportent pas des 
nouveautés spectaculaires pour l’utilisa-
teur classique de ce lecteur multimédia.
Notez que l’équipe a pu acquérir un 
PowerMac G5 grâce aux dons des in-
conditionnels de ce logiciel gratuit, au 
nombre desquels figuraient MacBidouille 
et Avosmac.


www.videolan.org/


• Inkscape : Le logiciel de dessin vecto-
riel open-source est désormais disponi-
ble en version 1.4.3. Cet excellent outil 
gratuit qui peut consoler les nostalgiques 
de Claris Draw, est téléchargeable en 
version autonome pour MacOS X (sans 


passer par Fink). Il nécessite toutefois la 
présence de X11.
www.inkscape.org/


• OpenOffice.org : Disponible en ver-
sion 2.0 (voir dans ce numéro), la suite 
bureautique issue de StarOffice et distri-
buée en application libre passe en ver-
sion 2 avec, grande nouveauté, le sup-
port de bases de données autonomes. 
Les formulaires sont désormais intégrés et 
parfaitement fonctionnels comme dans 
Filemaker Pro.


www.openoffice.org/


Logiciels libres et Macintosh


Abiword 2.4.1
E logiciel de traitement 
de texte Abiword vient 
de passer en version 2.4.1 


Abiword présente de bonnes 
facultés pour lire et composer 
des documents au format Word 
de Microsoft (.doc). Disponible 
sous Linux, MacOS X et Win-
dows, Abiword est une alterna-
tive solide à la suite KOffice de 
KDE et s’intègre désormais par-
faitement à la suite Gnome-Of-
fice. Au registre des nouveautés 


de cette version, la vérification 
grammaticale est enfin inté-
grée. Mais uniquement en an-
glais pour le moment. L’habilla-
ge d’une image par du texte a 
été amélioré et ne se limite plus 
à un rectangle. Abiword peut 
intégrer les diagrammes en pro-
venance du tableur Gnumeric. 
Plusieurs filtres d’importation ont 
été améliorés (RTF, WordPerfect, 
MS Word).


www.abisource.com/


L
Un colloque sur les logiciels libres aura lieu les 26 et 27 jan-
vier à Cergy Saint-Christope. Des conférences d’experts 
sur l’Open-Source et les Logiciels Libres sont organisées 
avec des entreprises leaders qui apporteront une infor-
mation sur l’état de l’art et le futur annoncé.  Des spécia-
listes transmettront les notions fondamentales pour que 
chacun trouve, dans ces conférences et tables rondes, 
les idées et les moyens à mettre en œuvre pour intégrer 
l’Open-Source et les logiciel libres dans ses projets. 
Les conférences et débats seront animées par des experts 
partisans ou réfractaires de l’Open-Source: Altic, Audaxis, 
Hewlett Packard, Microsoft, Sun, P2Phone, Alcatel…


Pour vous inscrire : www.opensource.itin.fr/


P
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Gtk mieux intégré
à MacOS X
De nombreux logiciels open-source tels que Gimp, Gnu-
meric, GNOME, ont recours à la bibliothèque Gtk+ pour 
tout ce qui touche les interfaces graphiques. La société 
Immendio AB est en train de mieux l’intégrer à Mac OS X. 
Ce port utilisera Cocoa et permettra à terme l’utilisation 
des applications citées précédemment sans avoir à ins-
taller X11 comme c’est le cas maintenant sur les machi-
nes Mac d’Apple. Voilà qui devrait faciliter la vie des dé-
veloppeurs et égayer l’usage des logiciels libres !


C.Laporte


S’affranchir
de Microsoft
Comment s’affranchir totalement de Microsoft ? Samuel 
Tardieu propose sa vision des choses sur son site internet. 
Un coup parti vous pouvez consulter le blog « Dr Jekyll & 
Mr Hyde » de Samuel qui aborde plusieurs sujets liés de 
près et de loin à l’usage de l’informatique et d’internet.


www.rfc1149.net/blog/2005/10/26/liberez-vous/


Logiciels libres pour Windows
oliWin est une compilation de logi-
ciels libres et gratuits pour Microsoft 
Windows. Elle est présentée sous 


forme d’un cdrom comprenant des ap-
plications libres, de la documentation 
pour vous faciliter la prise en main et un 
assistant pour vous guider durant l’instal-
lation. LoliWin contient plus d’une tren-
taine de logiciels couvrant une grande 
part des besoins en micro-informatique : 
bureautique, communication, dessin, 


photo, internet, audio et vidéo...
Le cdrom LOLIWIN - LOgiciels LIbres pour 
WINdows - est orienté sur la bureautique 
et le travail collaboratif. Il vise à proposer 
une réelle alternative au poste de travail 
traditionnellement équipé de logiciels 
propriétaires.
LoliWin est régulièrement actualisé au 
rythme des saisons (au moins quatre 
mises à jour par an) et de façon excep-
tionnelle pour accompagner la sortie 


d’une version majeure d’un logiciel trés 
attendu.
L’association LOLICA - Logiciels Libres 
en Champagne-Ardenne - propose sa 
compilation de logiciels libres pour Mi-
crosoft Windows.


Note : l’association projette aussi un CD 
du libre pour Mac : LoliMac.


http://loliwin.lolica.org/


L


omme chacun sait, les agents de l’administration fiscale savent parfaite-
ment compter. Les voici donc qui ont compris qu’en équipant leurs 80000 
PC (ceux de la Direction générale des Impôts) de la suite OpenOffice.org 
ils allaient faire un beau geste pour les finances publiques. L’économie de 


l’abandon de Microsoft Office serait de 30 millions d’euros, excusez du peu. Equi-
pée de Windows 97 la DGI avait le choix entre passer à Office XP ou utiliser OOo. 
C’est au cours de l’année 2006 que la migration aura lieu. L’opération ne coûtera 
que 200 000 euros.
Outre l’économie, la DGI avance qu’Office XP intègre des fonctions inutiles aux 
fonctionnaires... Linagora, Cap Gemini et Bull sont chargés de la maintenance. 
Pour mémoire, la Gendarmerie nationale finalise la migration de ses 70 000 postes 
vers OpenOffice, ainsi que le ministère de l’Equipement (55 000 postes) et le minis-
tère de l’Intérieur (50 000 postes), le ministère de l’Economie, des finances et de 
l’Industrie (8 000 postes), l’administration des Douanes (16 000 postes), etc.


L’administration montre l’exemple


C


n quelques mois d’existence, le site osXcompatible.free.fr a largement 
trouvé écho auprès des utilisateurs de système Mac OS X en présentant 
la plupart des matériels compatibles avec les plates-formes Mac. Bonne 
nouvelle, osXcompatible.free.fr s’est ouvert depuis peu aux utilisateurs Linux 


et Windows. Les utilisateurs de ces systèmes auront l’occasion d’y trouver tous 
les périphériques compatibles avec leur configuration matérielle, ainsi que l’aide 
et/ou l’avis d’utilisateurs, sans compter qu’ils pourront se fier aux notes qui sont 
attribuées à chaque périphérique.
 «Les versions Linux et Windows étant toutes nouvelles, la base de périphériques 
recensés est proche du néant, mais je compte sur la participation de tous !» pré-
vient tout de même le promoteur de ce site, Jérémie Hourdin.


www.osXcompatible.free.fr !


Le site des matériels compatibles


E


es Chinois sont des malins. Et nous 
ne pouvons les en blâmer. Marre 
qu’ils en ont de payer des royal-
ties sur toutes les technologies 


que leur impose le monde occidental, 
ils viennent de décider de soutenir leur 
propre standard en matière de DVD, 
le AVS (Audio Video coding Standard 
Working Groupe of China). Les Chinois 
étaient déjà à l’origine du format SVCD 
qui leur permettait d’exploiter un format 
vidéo de bonne qualité sans avoir à 
engraisser une quelconque société oc-
cidentale. Eh bien pour le DVD, ce sera 
le même topo. Pendant ce temps, les 
pontes anglo-saxons, japonais et euro-
péens s’écharpent pour savoir qui du 
Blu-Ray ou du HD-DVD sera le standard 
de demain pour les DVD. L’AVS serait 
compatible avec le HD-DVD.


Standard DVD chinois


L


Le chiffre
600 000. C’est le nombre de PC que les 
services de santé britanniques (NHS) 
s’apprêtent à faire migrer vers Linux. Le 
contrat de 32 millions d’euros conclu 
avec Novell prévoit l’équipement en 
noyau Linux les 600 000 postes répar-
tis dans les hôpitaux, cliniques, etc qui 
recevront ensuite Novell Linux Desktop 
dérivé de Suse Linux. Comme on s’en 
doute, ces postes sont pour l’heure équi-
pés de Microsoft Windows. L’économie 
attendue est de 75 millions de livres.
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Après lecture aujourd’hui de OpenSource Magazine je ne puis 
que vous dire un seul mot : bravo !
Le contenu est très clair et précis. Contrairement à d’autres maga-
zines vous ne perdez pas votre temps sur des choses inutiles :
vous allez directement dans le vif du sujet, le traitez de manière 
complète, vous n’oubliez vraiment rien, très précis, vous ne répétez
jamais deux fois la même  chose. Ensuite, j’avais une petite sug-
gestion à soumettre : créer une section Free Culture.
Le mouvement de culture libre étant très proche de celui du 
logiciel libre, surtout le mouvement de musique libre qui est très 
mature, je pense qu’une section un peu «différente» et plus «ré-
créative» pourrait rendre votre magazine plus attrayant et original. 
Allez jeter un œil
à :
http://jamendo.fr/ et 
http://musique-libre.org 
pour vous en rendre compte


Marcel de la Jartèle, Compositeur Libre


J’amerais installer définitivement Kubuntu 
sous Mac OS X Panther. Y-a-t’il une procé-
dure particulière à faire pour basculer d’un 
système à l’autre ? 
Traider (sur le forum Opensource-Magazine)


Opensource-Magazine : Kubuntu, une fois 
installé, il suffira d’appuyer sur Alt au dé-
marrage pour pouvoir sélectionner entre 
les deux environnements, Linux ou Mac OS 
X. Kubuntu, à l’installation, va de lui même 
repartitionner le disque et exploiter la place 
disponible. Attention toutefois, il est conseillé 
de sauvegarder ses données personnelles 
enregistrées sous Mac OS X (notamment le 
répertoire Utilisateurs qui contient toutes vos 
données).
Note : Kubuntu ne s’installe pas « sous » Mac 
OS X mais peut cohabiter sur le même disque 
dur avec le système Apple (ou Windows sur 
PC).


Je n’ai pas acheté tout de suite OpenSource n° 1 et je suis bien 
ennuyée car je n’arrive pas à le trouver.
Puis-je vous le commander directement ?  Et à quel prix ? 
Brigitte Raban


Opensource-Magazine : Vous pouvez commander tout nu-
méro ancien ou à venir en vous rendant sur le site du magazine. 
Chaque numéro est proposé à 5 € pièce. Vous pouvez payer par 
carte bancaire en ligne ou par chèque à l’ordre du magazine :


Opensource-Magazine
Sarl Avosmac
La Favrière
79250 Nueil les Aubiers
France


http://www.opensource-magazine.com


Encore un nouveau magazine qui parle 
de Linux. J’espère que vous parlerez un de 
ces quatre des serveurs les plus nombreux 
de l’internet... c’est-à-dire les BSD, FreeBSD, 
NetBSD....


Sebastien Gioria


Opensource-Magazine : Rien n’est exclu. 
Mais nous porterons nos efforts sur les solutions 
les plus simples à mettre en œuvre, notre vo-
cation n’étant pas de s’adresser aux experts 
mais bel et bien aux novices.


Felicitations pour cette excellente idée, ce 
beau magazine. Je suis un vieux Macmaniaque 
(1988 !) et je tente de bifurquer vers les solutions 
libres (faute de Mac, du Linux !).
Néanmoins, il y a toujours une question à la-
quelle vous ne repondez pas- et vos collègues du 
Pingouin non plus - C’est : quelle configuration 
minimale pour faire tourner Ubuntu (ou n’importe 
quelle autre Mandrake).
En effet, mon établissement me donne un vieux 
Pentium pro avec 64 M de mémoire vive. Ubuntu, 
ça marche pour de la bureautique et de l’inter-
net ? Il faut plus ? Philippe Crémieu-Alcan.


Opensource-Magazine : Pour un usage d’or-
dinateur de bureau, le minimum requis pour la 
distribution Ubuntu est 128 Mo de mémoire vive et 
2 Go de disque dur au moins. Les 64 Mo de votre 
Pentium Pro seront sans doute insuffisants. Ubuntu 
est tout à fait adapté à un usage bureautique et 
internet dès lors que vous disposez du matériel 
ad-hoc.
Le processeur de la machine peut être un Power-
PC (Macintosh essentiellement) ou un Intel x86 ou 
encore un AMD64.


1° : j’ai été attiré par par le titre ( OS-MAG) et l’onglet (ma-
gazine compatible MACOS, WINDOWS, LINUX) surtout Linux 
pour moi car je débute en la matière.
2° : le prix, ne changez surtout pas. 
3° : pas de CD ou DVD, très bien car on en a une tonne chez 
nous à force et on est assez grand pour aller sur le net. 
4° : j’apprends des trucs intéressants sur  les Mac, donc très 
bien
5° : j’apprends à connaître les logiciels qui vont sur Linux et 
Windows (grâce a votre mag j’irai faire un petit tour sur un 
Mac avec moins de crainte).
bon cela suffit pour les éloges car je vais vous saouler à 
force. Passons aux sugestions.


1° : si vous pouviez faire juste une page dans le n°3, le classe-
ment des OS linux du plus accessible (débutants) aux moins 
accessible (experts) avec leurs pays de création et leurs pays 
actuel car je suis un peu chauvin. 
2° : dites-nous comment faire pour installer un soft zip, tar gz 
etc. et comment le rendre exécutable sans comprendre la 
langue transcrite dans le readme.
3° : faite SVP une page spéciale installation de Wine sur Linux 
car je n’ai toujours pas réussi a l’installer corectement ou 
autre car cela ne fonctionne pas sur le Mandrake 9.2 que 
j’ai. Clovis le Gaulois (!)







epuis le n° 1 d’Opensource-Ma-
gazine, nous faisons un usage im-
modéré de la distribution Ubuntu 


qui a le mérite de la simplicité. Sa seule 
contrainte est qu’il est nettement préfé-
rable de disposer d’une connexion inter-
net, haut-débit si possible.
Ubuntu, livré sur un unique CD (gratuit 
avec un abonnement au magazine) a la 
faculté de se mettre à jour en fonction 
des nouveautés disponibles sur le net.


Pour installer Ubuntu, il faut insérer le CD 
d’installation (celui d’Opensource-Ma-
gazine a précisément cette vocation) 
dans votre Mac ou votre PC et de redé-
marrer. Pressez la touche C sur Mac pour 
forcer le redémarrage sur le CD.


Les différentes étapes d’installation se ré-
sument ainsi à l’apparition du bel écran 
tout bleu :


- sélectionner votre langue
- sélectionner votre emplacement géo-
graphique
- sélectionner votre clavier


L’installateur va alors tenter de détecter 
tous les composants matériels dont vous 
disposez et même configurer le réseau si 
vous êtes connecté (par éthernet sur un 
modem ADSL par exemple)


- donner un nom à votre machine (ubun-
tu par défaut)
- au chapitre des partitions, nous vous 
conseillons de choisir : « Utiliser intégrale-
ment le disque IDE1 maître (hda) », mais 
vous pouvez choisir autre chose si vous 
savez ce que vous faites. Tout l’espace 
du disque sera utilisé pour Ubuntu et les 
données contenues seront effacées.
- confirmer les règles de partitionnement 
définies, en vous plaçant sur OUI.


> après la réalisation des différentes par-
titions, l’installateur va procéder à la mise 
en place du système de base et des di-
vers paquets.


- accepter le téléchargement du sup-
port complet de votre langue si vous 
êtes connecté
- confirmer la « time zone » (Europe/Paris)
- donner un nom (ce nom n’a pas une 


grande importance)
- donner un nom d’utilisateur pour identi-
fier votre session par un login. Ce nom est 
très important. Faites simple.
- affecter un mot de passe (souvenez-
vous en par la suite, il vous sera indis-
pensable). Si vous entrez des chiffres, 
n’oubliez pas d’appuyer sur le verrouilla-
ge des touches numériques.
- confirmer le mot de passe en le reta-
pant 
- terminer l’installation en validant la der-
nière commande


> Ubuntu redémarre l’ordinateur, éjecte 
le CD d’installation et lance le système. 
Les paquets enregistrés depuis le CD 
vont être installés et téléchargés au be-
soin si vous êtes connecté (c’est la phase 
la plus longue).


- une fois la page d’accueil affichée, ins-
crivez votre identifiant et le mot de passe 
définis plus haut


En route vers l’aventure Ubuntu.


www.ubuntu-fr.org/telechargement


D


Voici les conventions propres à OpenSource Magazine utilisées dans certains articles. Nous vous demandons d’apprendre 


tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à 


intégrer au code, pas plus que les signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home».


Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au 


monde. 


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace


(Alt-ç sur     clavier QWERTY)


L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches


Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY) 


Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L


(Alt-/ sur clavier QWERTY)


Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de la barre d’espace, sur les claviers Mac.


Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier


Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche 


pointant vers le haut (à gauche du    clavier)


Répertoire = Dossier


Petite remise en mémoire


Installation de la distribution 
Linux       sur Mac et PC
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ue vous réussissiez ou non à vous 
connecter à internet par le mo-
dem ou à un autre poste par une 


liaison ethernet (voire wifi), vous pouvez 
aisément installer de nouvelles applica-
tions et utilitaires. Vous disposez de plu-
sieurs sources. 


Le CD Ubuntu d’installation. En effet, 
lors de l’installation de base, tous les lo-
giciels ne sont pas installés à l’instar, par 
exemple, du serveur Samba, du logiciel 
de messagerie Thunderbird, et surtout 
des outils de compilation destinés à ins-
taller de nouveaux logiciels issus d’inter-
net.
Il faut donc commencer par installer ces 
outils de compilation. Lancez Synaptic 
par le menu :


Système/Administration/Gestionnaire de 
paquets Synaptic


Dans la colonne de gauche, cliquez 
sur «Developpement» puis cherchez les 
éléments g++, gcc et leurs variantes. 
Cochez les cases situées en vis-à-vis. 
Normalement une seule suffit puisque 
ces éléments vont s’installer de concert 
comme vous le propose le message qui 
s’affiche. Il ne reste plus qu’à cliquer sur 
«Appliquer» après avoir pris soin d’insérer 
le CD d’installation d’Ubuntu.
Les éléments seront rapatriés du CD et 
installés automatiquement.
Ils sont disponibles aussitôt.


Les outils de compilation ainsi installés, 
vous pouvez désormais télécharger, re-
compiler et installer de nouveaux logi-
ciels depuis internet. Un exemple sera 
plus clair. 


La caverne d’Ali-Baba des utilisateurs 
d’Ubuntu, une distribution de Debian, se 
trouve précisément sur le site :
www.debian.org
Si au départ l’affaire peut paraître fort 
complexe, vous noterez qu’elle respecte 
une certaine logique et que tout n’est 
pas si difficile. Sachez une chose tout de 
même, il est très rare de pouvoir installer 
un logiciel en une seule opération.
Pour installer par exemple Abiword ou 
Scribus ou encore Gnumeric, il faut té-
lécharger aussi une kyrielle d’autres élé-
ments qui servent au bon fonctionne-
ment de ces applications. On parle de 
«dépendances».
Une fois sur www.debian.org (site en fran-
çais), cliquez à droite sur «Paquets De-
bian» ou rendez-vous directement sur : 


www.debian.org/distrib/packages
Dans le système de recherche situé en 
bas, entrez un mot, «Abiword», par exem-
ple. Vous serez conduit sur une page où 
sera indiqué «Package abiword». Cliquez 
sur le lien hypertexte «stable». 
Vous voici dans la page des télécharge-
ments des divers éléments qui composent 
Abiword. Pour faire court, tout en bas de 


la page, le tableau «Download abiword» 
permet de rapatrier Abiword adapté à 
l’architecture matérielle du poste sur le-
quel tourne Linux Ubuntu : PowerPC s’il 
s’agit d’un Mac, i386 s’il s’agit d’un PC 
Intel, etc. Si vous avez installé Ubuntu sur 
un Mac, cliquez sur le terme «powerpc» 
et Abiword sera chargé.
Attention, si la page de votre navigateur 
se remplit de signes, stoppez le charge-
ment, revenez sur la page précédente 
et, tout en cliquant sur le lien «powerpc», 
appuyez sur la touche «Alt» pour forcer le 
chargement correctement. Une fois ter-
miné, et uniquement dans ce cas, il fau-
dra supprimer le suffixe .txt en trop.
Vous obtenez au final un paquet avec le 
suffixe .deb
Ouvrez depuis le menu «Applications/


Q


Installer sans Synaptic


Comment installer
de nouveaux logiciels ?


ƒCochez la case du logiciel à installer lorsque vous utilisez Synaptic.
ƒ Pour télécharger Abiword, cliquez sur i386 (PC) 
      ou  powerpc (Mac).


ƒ Rendez-vous en bas de cette page web.
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Outils système/Terminal» une fenêtre de 
Terminal et entrez la commande :


sudo dpkg -i 
réservez un espace après le « i » et glis-
sez sur la fenêtre le fichier téléchargé 
«abiword_2.2.xx_powerpc.deb» pour 
qu’il s’inscrive à la suite. Validez, entrez 
votre mot de passe d’administrateur. 


L’installation commence et pof ! Un pro-
blème ! Ou plutôt trois.


«Des problèmes de dépendances em-
pêchent la configuration de abiword :
abiword dépend de libenchant1 ; ce-
pendant :
Paquet libenchant1 n’est pas installé.
abiword dépend de libfontconfig1 (>= 


2.3.0) ; cependant :
La version de libfontconfig1 sur le systè-
me est 2.2.3-4ubuntu7.
abiword dépend de abiword-common 
(= 2.2.7-3) ; cependant :
Paquet abiword-common n’est pas ins-
tallé.»
Eh bien il ne vous reste plus qu’à retour-
ner sur la page Debian d’Abiword et à 
regarder dans la liste au dessus du ta-
bleau les éléments cités dans le mes-
sage d’erreur : libenchant1, libfontcon-
fig1, abiword-common. Ils s’y trouvent. 
Téléchargez-les à leur tour et installez-les 
selon la même procédure en utilisant la 
commande : dpkg -i
Vous finirez par trouver Abiword dans 
le menu «Applications/Bureautique/
Abiword»


En procédant de la sorte, vous pourrez 
installer de très nombreuses applications 
ou leur mise à jour. Cette solution risque 
parfois d’être alourdie par des cascades 
de dépendances, chaque élément nou-
vellement installé réclamant à son tour 
des éléments particuliers. Mais c’est rare 
et plus vous en installerez, moins vous se-
rez ennuyé.


ƒ Les paquets Debian s’installent toujours avec la commande : sudo dpkg -i


ƒQuelques minutes suffisent pour installer un logiciel nouveau.


Paquets Debian
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elon la distribution Linux que 
vous utilisez, les paquets des 
logiciels téléchargés peuvent 


être sous forme de fichiers .rpm (dis-
tributions Linux dérivées de RedHat), 
.tar.gz (il s’agit des sources), .deb 
(paquets Debian), etc.


Si vous utilisez Ubuntu, il vous faut télé-
charger soit les sources et les recom-
piler, au petit bonheur la chance, soit 
les paquets Debian en croisant les 
doigts pour qu’ils existent pour votre 
profil matériel : i386 (PC) ou PowerPC 
(Mac). Ou utiliser l’utilitaire Synaptic 
autrement plus pratique à utiliser.


Il existe néanmoins une technique 
pour créer des paquets Debian com-
patibles avec votre machine à partir, 
par exemple, des fichiers RPM, c’est 
l’utilitaire Alien (Synaptic).
Cet outil, une fois installé, permet de 
transformer un paquet .rpm en pa-
quet .deb installable sous Ubuntu. 
Autant dire que voici une affaire du 
plus grand intérêt.


Voici un exemple qui concerne l’ins-
tallation de l’utilitaire de manipula-
tion d’images, XnView.
Cet outil de visualisation et de 
conversion d’images est disponible 
sur à peu près tous les systèmes : Ma-
cOSX, Windows, Linux x86 et ppc, 
FreeBSD, etc. La version Linux ppc est 
un fichier .rmp. Une fois téléchargé, 
entrez la commande « alien » dans le 
terminal et glissez à la suite le fichier 
.rmp de XnView. :


sudo•alien•<glissez ici le XnView-
static.ppc.rpm>


La conversion a lieu en deux temps 
trois mouvements et vous obtenez 
une archive de type .deb (Debian). 
Il ne reste plus qu’à l’installer de ma-
nière classique avec la commande :


sudo•dpkg•-i•xnview_1.50-2_
powerpc.deb


L’utilitaire sera installé. 


Attention toutefois, un .rpm pour ma-
tériel i386 ne sera pas converti pour 
.ppc. 


Pour savoir où son binaire a été ins-
tallé, ouvrez Synaptic, recherchez 
« xnview » et affichez les propriétés 
de l’utilitaire. Cliquez ensuite sur l’on-
glet « Fichiers installés » et recherchez 
dans la liste des chemins, celui où fi-
gure le mot /bin/ (répertoire des bi-
naires). Vous notez trois lignes corres-
pondantes :


/usr/X11R6/bin/nconvert
/usr/X11R6/bin/nview


et
/usr/X11R6/bin/xnview


La première et la deuxième corres-
pondent aux logiciels exécutables 
depuis le terminal en ligne de com-
mande, la troisième affiche l’interfa-
ce graphique (d’où le X du nom Xn-
View). Entrez au terminal la seconde 
et vous lancerez ainsi XnView sous 
Ubuntu.


S


ƒ Une fois installé, chaque paquet livre la liste des éléments ajoutés et leur emplacement.


Alien


Créer des paquets Debian   
à partir de paquets RPM
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orsque vous installez de nouvelles applications, il peut arriver qu’elle ne se répertorie 
dans aucune des rubriques du menu des applications. C’est le cas, par exemple, de 
Kmail, le logiciel de messagerie intégré à Koffice pour l’environnement KDE.


KMail peut fonctionner en application autonome et Synaptic est en mesure de l’installer, 
même sous Gnome.
Seulement une fois installé, il n’est possible de lancer KMail 
que par le terminal ou bien par le menu «Applications/
Lancer une application» où l’on demande le nom de l’ap-
plication (en minuscules). Autant dire que ce n’est pas très 
pratique.


Pour créer un lanceur qui fonctionnera en cliquant sur 
une icône depuis la barre des menus, faites un «clic-droit» 
sur une barre de menus. Dans le menu contextuel, sélec-
tionnez le terme : «Ajouter au panneau» (Add to panel).
Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez la première ligne : 
«Lanceur d’application personnalisé» (Custom Applica-
tion Launcher). 
Dans la fenêtre qui suit, donnez un nom à votre raccourci 
et surtout, spécifiez bien la commande qui permet de lan-
cer l’application (kmail dans l’exemple). 


Vous pouvez attribuer une icône à ce raccourci en cli-
quant simplement sur le bouton «icône» et en choisissant 
une image dans la liste.
Validez le tout. Votre raccourci est prêt et fonctionnel.


ƒAjouter au panneau (Add to Panel…)


ƒ Lanceur d’application personnalisé (Custom Application Launcher).


ƒDonnez un nom à votre raccourcis et affectez-lui une nouvelle 


ƒ Raccourcis opérationnel.


L


Tableau de bord


Raccourcis
Créer de nouveaux raccourcis de Tableau de bord.
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ƒ Le choix des icônes se fait parmi toutes les icônes présentes
         dans le système.
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ne fois Ubuntu installé, si vous avez 
accès au réseau internet, n’hésitez 
pas à procéder à la mise à jour de 


divers éléments du système por bénéfi-
cier des moutures les plus récentes des 
logiciels. Rien de plus simple. Déroulez le 
menu «Système/Administration/Gestion-
naire de mises à jour d’Ubuntu».
Une fenêtre s’ouvre sur la liste de tous 
les éléments nouveaux qui peuvent être 


installés (ou non si vous décochez les ca-
ses). Il suffit de cliquer sur : Installer.


Et l’affaire est vite emballée !


Ubuntu


Mise à jour


Q ue vous soyez dans un envi-
ronnement KDE ou Gnome, 
vous pouvez installer des 


raccourcis vers vos applications pré-
férées, dans la barre principale des 
menus appelée Tableau de bord 
dans Gnome. Rien de plus simple.
Déroulez le menu dans lequel est ré-
férencée l’application puis, à l’aide 
du pointeur de la souris, pressez sur 
le bouton pour décrocher l’icône et 
aller la déposer sur la barre d’outils. 
Dès lors, l’application se lancera 
d’un simple clic sans avoir à dérou-
ler 36 menus.


U


ors d’une ouverture de session (autrement dit, 
au démarrage de l’ordinateur), l’identifiant Uti-
lisateur (login) et son mot de passe vous sont 


demandés. Si cette demande vous prend la tête et 
que vous souhaitez filer tout droit sur votre session, à 
plus forte raison s’il n’y en a qu’une, il n’y a qu’une 
petite case à cocher.


Déroulez le menu Système>Administration>Configu
ration de l’écran de connexion. A l’onglet général 
de cet utilitaire, cochez la case : «Connecter un uti-
lisateur automatiquement au premier démarrage» 
puis sélectionnez l’utilisateur en question dans la liste 
«Identifiant de connexion automatique».


Ouverture automatique


de session
L


ƒ… et après, une fois que l’icône a été décrochée de la ligne d’appel de l’application.


ƒAvant …Tableau
de Bord


ƒA Connexion automatique, cochez la case puis sélectionnez l’utilisateur.
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vec ses 70 % de parts de marché 
de la vente de musique en ligne 
dans le monde, l’iTunes Music Sto-
re (iTMS) est devenu incontourna-


ble. Voire très légèrement hégémonique. 
Pourtant, Apple n’a pas développé son 
outil pour les utilisateurs de Linux alors que 
ses services d’achat sont accessibles de-
puis Windows XP et 2000 et évidemment, 
depuis MacOS X grâce à iTunes.
Sous Linux, pas d’iTunes, a fortiori pas 
d’iTMS. Alors ceux qui prêchent pour la 
rémunération des artistes, qui veulent 
profiter de leurs oeuvres honnêtement, 
comment font-ils ? 


Ils peuvent déjà faire leurs emplettes sur 
le site eMusic.com qui a le bon goût de 
n’oublier personne. Sauf qu’outre le sup-
port aléatoire des environnements Linux, 
le service eMusic n’est pas aussi convivial 
et surtout bien moins riche en contenu 
que celui de l’iTMS. Et puis surtout, il fonc-
tionne par abonnement, 10 $ au mini-
mum par mois. 


Il existe un autre système, bien plus in-
téressant que le site eMusic.com, c’est 
SharpMusique, autrefois appelé PyMu-
sique. SharpMusique permet d’une ma-
nière non officielle et non reconnue par 
Apple de payer de la musique légale-
ment sur l’iTunes Music Store. Le système 
est parfaitement fonctionnel faute d’être 
convivial. 
La première étape consiste en l’instal-
lation du logiciel. Si vous travaillez sous 
Ubuntu installé sur PC (x86), vous pouvez 
télécharger les paquets Debian et utiliser 
la commande habituelle :


sudo dpkg -i <glisser ici le paquet Debian 
de SharpMusique>


Si vous utilisez Windows, vous pouvez 
installer aussi SharpMusique mais ça n’a 
pas grand intérêt par rapport à la version 
iTunes proposée par Apple. 
Enfin, si vous avez installé Ubuntu sur Mac 
(PowerPC), il faut vous colter la recompi-
lation des sources.
Voici comment procéder :


- télécharger l’élément « sharpmusi-
que-x.x.tar.gz » de la section « Latest Re-
lease »


Acheter de la musique
   sur l’iTunesMusicStore
A


ƒ La création d’un compte est         
       incontournable pour procéder
       à un achat et à un téléchargement 
       légal.


ƒAvant de valider, vérifiez bien
       le titre choisi.


∆Vous visualisez le téléchargement
       en bas à gauche de la fenêtre.


ƒ Une fois en route, SharpMusique affiche    
       la longue liste des titres de l’iTMS.


image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


ƒ La commande d’achat s’affiche
       avec un clic droit.


SharpMusique







- avec un clic-droit sur l’archive téléchar-
gée, sélectionnez l’option « Extraire ici » 
dans le menu contextuel
- lancez le terminal, entrez la commande 
« cd » et glissez à la suite le dossier dé-
compressé
- entrez la commande : « ./configure »
- entrez la commande : « sudo make »
- et enfin entrez la commande : « sudo 
make install »


Si tout s’est bien passé, vous pour-
rez lancer le logiciel depuis le termi-
nal avec la commande : « sharpmu-
sique » ou encore aller le rechercher 
dans le menu : Applications>Son et 
Vidéo>SharpMusique iTMS Client


La fenêtre qui s’ouvre ne laisse guère 
place à la poésie. Vide, elle comporte 


deux champs, l’un qui permet d’entrer le 
morceau ou le nom de l’artiste, l’autre, 
vide pour l’instant aussi, qui affiche les ti-
tres trouvés (image 1). 
Pour savoir si l’affaire est en bonne voie, 
entrez le nom d’un artiste peu connu, 
Beatles par exemple. Une liste plus ou 
moins longue de titres va s’afficher. Si 
vous souhaitez en acheter un, il faut créer 
un compte sur l’iTMS. Cette opération a 
lieu depuis le menu Account>SignUP. On 
vous demande votre identité et surtout 
les références de votre carte bancaire. 
Pas folle la bête ! Notez que ce compte 
est parfaitement reconnu ensuite par iTu-
nes sur Mac ou PC.


Une fois le compte créé, vous pouvez 
acheter de la musique sur l’iTMS, la té-
lécharger et l’écouter (image 2). Veillez 


à bien choisir votre pays dans la liste 
(Country), car Apple refuse que l’on té-
lécharge un titre prévu pour un autre 
pays. 
A l’heure d’acheter un titre, un clic-droit 
sur le morceau choisi affiche un menu 
contextuel avec la mention « Purchase » 
(achat) (image 3). 
Après avoir confirmé le message (ima-
ge 4), le morceau est téléchargé (ima-
ge 5)dans un dossier Music créé dans vo-
tre répertoire personnel (le chemin peut 
être modifié dans les préférences).


Le morceau pourra être lu avec VLC, 
le lecteur audio-vidéo de Videolan.
org. Pour pouvoir le lire avec Totem ou 
Rhythmbox, il faut installer avec Synap-
tic le plugin « gstreamer.faad » (dans la 
liste des applications maintenues par les 
utilisateurs). 


La surprise est que les fichiers ainsi télé-
chargés depuis l’iTMS ne sont pas pro-
tégés par les fameuses DRM. Pour une 
utilisation honnête de la chose, cela im-
porte peu en définitive puisque les DRM 
peuvent être supprimés d’ordinaire sur un 
Mac ou un PC en gravant les morceaux 
protégés sur CD. 


Il n’empêche, l’absence des protections 
signifie aussi qu’Apple, sans refuser évi-
demment d’encaisser les sommes ver-
sées à chaque achat, ne peut soutenir 
l’initiative du concepteur de ce système, 
le fameux Jon Lech Johansen.


D’un autre côté, la justice apprécie 
mollement que les éditeurs posent des 
verrous pour empêcher la copie privée. 
Donc, payer et télécharger légalement 
de la musique par ce système, dès lors 
que vous faites un usage privé des mor-
ceaux, ne semble pas devoir poser de 
souci juridique. 


ƒ Le compte créé sous Linux est parfaitement valide sous MacOS X et Windows XP.


ƒ iTunes pourra vous fournir sur Windows ou MacOS X la preuve de l’existence de votre compte.


ƒ Le poste Linux a bien été pris en compte
        dans la liste


SharpMusique
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Quel utilitaire permet d’échanger des 
fichiers sur internet, en clair, quel outil 
utiliser pour pratiquer le « peer2peer » (ou 
peer to peer) diabolisé par les majors du 
disque en raison des échanges de fichiers 
musicaux MP3 à grande échelle ?


ous  pouvez opter pour  Gtk-
Gnutella qui, comme son nom 
l’indique, ira explorer sur internet 


toutes les machines qui utilisent et 
échangent des fichiers sous le protocole 
Gnutella. Gtk-Gnutella fonctionne 
comme l’application LimeWire 
(compatible Mac OS et Windows) et 
permet de rapatrier toutes sortes de 
choses (c’est le cas de le dire !) : vidéo, 
musiques, logiciels, etc …


Attention à ce que vous faites, la jus-
tice n’est pas toujours tendre avec l’uti-
lisation abusive de l’échange de fichiers 
protégés par des droits d’auteur et de 
copie. Mieux vaut privilégier les solutions 


d’achat de musique sur internet.


Gtk-Gnutella s’installe à partir des pa-
quets Debian si vous utilisez Ubuntu par 
exemple ou par le biais de Synaptic s’il fi-
gure dans la liste. Sans doute devrez-vous 
rapatrier deux ou trois autres éléments 
de dépendances, mais l’installation ne 
présente pas de difficulté majeure.


Une fois Gtk-Gnutella pris en compte, 
lancez le programme depuis le menu 
Applications/Internet/Gtk-Gnutella. 
De prime abord, la fenêtre principale est 
quelque peu bordélique. 


L’essentiel est de comprendre qu’un mot 
entré dans la case recherche à gauche 
déclenche la recherche sur internet du 


mot en question. Attention à ce que 
vous allez trouver, il y a de tout ! Gnutella 
est un grand déversoir ! 


Une fois le fichier souhaité repéré dans 
la liste, il ne reste plus qu’à le sélectionner 
et à cliquer en bas sur «Télécharger ceux 
sélectionnés». 
Vous pourrez ensuite suivre l’évolution du 
rapatriement des fichiers en cliquant en 
haut à gauche sur le mot «Télécharge-
ments» puis sur l’onglet «Fichiers». 


Les éléments sont d’abord chargés 
dans un dossier «Incomplete» créé dans 
votre répertoire personnel. Lorsque tout 
le fichier est téléchargé, il est transfé-
ré vers un dossier «Complete» situé au 
même endroit.


PEER 2 PEER
Gnutella


V
ƒGtk-Gnutella permet de récupérer des fichiers échangés par d’autres utilisateurs.
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Si le passage par Synaptic vous 
fatigue, vous pouvez installer di-
rectement un logiciel répertorié 


par Synaptic avec la commande :


apt-get install nomdupaquet


depuis le Terminal.


apt-get update permet de mettre à 
jour la liste des paquets disponibles.


Aptget


Lorsque vous approchez le pointeur de la 
souris sur l’icône d’un fichier musical (.mp3, 
.ogg, .wav) une petite clé de sol enfermée 


dans une bulle paraît sur l’icône. Et le morceau 
est normalement joué tant que le pointeur res-
te calé sur l’icône.
Si vous n’entendez absolument rien, et que 
tout vous semble par ailleurs normal, vérifiez 
d’abord que vous avez bien du son en insé-
rant un CD audio et en le faisant jouer par le 
Lecteur de CD.
S’il fonctionne et que le passage sur l’icône 
avec le pointeur ne donne rien, c’est probablement parce qu’il vous manque un élément essentiel : mpg321 que vous 
pouvez télécharger et installer (avec ses dépendances si nécessaire) depuis le site Debian.org.
Son installation est classique :
sudo dpkg -i <glissez à la suite le paquet mpg321>
Mp321 s’installe aussi avec Synaptic.


mpg321


Gnutella


ƒ Tant que le téléchargement n’est pas achevé, le fichier se trouve
       dans le dossier «Incomplete».


ƒ Une fois le téléchargement terminé, le fichier est tranféré dans le dossier   
       «Complete».


ƒ Entrée au Terminal, la commande : ”sudo apt-get install scribus” installe Scribus.
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VNC


Côté serveur
(postes à observer)


• S’il s’agit de postes tournant avec une distribution linux (Ubun-
tu par exemple), ouvrez le menu Système>Préférences>Bureau 
à distance (image 1) et, dans le panneau ouvert, cochez les 
cases : « Autoriser d’autres utilisateurs à voir/contrôler votre bu-


reau » (image 2). 
Réglez chacun 
des postes Linux 
à surveiller de la 
sorte.


• S’il s’agit de postes Mac, téléchargez l’utilitaire OSXvnc.
Lancez-le et, dans la section Général, notez l’adresse IP inscrite 
dans la partie basse (image 3) et le numéro de Port. Veillez à 
ce que le numéro d’affichage soit calé sur 0. A présent, cliquez 
sur Partage et cochez, si ce n’est pas le cas, la case « Toujours 
partager l’affichage entre les clients ».
Enfin, cliquez sur Démarrage. Cochez « Démarrer le serveur au 
lancement de l’application » mais aussi et surtout sur « Service 
de démarrage ». 
Cette dernière option 
provoque le lance-
ment du serveur sur ce 
poste sans que son uti-
lisateur ne s’en rende 
compte. 
Dans un cas comme 
dans l’autre, vous pou-
vez ajouter des accès 
par mot de passe, mais 
ça n’est franchement 
pas nécessaire dans 
le cas d’école déve-
loppé ici.
Vous voilà prêt à obser-
ver les petits brigands. 


Côté client (poste espion)


• Si le poste d’observation tourne sous Linux (Ubuntu par exem-
ple), vous pouvez utiliser plusieurs outils pour observer les postes 
distants.
Notre préféré est le client de l’environnement KDE : krdc. Cet 
utilitaire peut être installé avec Synaptic sans aucun
problème. Il existe VNCviewer et l’outil Terminal Server Client 
accessible depuis le menu Applications>Internet.
Si vous utilisez Krdc depuis le Terminal, une fois dans une fenê-
tre, entrez la commande :


krdc 10.0.1.6:5900


où 10.0.1.6 est l’adresse IP du poste
distant indiquée dans la fenêtre d’OSXvnc sur Mac (5900 est le 
numéro de port par défaut d’OSXvnc).


Vouloir faire régner la terreur absolue à la maison, 
c’est bien gentil. Encore faut-il en avoir les moyens.
Si vous avez eu l’idée discutable de mettre à la dispo-
sition de chacun de vos enfants un ordinateur qui plus 
est, ayant accès à internet, sans doute éprouvez-vous 
parfois l’envie de surveiller ce qui peut bien se passer 


sur ces postes. Facile !
Vous allez vous servir des facultés épatantes de VNC pour 
pouvoir, à distance, jeter un œil de temps en temps sur 
l’écran de ces postes. Le principe est simple. Sur cha-
que poste à surveiller, il faut qu’un serveur de partage 
d’écran soit lancé à chaque démarrage. 


Mac et Linux


Surveiller et prendre le contrôle de postes distants


Image 2


Image 3
Image 1
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Vous pouvez utiliser Krdc depuis le menu Applications>Internet
>Krdc. Il faudra indiquer l’IP et le port, 10.0.1.6:5900 par exem-
ple (image 4).


• Si le poste d’observation est un Mac, lancez le logiciel Di-
mension ou tout autre client VNC (VNC Thing, VNC Viewer, 
etc). Allez dans le menu Session et choisissez New. Entrez alors 
l’adresse IP du poste distant.  
Notez que contrairement à VNCThing, excellent mais difficile 
à trouver, Dimension ne permet pas d’entrer directement le 
nom générique du Compte. Il lui faut l’IP du poste distant. Le 
poste serveur Linux doit disposer d’une adresse IP accessible 
au réseau. Ouvrez Système>Réseau, cliquez sur l’onglet DNS et 
ajoutez une adresse IP quelconque (192.168.2.2 dans l’exem-
ple) dans la section « Domaines de recherche » (image 5).
De retour sur le Mac, lancez VNCThing (image 6) et entrez 


cette nouvelle adresse IP tout simplement.
Il va de soi que ce qui fonctionne de Mac à Linux fonctionne 
aussi de Linux à Linux selon les processus propres à Linux. Ce 
système fonctionne en réseau local ethernet mais aussi via in-
ternet dès lors que chaque poste dispose d’une
adresse IP exploitable via internet.


Attention: si vous avez l’intention de surveiller de la sorte 
vos salariés, sachez que vous pouvez le faire, mais en 
leur indiquant au préalable que vous êtes susceptible de 
le faire. Si vous surveillez vos salariés à leur insu, vous ris-
quez d’essuyer des reproches.


Clients VNC pour Mac : 


http://homepage.mac.com/kedoin/VNC/VNCViewer/
http://sourceforge.net/projects/cotvnc/
www.mdimension.com/cgi-bin/WebObjects/mDimension.
woa/wa/software
http://thewiz.mine.nu:1984/vncthing.zip


Serveurs VNC pour Mac :


OSXvnc : www.redstonesoftware.com/vnc.html


Sous Windows, les solutions VNC client et serveur sont égale-
ment disponibles.
Elles se trouvent à ces adresses :


www.realvnc.com/download.html


http://ultravnc.sourceforge.net/
http://www.tightvnc.com/download.html


Image5


Image 6


Image 4
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Copie privée de DVD
orsque vous possédez des DVD, 
vous pouvez en réaliser des copies 
privées de sauvegarde. Ces copies 


peuvent être au format d’origine et per-
mettre de créer des DVD identiques, ou 
bien des copies compressées (DivX) pour 
pouvoir être enregistrées sur CD ou sur un 
disque dur.
Les outils open-source sont nombreux et 
faciles à mettre en œuvre sous Ubuntu.


• VobCopy


VobCopy (s’installe depuis les paquets 
Debian ou avec Synaptic) permet d’ex-
traire les fichiers VOB d’un DVD, c’est à 
dire les 4 ou 5 fichiers de 1 Go constituant 
le film. 
Une fois installé, Vobcopy n’est cepen-
dant pas forcément en mesure d’extrai-
re tous les titres commerciaux que vous 
possédez (image 1). A la base, il ne sait 
d’ailleurs pas faire grand chose puisque 
la plupart des DVD du commerce dispo-
sent de protections contestées (même 
par la justice) qui empêchent la copie 
privée. Si votre intention n’est que de 
procéder à des copies de sécurité, vous 
pouvez vous permettre de faire sauter 
ces verrous. 
Outre « libdvdread » (Synaptic ou pa-
quets Debian) Il faut donc ajouter un 
élément appelé « libdvdcss ». Vous pou-
vez télécharger le paquet Debian cor-
respondant à votre machine à l’adresse 
notée ci-dessous et l’installer de manière 
classique avec la commande de termi-
nal :


sudo•dpkg•-i•<glissez ici le paquet>


Vous pouvez aussi utiliser le script d’instal-
lation intégré à « libdvdread » :


sudo•/usr/share/doc/libdvdread3/
examples/install-css.sh


Une fois cette installation complète, vous 
pouvez utiliser un « vobcopy » parfaite-
ment fonctionnel et capable de faire 
sauter les protections des DVD. Pour sa 
mise en œuvre, rien de plus simple. Insé-
rez le DVD et entrez au terminal la com-
mande : 


vobcopy•-l


(l’option -l permet de prendre en comp-
te les fichiers dont la taille dépasse 2Go)
L’utilitaire se charge de tout rapatrier sur 
le disque dur dans lequel il faut évidem-
ment assez de place pour contenir un 


L film de DVD du commerce qui peut aller 
de 5 à 9 Go ! Il faut aussi laisser en paix 
Vobcopy pendant qu’il travaille, car il 
semble peu enclin à vous laisser faire 
autre chose pendant ce temps. 
Une fois les fichiers VOB récupérés, qu’en 
faire ? Vous pouvez les assembler en un 
seul fichier VOB avec la commande de 
terminal « cat ». 
Assemblés ou pas, les fichiers VOB peu-
vent être lus avec VLC ou gXine (cf 
Opensource-Magazine n°1 p.32 et 33).
Note : Vobcopy est disponible par Fink 
sur Mac OS X.


• AcidRip


Vous pouvez aussi compresser ce film di-
rectement du format MPEG2 (DVD) au 
format Divx (.avi ou .mpg) avec un outil 
comme AcidRip (Synaptic). Là encore, 
la librairie libdvdcss est requise. La suite 
ne souffre d’aucune difficulté.
Lancez AcidRip depuis le menu 
Applications>Son et Vidéo>AcidRip et, 
une fois le DVD inséré dans l’ordinateur, 
cliquez sur le bouton Load. Si vous êtes 
du genre pas contrariant, contentez 
vous de cliquer ensuite sur Start pour dé-
marrer la conversion. Avant cela, nous 
vous suggérons tout de même de sé-
lectionner la langue dans laquelle vous 
souhaitez jouer le film (image 2).
Les réglages audio sont aussi impor-
tants. Le choix par défaut est le format 
« mp3lame » qui donne parfois une 
bouillie de son. Le format « pcm » fonc-
tionne sans souci. Le format « copy » se 
borne à réemployer la qualité initiale 
de la bande son, ce qui n’est pas mal 
non plus. Le format vidéo de sortie est 
soit .avi soit .mpg (image 3). Il va de soi 
que les experts pourront jouer avec les 
différents réglages.
Notez que vous pouvez suivre les tra-
vaux en cliquant sur « View » dans l’on-
glet « Preview ».
Si vous sélectionnez dans « General » et 
dans « Video » les options « Copy », vous 
ne changerez rien du tout et obtiendrez 
un film de la qualité initiale avec la piste 
audio choisie.
Les fichiers (image 4) sont lisibles avec 
VLC, gXine ou encore Mplayer, etc.


libdvdcss :
http://www.dtek.chalmers.se/
groups/dvd/deb/ 
(et choisir une version « i386 » ou 
« powerpc » d’un paquet Debian de 
libdvdcss, par exemple libdvdcss2_
1.2.5-1_powerpc.deb)


ƒCe DVD est protégé, il faut une clé de décryptage.


image 1


image 2


image 3


image 4


VobCopy
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Franciser une vidéo
extraite d’un DVD


i vous souhaitez réaliser des co-
pies de DVD du commerce (pour 
un usage strictement privé), vous 


allez être confronté à des problèmes de 
langue. Si votre film est rapatrié sous for-
me de fichiers VOBcopy (lire par ailleurs), 
lorsque vous souhaitez le visualiser, il y a 
de grandes chances pour que les dialo-
gues soient dans la langue d’origine du 
film, en anglais la plupart du temps.
Pour que le film soit en français, vous 
pouvez démultiplexer la piste audio et la 
piste vidéo, c’est-à-dire séparer l’une de 
l’autre. Vous pourrez ainsi sélectionner 
parmi les pistes, la piste audio en fran-
çais. 
Une fois que vous aurez obtenu les deux 
pistes de base, il suffira de les recoller en 
les multiplexant. Le fichier obtenu sera un 
film au format Mpeg2, de qualité DVD.


Pour effectuer cette opération, vous 
pouvez vous servir de l’utilitaire : mpe-
gdemux (Synuptic). Il n’est pas forcé-
ment très simple à utiliser. 


La commande :


mpegdemux•-c•<glisser ici le fichier 
vob>


va permettre de lire la structure du fichier 
VOB. Vous obtiendrez une série de lignes 
indiquant soit « sid=e0 » soit « sid=bd[80] » 
ou encore « sid=be », etc. 
La ligne « sid=e0 » correspond à la pis-
te vidéo, les autres lignes « sid=bd[80] » 
aux diverses pistes audio. Si votre film 
est anglo-saxon, la première ligne audio 
correspond généralement à la langue 
anglaise. 


Mais ça n’est pas systématique et ce 
n’est qu’en testant que vous le saurez.


Pour extraire la piste audio d’un film DVD, 
vous pouvez utiliser l’outil MpegDemux 
de démultiplexage (Synuptic) :


mpegdemux•-d•-s•0xbd•-p•0x81•--
ac3•<glissez ici le fichier VOB>•nom_
du_fichier_sortie.ac3


où l’option « -d » signifie démultiplexage, 
« -s » signifie streams (on va sélectionner 
une ou plusieurs pistes précises), « 0xbd » 
correspond aux pistes audio, « -p » per-


met de sélectionner une section de ces 
pistes audio, « 0x81 » sélectionne dans 
l’exemple la piste en français, « --ac3 » 
une piste au format ac3. 


Extraction de la piste vidéo (0xe0) du fi-
chier VOB :


mpegdemux•-d•-s•Oxe0•<glissez ici le 
fichier VOB ou AVI>•nom_du_fichier_sor-
tie.mpg


Vous obtenez de la sorte la piste audio 
en français d’une part, la piste vidéo 
d’autre part. Il ne reste plus qu’à assem-
bler (multiplexer) ces deux éléments. 


Pour multiplexer, vous pouvez utiliser l’uti-
litaire : ffmpeg (Synuptic)


ffmpeg•-sameq•-i•<fichier audio>•-
i•<fichier vidéo>•<fichier de sortie avec 
suffixe .mpg>


L’option « -sameq » signifie que vous sou-
haitez en sortie la même qualité qu’en 
entrée.


Si vous souhaitez la qualité Super Vidéo 
CD (SVCD) à peine moins bonne que la 


qualité DVD, entrez la commande :


ffmpeg•-i•<fichier audio>•-i•<fichier 
vidéo>•-target•svcd•<fichier de sortie 
avec suffixe .mpg>


Les réglages seront automatiquement 
calés sur la qualité SVCD. Vous pouvez 
modifier l’option target en utilisant : VCD, 
DVD, DV, PAL-SVCD, etc.


Selon le format de sortie choisi, la taille 
du film sera différente. Moins la qualité 
sera bonne plus le film sera léger.


Mieux, si vous souhaitez créer au final un 
DVD avec le film ainsi reconstitué, il faut 
utiliser un autre outil issu des MjpegTools 
(qui s’installe avec Synaptic) appelé : 
mplex.
Toujours au Terminal, entrez la comman-
de :


mplex•-f•8•-o•<fichier de sortie.
mpg>•<glissez ici le fichier audio 
.ac3>•<glissez ici le fichier vidéo .mpg>


Vous obtiendrez un fichier de sortie au 
format .mpg qui pourra être travaillé 
avec DvdAuthor (lire par ailleurs).


S


ƒAvec un peu d’habitude, vous n’aurez plus de souci de compréhension.
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a structure d’un DVD est constituée 
d’un dossier AUDIO_TS vide et d’un 
dossier VIDEO_TS qui contient les élé-


ments qui structurent le DVD, à savoir les 
menus, les sous-titres, les bonus et le film en 
lui même généralement enregistré en plu-
sieurs fichiers audio-vidéo VOB.
La difficulté à ce stade, c’est la création 
des menus interactifs. Nous allons donc en 
faire abstraction et les réduire à leur plus 
simple expression. Il vous faudra toutefois 
créer un fichier de configuration au format 
XML pour que l’outil employé, DVDauthor, 
puisse correctement faire son travail. 
Ce logiciel s’installe avec Synaptic sans dif-
ficulté. 


Créez d’abord un dossier appelé Film dans 
votre répertoire personnel. Les dossier 
AUDIO_TS et VIDEO_TS y seront enregistrés.
Ouvrez un éditeur de texte tout simple pour 
créer le fichier de configuration que nous 
allons intituler menu.xml.
Ecrivez dans ce fichier les données suivan-
tes :


<dvdauthor dest=»/home/votreRepertoire/
Film/»>
<vmgm/>
<titleset>
<titles>
<pgc>
<vob file=»/home/votreRepertoire/lefilm.
vob»/>
</pgc>
</titles>
</titleset>
</dvdauthor>


Dans le terminal, entrez la commande :


dvdauthor•-x•<glissez ici le fichier menu.
xml>


Les éléments constitutifs du DVD iront s’en-
registrer dans le dossier Film. 


Il ne reste plus qu’à créer une image de dis-
que ISO puis à la graver sur un DVD-R vierge 
du commerce. Pour créer cette image, en-
trez la commande suivante au terminal :


mkisofs•-dvd-video•-o•MonFilm.iso•/
home/votreRerpertoire/Film


Pour vérifier que cette image de disque est 
bien fonctionnelle et avant de procéder à 
sa gravure, lancez VLC (cf Opensource-Ma-
gazine n°1 p.32) et sélectionnez l’image de 
disque MonFilm.iso. Le film doit être lancé.


Comment créer un DVD
L


ƒVoici un fichier de configuration
       minimaliste.


Patientez le temps que 
DVDAuthor fasse son travail.


ƒDu film initial, vous pouvez obtenir un DVD  
       vidéo lisible sur n’importe quelle platine.


Vous obtenez tous les éléments requis
pour graver un DVD.


DVDAUTHOR


ƒ


ƒ
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a solution toujours la plus simple est de passer par Synap-
tic et d’installer l’élément Apache en version 2. Une fois 
cette installation terminée, lancez votre navigateur inter-


net et entrez l’adresse : 127.0.0.1


Selon toute vraisemblance, une page « Index of/ » (image 1) 
s’affiche où vous pouvez cliquer sur un lien dénommé : apa-
che2-default. Faites donc.


Vous voici sur la première page de votre site local (image 2).


A présent, si vous souhaitez installer les éléments constitutifs de 
votre propre site internet, notamment des pages html créées 
avec l’outil de création de pages web NVU (disponible par Sy-
naptic), il faut glisser le dossier complet de votre site dans le 
répertoire :


Système de fichiers>var>www


Problème, ce répertoire est verrouillé (image 3). Pour y installer 
de nouveaux éléments, vous pouvez utiliser la commande de 
Terminal « mv » (déplacer) ou « cp » (copier) ainsi :


sudo•cp•-r•<glisser ici l’élément>•/var/www/<nom de l’élé-
ment>


(l’option -r est nécessaire s’il s’agit d’un dossier complet)


Pour accéder à votre site, dont les pages sont, par exemple, 
rassemblées dans un dossier «monsite» (avec au moins une 
page « index.html »), il suffira d’entrer dans un navigateur la 
commande :


127.0.0.1/monsite/


ou


127.0.0.1/monsite/index.html


(la page nommée index.html est toujours chargée par défaut, 
ce qui permet de ne pas l’inclure à l’adresse)


Si vous souhaitez déverrouiller le dossier « www » accessible, 
utilisez la commande de terminal :


sudo•chown•-R•<votre nom d’utilisateur>•<glissez ici le ré-
pertoire www>


Pour accéder depuis l’extérieur, en réseau local, à votre 
site, il faut entrer l’adresse IP du poste hébergeant ce site. 
Pour connaître cette adresse IP, ouvrez : Applications>Outils 
système>Outils réseau puis, dans Périphériques>Phériphérique 
réseau, sélectionnez «Ethernet interface» si vous êtes relié au 
réseau ou au modem par un câble ethernet. L’adresse est in-
diquée clairement à la ligne IPv4 (image 4). Il suffira d’utiliser 
cette adresse en lieu et place de l’IP locale 127.0.0.1.
Pour éliminer un élément du dossier www,
entrez la commande :


sudo•rm•-r•<glisser ici le dossier ou l’élément à éliminer>


L


Comment installer
un serveur web sous Linux ?


image 1


image 2


image 3


image 4


 Apache
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ue vous soyez un simple quidam devant votre poste ou 
à la tête d’un réseau d’ordinateurs reliés par ethernet ou 
wifi, vous devez pouvoir maîtriser les technologies Apa-


che, MySQL et PHP. Et pourquoi donc ?


Apache est un serveur de sites web. Une fois en route, il permet 
à un poste hébergeant les éléments constitutifs d’un site inter-
net (pages HTML, images, etc) de les partager sur le réseau. Les 
autres postes consultent ce site avec un navigateur internet 
(Firefox, par exemple). 
L’outil simple et gratuit pour créer ces pages web peut être 
NVU de la Fondation Mozilla.


Créer et montrer son site web depuis un poste local est une 
chose, mais le fin du fin est encore de rendre ce site interactif, 
de permettre aux gens situés à distance d’ajouter ou de sup-
primer du contenu à ce site grâce à des forums, des blogs, des 
bases de données en ligne, des formulaires à compléter, etc.


Pour réussir cet exercice de haute voltige, il faut installer un 
gestionnaire de bases de données (SGBD) qui va permettre 
de stocker et de gérer les informations ajoutées, et utiliser un 
langage permettant de diffuser sur le site web le contenu de 
ces bases de données. 
Le SGBD sera MySQL, un outil standard, gratuit et universel uti-
lisé aussi bien dans le domaine professionnel que privé.
Le langage de communication sera le PHP, un autre standard, 
gratuit aussi.


Sous Ubuntu, l’installation de tous ces outils est grandement fa-
cilitée par Synaptic (Système>Administration>Gestionnaire de 
paquets Synaptic).


• Apache
Sélectionnez dans Synaptic Apache2 et procédez à son ins-
tallation. Pour vérifier que le serveur Apache est en route (il le 
sera à chaque ouverture de session), lancez Firefox et entrez 
l’adresse : 127.0.0.1. Vous devez afficher une page  «index of /» 
comme décrit par ailleurs.


• PHP
Installez à présent PHP5 avec Synaptic, mais aussi PHP5-mysql 
et PHPmyAdmin pour réussir à communiquer avec les bases 
de données MySQL depuis une interface graphique dans un      
navigateur internet (Firefox). Ces installations ne présentent 
pas de difficulté.


Si vous n’installez pas PHP5-mysql, lorsque vous tenterez l’adres-
se : 127.0.0.1/phpmyadmin, vous obtiendrez un de ces deux 
messages :


- «cannot load mysql extension; please check PHP configura-
tion»


- «PHP ne peut charger l’extension mysql, veuillez vérifier votre 
configuration PHP»


• MySQL
Enfin, installez les fondations de votre site web interactif en sé-
lectionnant dans Synaptic : mysql-server-4.1 (ou mysql-server). 
Au terme de cette installation, le server mysqld se met en route 
automatiquement, il n’y a rien de plus à faire. Pour info, les ba-
ses de données que vous allez créer à l’avenir sont stockées au 
bout de ce chemin : var>lib>mysql
Une fois chargé et installé depuis Synaptic, il n’y a rien d’autre 
à faire qu’à ouvrir Firefox et à entrer l’adresse :


127.0.0.1/phpmyadmin


Q


Comment créer un site 
dynamique et interactif


ƒ PHPmyAdmin permet de créer et de gérer les bases de données.


ƒ Pour éviter ce message, installez aussi PHP5-mysql.


ƒ Si vous n’installez pas MySql, voici ce qui arrive.


ƒCe message peut-être ignoré lors de l’installation de MySql.


 Apache, PHP, MySQL
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Une des premières bonnes actions à faire, c’est 
de changer le mot de passe du serveur MySQL, 
ou plutôt de lui en affecter un. Par défaut, le Nom 
d’utilisateur est «root» et le champ mot de passe 
reste vide. Cliquez sur le bouton Connexion. Dans 
la page suivante, cliquez sur le lien «Modifier le mot 
de passe» et entrez deux fois le nouveau mot de 
passe (différent de celui de l’ordinateur) et souve-
nez-vous en surtout !
Il ne reste plus qu’à créer une base de données 
et à se lancer dans la conception de pages inté-
grant des commandes de code PHP pour lire et 
afficher le contenu de cette base.


Note : pour obtenir certains logiciels (phpmyad-
min, etc) il faut que les paquets maintenus par 
les utilisateurs soient activés dans le système de 
recherche sur le réseau (lire Opensource-Ma-
gazine n°1 p.10)


Apache, PHP
et MySQL sur Mac


ur MacOS X, les technologies Apache et PHP sont déjà 
livrées et installées. Apache s’active par le panneau des 
Préférences système>Partage>Partage Web personnel. 


Mais le plus intéressant et le plus souple est d’utiliser le paquet 
complet MAMP. 
Le dossier, une fois téléchargé, doit être copié dans le réper-
toire des applications. Il contient tout : Apache2, MySQL, PHP5, 
PHPmyAdmin, etc. Pour activer les serveurs Apache et MySQL, 
un utilitaire, MAMP, est livré dans le dossier. 
La seule vraie différence est que l’adresse locale se complète 
d’un numéro de port modifiable avec l’utilitaire Mamp :


127.0.0.1:8888/phpmyadmin
pour accéder au site dynamique.


Le port du serveur MySQL est le 8889


Outre MAMP, vous pouvez utiliser un autre pack complet : 
WebServerXKit. Il se contrôle depuis les Préférences système. 
Le dossier «htdocs» est accessible depuis un alias placé à la 
racine de votre disque système.


MAMP : www.mamp.info/fr/home/
WebServerXKit : www.rbsoftware.net/


S


ƒ Une fois dans PHPmyAdmin, il faut modifier le mot de passe, inexistant au départ.


ƒ Lancez cet utilitaire pour activer les serveurs inclus dans MAMP.


ƒ L’alternative à MAMP est WebServerXkit.ƒ Par défaut les ports des serveurs sont calés sur 8888 et 8889.


Ubuntu - Apache, PHP, MySQL







NVU


i vous êtes un mordu d’internet, 
sans doute souhaitez vous créer 
votre propre site. Grâce à des 


outils comme le fameux NVU de la fon-
dation Mozilla (disponible sur Mac et 
Linux), il n’est pas nécessaire de connaî-
tre le code HTML qui sert à concevoir ces 
pages lisibles par des navigateurs
comme Firefox. Pour installer NVU sous 


Ubuntu, il y a deux solutions. 
• Soit vous passez par Synaptic, à condi-
tion d’avoir paramétré cet utilitaire pour 
qu’il puisse explorer et charger les logi-
ciels « maintenus par la communauté » 
(voir Opensource-Magazine n°1).
NVU peut alors être aisément installé et 
devient ensuite disponible à la fois dans 
le menu Applications>Internet>NVU


et par le menu Applications>Program
mation>NVU.
• Soit vous installez NVU par les pa-
quets Debian. Il faudra néanmoins re-


chercher dans la rubrique Unstable pour 
trouver le paquet NVU. Il s’installera en-
suite par la commande de terminal :
sudo dpkg -i <glissez ici le paquet nvu>
Il va de soi que vous aurez sans doute 
à télécharger aussi la collection de dé-
pendances qui vous sera réclamée dans 
la fenêtre de terminal lors de cette ins-
tallation. Il ne reste plus qu’à placer le 
site en un endroit d’où les internautes du 
monde entier pourront le consulter. Il faut 
pour cela utiliser un logiciel de transfert 
appelé : client FTP. 


S


Installer NVU,
outil de création de page web


Si vous avez créé votre site web (avec 
NVU), vous pouvez transférer l’ensemble 
des pages et des images vers l’espace 
que vous a octroyé votre fournisseur 
d’accès à internet sur ses serveurs. 
Dans le document d’inscription à inter-
net, sans doute pourrez-vous lire des in-
formations de style :
serveur ftp : ftp.fournisseur.com
mot de passe : youplazou
Ces deux informations (qui se-
ront bien sûr différentes chez 
vous) sont incontournables pour 
pouvoir accéder au contenu de 
l’espace disque qui vous est ré-


servé chez le fournisseur d’accès.
Pour s’y rendre, il faut un logiciel spé-
cial, gFTP par exemple que vous pou-
vez installer avec Synaptic (choisissez : 
gftp-gtk). Une fois l’installation réalisée, 
redémarrez la session pour que la com-
mande soit accessible depuis le menu : 
Applications>Internet>gFTP


Une fois la fenêtre ouverte, sachez que la 
colonne de gauche répertorie le conte-
nu de votre ordinateur. La colonne de 
droite est vide pour l’instant. Pour accé-
der au serveur FTP, renseignez le champ 
Hôte (avec l’adresse ftp de votre fournis-
seur d’accès), votre login d’utilisateur et 
votre mot de passe, en haut de la fenê-


tre de gFTP.
Cliquez sur l’icône d’ordi-
nateur située à l’extrême 
gauche, Arlette !
Si vous avez entré les bon-
nes informations, la co-
lonne de droite présentera 
sans doute un ou deux 
fichiers de base. C’est à 
cet endroit qu’il faut glis-
ser/déposer les éléments 
constitutifs de votre site 
internet en n’oubliant pas 
que la page « index.html » 
sera celle qui ouvrira votre 
site. Pour vous déconnec-
ter, cliquez à nouveau sur 
l’icône de gauche.


Quel client FTP utiliser pour transférer des fichiers ?


Glissez les pages et images de votre site dans la colonne de droite


• Vous 
pouvez
installer 
NVU à 
partir des 
paquets 
Debian
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NVU


ancez NVU. La page qui s’affiche 
dispose d’une barre d’outils en 
haut et de quatre onglets en bas. 


Les mentions HTML y figurent.
Vous êtes dans un logiciel de composi-
tion de page en langage HTML «wysiwig», 
c’est-à-dire que ce que vous voyez don-
nera le même résultat à l’affichage dans 
un navigateur internet, et ce, sans avoir à 
connaître une seule ligne de code HTML. 
Pour vous faire une idée de sa complexi-
té, cliquez en bas de la page sur l’onglet 
«Source». Vous n’avez rien écrit dans la 
page vierge, et pourtant, du code HTML 
a déjà été généré (Image 1).
Ne vous en préoccupez pas et cliquez 
sur l’onglet «Normal» pour revenir à votre 
page vierge. Avant toute chose, nous al-
lons lui donner un nom. Tout visiteur d’un 
site internet commence par afficher une 
page d’accueil, on l’appelle générale-
ment la page d’index. Combinez les tou-
ches Pomme-S ou cliquez sur le bouton 
Enregistrer (Save dans la version anglai-
se) dans la barre d’outils. Dans le champ 
libre, inscrivez le mot «index» (sans les 
guillemets) et validez (Image 2). Banissez 
à l’avenir les noms de page comprenant 


des lettres accentuées ou spéciales, 
faites simple et plutôt en minuscules. La 
validation du nom entré par OK affiche 
un nouveau panneau. Sélectionnez le 
lieu d’enregistrement de cette première 
page (enregistrez cette page dans un 
nouveau dossier spécialement dédié à 
votre site) et cliquez sur Save. Vous ve-
nez de créer la première page de votre 
site. Certes, elle est blanche, mais elle a 
le mérite d’exister et d’être fonctionnelle. 
Pour preuve, si vous double-cliquez sur 
son icône, le navigateur l’ouvre ! Retour 


dans NVU. Dans 
cette page d’in-
dex, inscrivez 
une première 
ligne du style : 
Mon site per-
sonnel tout joli 
(Image 3). Vous 
pouvez utiliser 
les outils présents 
dans la barre 
pour centrer le 
texte, agrandir 
les caractères, 
leur affecter une 
couleur, etc. 
Pour passer à la 
ligne, maintenez 
la touche Ma-
juscule enfon-
cée et appuyez 
autant de fois 
que souhaité sur 
la touche de va-
lidation (touche  
Entrée, Enter, etc). Pour vous faire une 
idée de ce que ce logiciel vous épargne 


comme travail, cliquez donc en bas sur 
l’onglet «Source».


L
Les premières pages


 Créer un site internet personnel


•Image 1. Sans rien faire, vous avez déjà composé
des lignes de code html.


• Image 2. La première page
d’un site s’appelle : index.htlm


• Image 3. Ecrivez directement dans la page
et servez-vous des outils pour la personnaliser.
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mal pour oublier tout ça. La notion de 
tableau est intéressante à connaître car 
elle permet de ranger avec soin les élé-
ments qui composent vos pages.
Pour insérer un tableau, cliquez sur l’outil 
tableau et ajustez le nombre de co-
lonnes et de lignes que vous souhaitez 
avoir. Vous pourrez de toute façon mo-
difier ce tableau. Double-cliquez tout 
simplement dans une de ses cases pour 
afficher ses propriétés (Image 4).
En ajustant la bordure à 0, les contours 
seront invisibles. Pour insérer une premiè-
re image (JPG ou PDF), placez-vous à 
l’endroit désiré et cliquez à présent sur le 
bouton Image de la barre des outils.
Une fenêtre avec 4 onglets (Image 5) 
s’affiche : Emplacement (Location), Di-
mensions, Apparence (Appearance), 
Lien (Link).  Alors que l’onglet Emplace-
ment est sélectionné, cliquez sur Parcou-
rir (Choose file) pour choisir l’image que 
vous souhaitez insérer dans votre site. Il 
vaut évidemment mieux qu’un dossier 
Images soit créé dans le dossier conte-
nant les autres pages de votre site web 
pour tout rassembler au même endroit. 


Cochez la case «L’URL est re-
lative à l’emplacement de 
la page» (l’arborescence de 
votre disque n’est pas prise en 
compte) et la case «Ne pas uti-
liser de texte alternatif» (aucun 
texte ne s’affiche au cas où 
l’image est absente). Cliquez 
sur OK. Selon toute vraisem-
blance, l’image viendra s’afficher à la 
suite du texte (Image 6). Pour modifier 
la dimension de l’image, double-cliquez 
sur cette image et sélectionnez l’onglet 
Dimension du panneau. Ajuster les pixels 
à votre convenance (Image 7).
Votre site web prend de la consistance. 
A présent vous allez créer une deuxième 
page et générer des liens hypertexte 
pour que les visiteurs puissent naviguer 
d’une page à l’autre. En cliquant sur 
l’outil créez une page dans un nouvel 
onglet. Cliquez sur Enregistrer pour lui 
donner un nom : page1 par exemple. Il 
va de soi qu’elle sera sauvegardée dans 
le dossier abritant déjà la page d’index 
et le dossier des images. Dans cette se-
conde page, inscrivez : Retour à la page 


d’accueil.
Surlignez le mot «accueil», cliquez sur 
l’outil Lien, puis, après avoir cliqué sur le 
bouton parcourir (Browse) recherchez la 
page index.html qui doit se trouver dans 
le dossier de votre site. Une fois que cette 
opération est effectuée, vous avez créé 
un lien hypertexte qui permet de reve-
nir à la page d’accueil par un simple 
clic (Image 8). Pour vous convaincre de 
l’efficacité de cette commande, dou-
ble-cliquez sur la page Page1.html qui 
s’ouvre dans votre navigateur et cliquez.  
Il ne reste plus qu’à placer le site en un 
endroit d’où les internautes du monde 
entier pourront le consulter. Il faut pour 
cela utiliser un logiciel de transfert ap-
pelé : client FTP. 


•Image 7. •Image 8.


•Image 4.


•Image 6.


• Image 5.
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isponible sous MacOS X (via Fink) 
comme sous Linux, GThumb est un 
logiciel de gestion d’images. Ses 


fonctions sont basiques mais l’utilitaire est 
puissant et efficace. Une fois installé (Sy-
naptic vous y aidera sous Linux), Gthumb 
n’attend plus que vous lui indiquiez le 
chemin où trouver et gérer les paquets 
d’images.


Une fois les images cataloguées, vous 
pouvez leur faire subir les pires outrages: 
rotation, rognage, changement de for-
mat (PNG, TIF, JPG, BMP, etc) et même 
modifier les teintes, la saturation, la lumi-
nosité, etc.


Gthumb intègre une fonction de diapo-
rama très pratique et sait évidemment 
zoomer sur le cliché. Cet utilitaire est ca-
pable de reconnaître un appareil photo 
branché sur le poste pour pouvoir impor-
ter des photos. Il fonctionne ainsi à la fois 
comme les applications Aperçu et Trans-
fert d’images de MacOS X avec de faux 
airs d’iPhoto. 


Gthumb permet de changer le fond 
d’écran d’un clic. Il autorise aussi le pho-
tographe à personnaliser chaque photo 
par des commentaires bien sentis. Non 
seulement vous pouvez découper l’ima-
ge à la bonne dimension, mais il est aussi 
possible de modifier sa résolution pour 
l’adapter, par exemple, à sa publica-
tion sur un site web. Gthumb intègre des 
fonctions de gravure d’images sur CD.
Quant aux préférences, elles permettent 
de modifier le comportement de l’appli-
cation en modifiant les paramètres fon-
damentaux enregistrés par défaut.


http://gthumb.sourceforge.net/


D


ƒConversion du format en JPEG, 
PNG, TGA, TIFF, etc …


gThumb
puissant gestionnaire d’images


ƒ Fonction de rotation minimaliste mais efficace.


ƒ La modifications des teintes et couleurs peut avoir lieu selon plusieurs critères.


ƒ gThumb est un excellent catalogueur d’images facile à installer.


 gThumb
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e la même manière qu’il est possible d’installer un 
système de gestion de forums (SimplyForum) ou un 
système de gestion de bases de données (Eskuel), il est 
aussi possible d’installer un système de création de blog 


sur votre propre serveur, sans faire appel à un service extérieur.
La solution consiste à utiliser WordPress, un système simple de 


publication sur internet s’appuyant sur les incontournables PHP 
et MySQL disponibles sur Windows, Mac et Linux. 


La mise en œuvre est relativement facile. Il va de soi que 
votre fournisseur d’accès doit vous permettre d’utiliser des 
outils s’appuyant sur PHP et MySQL. Si vous souhaitez installer un 
système de blog en réseau local, il faut installer le trio Apache, 
MySQL et PHP (lire par ailleurs).


Une fois ce préliminaire accompli, déplacez le dossier 
« wordpress » dans le répertoire « www » contenu dans le 
répertoire Système de fichiers>var dans le cas où vous souhaitez 
activer le service en local. 


Sinon, enregistrez le dossier « wordpress » directement dans 
l’espace disponible sur le serveur FTP que vous a alloué votre 
fournisseur d’accès. 


  En réseau local, entrez l’adresse suivante dans un navigateur 
internet :


http://127.0.0.1/wordpress/ (ou http://localhost/wordpress/)


ou, sur internet :


www.votre-site-perso.com/wordpress


La première fois (image 1), WordPress constate que vous 
n’avez pas de fichier de configuration et se propose d’en créer 
un tout neuf si vous cliquez sur le lien hypertexte «  create a wp-
config.php file through a web interface ». 


Cliquez ! 
Sur la page d’accueil de WordPress (image 2), on vous 


indique qu’il vous faut connaître les coordonnées de votre 
base MySQL qui servira à abriter les textes du blog. Il faut donc 
créer une nouvelle base appelée « wordpress » à l’aide, par 
exemple, de PHPmyAdmin (lire par ailleurs). 


Blog 


D


Créer un blog personnel


http://wordpress.org


ƒ En local, wordpress peut être utilisé pour communiquer avec des utilisateurs 
        branchés à un réseau intranet. Pour commencer l'installation, cliquez
        sur « create a wp-config ».


ƒ Entrez ici les coordonnées de votre serveur MySQL.ƒN'oubliez pas de créer une base MySQL du nom de « WordPress ».


image 1


image 2 image 3
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Cliquez sur le lien « let’s go ! ». Dans la page suivante (image3) 
complétez les champs en indiquant les coordonnées de votre 
serveur MySQL :


User name : nom d’utilisateur (root par défaut)
Password : mot de passe (rien au départ, mais vous en avez 


normalement créé un avec PHPmyAdmin)
Database host : localhost (ou 127.0.0.1) (ou : sql.votre-


fournisseur-internet.com)


Laissez le nom de la base sur « wordpress » et ne modifiez pas 
le champ « Table prefix ». Cliquez sur le bouton « submit ».


Si tout est correct, vous devriez pouvoir cliquer dans la 
page suivante sur « run the install ! » (image 4) pour lancer 
l’installation et la création des tables de la base wordpress. 
Dans la page suivante (image 5), cliquez sur le lien « First step» 
(première étape) pour accéder au paramétrage de votre 
identité en tant qu’administrateur du système de blog. Donnez 
une appellation générale à votre Weblog et entrez votre 
adresse mail (image 6). A l’étape deux (second step), un mail 
contenant votre nom d’utilisateur (Username) et votre mot de 
passe (password) vous est envoyé. Il donne aussi l’adresse de 
connexion à votre Weblog personnel pour son administration. 
L’adresse d’administration (image 7) sera alors :


http://127.0.0.1/wordpress/wp-login.php


Quant à votre propre blog, vous le trouverez à l’adresse :


http://127.0.0.1/wordpress/


tout simplement. 


Il va de soi qu’en l’état (image 8), votre blog ne vous satisfait 
sans doute pas. Entrez dans le mode administration (Login se 
trouve en bas à droite de la page du blog) pour accéder 
à la rubrique Manage (image 9) et effacez le seul message 
(mais en anglais) du blog. C’est à la rubrique Write que vous 
pourrez entrer de nouveaux articles à poster sur votre blog. A la 
rubrique Links nous préférons aussi effacer ou rendre invisibles 
tous les liens vers d’autres blogs afin que notre propre blog 
soit plus clair. La rubrique Options permet de modifier le nom 
donné au blog et de changer la phrase de description (Tagline) 
pour la rendre intelligible. La rubrique Présentation permet de 
changer l’aspect de votre blog et même de télécharger de 
nouveaux thèmes qu’il faudra ensuite placer dans le dossier 
wordpress>wp-content>themes. 


Une fois un article posté par vos soins, vous pouvez autoriser 
les lecteurs à poster des commentaires. Et ainsi vivra votre petit 
journal personnel.


http://wordpress.org/
Wordpress en français : http://xavier.borderie.net/wp-fr/


image 4 image 5 image 6


image 9


image 8image 7


ƒCliquez sur le lien et créez ainsi la structure
        de la base WordPress dans MySQL.


ƒCliquez sur le lien « First Step ».


ƒ Le titre du Weblog sera celui qui apparaîtra
        sur la page principale de votre blog.


ƒ Une fois connecté en tant qu'administrateur,
        vous pouvez tout modifier et tout contrôler.


ƒ Pour aboutir à cette page, utilisez
        l'adresse de votre site et ajoutez :
        /wordpress/.


ƒ Retenez bien ces coordonnées utiles pour
        administrer le gestionnaire de blog.
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impleForum est une solution 
gratuite (une version payante plus 
complète existe aussi) pour intégrer 


un forum à votre site internet personnel. Il 
faut disposer d’un accès internet et d’un 
espace disque chez votre fournisseur 
d’accès. Il faut qu’il autorise aussi la 
gestion des scripts CGI. 


La plupart le permettent.
Une fois connecté à votre espace web 


réservé chez votre FAI, créez un dossier 
« cgi-bin » à la racine de votre dossier 
si ce dossier n’existe pas déjà et copiez 
dedans les éléments :


- simpleforum.cgi
- simpleforum_files


Dans un navigateur internet, entrez 
l’adresse de votre site en ajoutant la 
mention « /cgi-bin/simpleforum.cgi » 
comme ceci, par exemple :
www.opensource-magazine.com/
cgi-bin/simpleforum.cgi


La première fois, il faudra effectuer 
quelques menus réglages de mise en 
route. Il n’y a rien de bien compliqué. Si 
vous avez correctement entré l’adresse 
pour que le script se lance, vous devez 
afficher une page indiquant « Welcome 
to Simpleforum ! » (image 1).


Cliquez sur Continue. Dans la page qui 
suit, entrez un mot de passe quelconque 
(image 2). Il vous servira de mot de passe 


pour administrer le forum. Dans la page 
suivante (image 3), Vous devez préciser 
l’adresse exacte du dossier qui contient 
les images utilisées dans le forum. Une fois 
le chemin précisé ou si vous ne souhaitez 
pas le faire tout de suite, cliquez sur 
Finish.


La page suivante confirme que le 
paramétrage est terminé et le lien 
hypertexte conduit directement au 
forum (image 4). 


A présent, vous allez améliorer le 
contenu du forum en cliquant sur le 
lien « Admin » en haut de la page 
suivante (image 5). Une fois le mot de 


S


Simpleforum
http://simpleforum.net


image 1 image 2


image 3 image 4


image 5
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image 9 image 10


image 6


image 7


image 8


Créez un forum sur votre site internet


passe d’administration des forums entré 
(image 6), vous allez pouvoir configurer 
la présentation générale du forum 
(Forum Configuration), ajouter ou effacer 
des sujets (Add/Edit/Delete Forums), etc 
(image 7). Cliquez sur le premier bouton 
et modifiez les champs (image 8).


Donnez un titre à votre forum (Forum 
title), changez le mot anglais « Home » 
en « Accueil », précisez l’adresse de 
votre propre page d’accueil puis réglez 
éventuellement l’adresse où se trouvent 
les images utilisées sur le forum. Filez tout 
en bas de la page et cliquez sur Save 
Settings. 


Pour ajouter un sujet (image 9), il faut 
cliquer sur le bouton d’administration 
« Add/Edit/Delete Forum ». Il suffit de 
donner un titre au sujet (Forum title) et 
quelques indications sur son contenu 
(More info).


Notez que vous pouvez en restreindre 
l’utilisation (Forum permissions). Cliquez 
sur Create forum. Et c’est parti !


Ce type de forum (image 10) comporte 
des restrictions qui peuvent paraître 
insuffisantes.


Il n’est en effet pas nécessaire de 
s’inscrire pour ajouter un sujet ou 
répondre à une discussion, pas plus qu’il 


n’est nécessaire d’être identifié. La seule 
option possible est de rendre le contenu 
non modifiable.


Ce qui du coup, altère franchement 
la nature même du forum de discussion. 
Pour bénéficier de ces options, vous 
pouvez acheter la version « pro » qui ne 
coûte que 16 $. 
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Envoyer un message  à des      
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l existe de nombreux outils pour gérer 
des listes de mails (mailing-list), mais la 
plupart sont payants. Ce n’est pas le 


cas de PHPlist. Certes, la configuration et 
la mise en route ne sont pas forcément 
un exemple de simplicité. Mais avec un 
peu de méthode et les explications que 
nous donnons ici, il est possible de créer 
un outil pour gérer des mailing-list, pour 
effectuer des envois groupés à plusieurs 
milliers d’internautes, pour que les visiteurs 
de votre site s’inscrivent (ou se désinscri-
vent) à une liste, etc. 
PHPlist, outil gratuit et open-source, s’ap-
puie sur les technologies Apache, MySQL 
et PHP. Si vous souhaitez activer les servi-
ces de PHPlist en réseau local, il faudra 
installer ces outils sous Linux par Synaptic, 


utiliser MAMP sur Mac OS X ou Easy PHP 
sous Windows.  
Une fois le paquet « phplist » téléchargé 
et décompressé, ouvrez le dossier et ré-
cupérez le répertoire « lists » qui se trouve 
dans le dossier « public_html ». Ce dossier 
« lists » contient tout ce dont vous avez 
besoin.
Placez-le à la racine de votre compte FTP 
chez votre fournisseur d’accès (à l’endroit 
où vous avez placé les pages de votre 
site web) ou, en réseau local dans réper-
toire Système de fichiers>var>www (pour 
Linux/Ubuntu) ou encore dans le dossier 
« htdocs » de MAMP sous Mac, etc.
Une fois que vous avez placé le dossier 
« lists » dans le bon répertoire, lancez votre 
navigateur internet et entrez l’adresse :


www.votre_site_perso.com/lists/admin/


si vous souhaitez gérer les listes depuis in-
ternet ou, en réseau local


localhost/lists/admin/ (ou 127.0.0.1:8888/
lists/admin/ sur Mac avec MAMP)


Un message d’erreur s’affiche (image 1) 
qui vous indique qu’il n’a pu se connecter 
à la base de données. C’est normal, il faut 
modifier le fichier de configuration qui se 
trouve dans le dossier lists>config>config.
php (image 2)


Ouvrez -le avec un éditeur de texte et 
procédez aux modifications suivantes :


ƒCe message est logique. Il faut modifier le fichier de configuration
       de PHPlist et créer une base de données, vide, sur le serveur MySQL.


I


ƒ Sous MacOS X, avec MAMP, le fichier se trouve dans le dossier Config
       du répertoire Lists.


ƒVous avez tout simplement oublié de créer la base vide «phplistdb»
       sur le serveur MySQL.


ƒ Sous Linux, ouvrez le dossier Config contenu dans Lists.


image 1


image 2


image 2


image 3


PHPLIST







Envoyer un message  à des      milliers de contacts
• à la ligne :


$language_module = “english.inc”;


remplacez «english.inc» par «french.inc»


• à la ligne :


$database_host = “localhost”;


ne changez rien et testez d’abord 
«localhost» (ou «localhost:8889» ou 
«127.0.0.1:8889» sur Mac) si vous êtes en 
réseau local 
ou remplacez «localhost» par «www.vo-
tre_site_perso.com» si vous travailliez sur 
internet


A présent, avec PHPmyAdmin par exem-
ple, créez une base de données MySQL 
vide du nom de « phplistdb » sur votre 
serveur MySQL hébergé en local ou par 
votre fournisseur d’accès qui doit vous 
autoriser de telles bases. Si vous ne créez 
pas de base, vous obtiendrez un autre 
message d’erreur lors de vos tentatives 
de connexion (image 3).


• à la ligne :


$database_user = “phplist”;


remplacez «phplist» par le nom d’utilisa-
teur de votre serveur MySQL («root» par 
défaut)


• à la ligne :


$database_password = ‘phplist’;


remplacez «phplist» par le mot de passe 
d’accès à vos bases MySQL associé à vo-
tre nom d’utilisateur. Vous l’avez norma-
lement défini en installant votre serveur 
MySQL de bases de données. PHPmyAd-
min permet de le modifier.


• plus bas dans le fichier, à la ligne :


define (“TEST”,1);
remplacez le 1 (phase de test) par 0, ce 
qui vous permettra d’envoyer vraiment 
des messages.


ƒGagné ! PHPlist est en route. Sélectionnez la langue et cliquez
       le lien «initialiser Base de données».


Si tout est OK, c’est que votre base est créée. ƒ


ƒ Entrez le nom d’utilisateur « admin »
       et le mot de passe « phplist ».


ƒ Ici, vous pouvez entrer
       un autre mot de passe.
       Une fois fait, cliquez à droite
       sur « configuration ».


image 4


image 6


image 7 


image 5


Gérer des mailing-list


OpenSource Magazine / n° 2 / janvier-février 2006 ��







OpenSource Magazine / n° 2 / janvier-février 2006��


ƒCliquez sur le premier «Modifier» pour entrer l’adresse
        de votre site internet (ou du site en local).


Rechargez la page d’administration dans 
le navigateur (localhost/lists/admin ou 
www.votre_site_perso.com/lists/admin) 
et vous devriez être devant « la page 
principale » de votre gestionnaire de 
mailing-list. Cliquez sur « initialiser base de 
données » une fois que vous avez choisi 
la langue française dans le menu dérou-
lant (image 4) pour créer la structure de 
votre base. Une liste de toutes les tables 
créées dans votre base s’affiche (image 
5). Tout doit être « ok ». 
En bas de la page, cliquez sur continuer 
d’installer phplist. 
Un nom d’utilisateur et un mot de passe 
sont demandés (image 6). Par défaut, il 
s’agit de : « admin » et « phplist ». Vous 


affichez une page d’options de configu-
ration. 
Vous pouvez changer votre mot de passe 
(image 7). Vous pourrez le faire aussi sur la 
page « Configurer phplist ».
Cliquez sur « Configuration » ou sur « Faire 
ça » en vis-à-vis de « Configurer les valeurs 
générales ». Vous avez à présent la possi-
bilité de modifier la totalité des paramè-
tres (image 8).  


Dans la page « Configurer phplist » cli-
quez sur « Modifier » pour préciser le site 
d’hébergement. Si vous avez installé Ph-
plist en réseau local, laissez le terme lo-
calhost à la rubrique « Website adress » 
(localhost:8888 sur Mac avec MAMP). Si 


Phplist est hébergé chez votre fournis-
seur d’accès sur votre espace FTP, inscri-
vez l’adresse de vos pages personnelles 
(image 8).
Dans la rubrique suivante, « Domain 
name of your server », indiquez le suffixe 
de votre mail, par exemple « avosmac.
com » en ce qui nous concerne (avos-
mac@avosmac.com). 


Une fois ces paramètres modifiés (vous 
pouvez également changer les suivants), 
vous êtes normalement en mesure d’en-
voyer des messages. Une première liste 
« test » vide existe déjà. Cliquez à droite 
sur Listes et cochez la case d’activation 
pour cette liste Test (image 9). Cliquez 
sur Enregistrer les modifications. Cliquez 


ƒActivez la liste Test en cochant la petite case. Puis ajoutez un utilisateur     
       en cliquant sur : « Voir membres ».


ƒ Inscrivez une adresse mail d’un nouvel utilisateur
       et cliquez sur « Ajouter »


image 8


image 9


image 10


PHPLIST







sur « Voir membres » et ajoutez un ou 
plusieurs utilisateurs en entrant simple-
ment leur adresse mail et en confirmant 
l’ajout dans le panneau suivant (image 
10 et 11). 


Dans la liste des commandes de droite 
cliquez sur « envoyer un message ». Dans 
la page d’envoi du message (image 12), 
complétez votre message (objet et mes-
sage), cliquez sur le bouton de sauvegar-
de (en bas) puis cliquez sur l’onglet Listes. 
Cochez la case située devant la liste Test 
(image 13) puis sur le bouton « envoyer le 
message aux listes sélectionnées ».
Votre message est placé en file d’atten-
te. Pour terminer la procédure d’envoi, 
cliquez sur « envoyer les messages dans 


la file d’attente » (image 14). Le proces-
sus se met en route et est plus ou moins 
long selon le nombre de mails enregistrés 
dans la base.


Pour que vos visiteurs puissent ajouter leur 
adresse à votre mailing-liste, il faut qu’ils 
se connectent en utilisant l’adresse :


www.votre_page_perso.com/lists/
index.php


ou :


localhost/lists/index.php


Notez qu’il est possible d’importer un fi-
chier tabulé contenant tous les mails 
extraits d’une base de données, type 
Filemaker, MySQl ou autre. Vous pourrez 
ainsi intégrer vos milliers de contacts à 
ce service et créer votre mailing-liste très 
facilement. Pour réaliser cette importa-
tion, rendez-vous dans la section « Gérer 
les utilisateurs ». A l’inverse, vous pouvez 
aussi exporter les contacts.


www.phplist.com


ƒ Le nouvel utilisateur
       a été ajouté. Vous
       allez pouvoir lui
       envoyer un message. ƒComplétez le message à envoyer


       aux membres de votre mailing-list
       et cliquez sur « sauvegarde ».


ƒ Pour que le message parte vraiment,
       il faut cocher la liste à utiliser puis sur
       « envoyer le message aux listes ».


image 11


image 12


image 13


image 14


Gérer des mailing-list
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Index


omment retrou-
ver un fichier par 
son nom, son 
contenu, son for-


mat ? Si vous êtes un vir-
tuose passionné du termi-
nal, vous pouvez toujours 
utiliser les commandes 
« find » ou « locate ». Mais 
utiliser des lignes de com-
mandes absconses n’est 
pas vraiment exaltant. 
Plusieurs outils permet-
tent sous Linux de cata-
loguer puis d’interroger 
ce catalogue afin de 
retrouver un élément 
avec rapidité et effi-
cacité. C’est le cas de 
Beagle (environnement 
Gnome) ou de Kat (en-
vironnement KDE).


• Kat 
Une fois installé par Synaptic (logiciel 
maintenu par les utilisateurs) il faut un mi-
nimum de travail pour rendre tout à fait 
efficace le logiciel. Vous êtes gentiment 


guidé par des panneaux tour à 
tour en anglais et en français, 


histoire de rire. Pour lancer 
Kat, rendez-vous dans le 


menu Applications>Acce
ssoires>Kat.  


Ne tenez pas compte 
du bla-bla du premier 


panneau (image 0), 
cliquez sur le bou-


ton Next. Si vous 
avez installé 


Ubuntu 5.10, le 
noyau Linux 


comporte 
un outil 


que Kat 
va ex-


p l o i -
t e r 


pour la mise à jour automatique (ima-
ge 1). Cliquez sur Next. Pour que Kat 
fonctionne en permanence, il faut qu’il 
soit lancé en arrière plan. Activez donc 
le « daemon » de Kat en cliquant sur le 
bouton marqué d’un explicite « Start 
Daemon » (image 2). A chaque démar-


rage de l’ordinateur, ce daemon 
se lancera automatiquement sans que 
vous n’ayez à répéter cette opération.


Dans le panneau qui suit (image 3), Kat 
liste les éléments dont il peut se servir et 
vous précise s’ils sont installés. La plupart 


ne le sont pas mais ils 
n’ont pas tous une uti-
lité incontournable. Vous 
pouvez néanmoins, par 
le biais de Synaptic, ins-
taller tout ou partie de 
ces modules complé-
mentaires.  Nous avons 
ajouté par exemple : 
unrtf, untex, antiword. Si 
vous souhaitez les ajou-
ter ultérieurement, il suf-
fira de passer par l’outil 
de Kat : Settings>Launch 
Wizard


Une fois ces paramètres 
enregistrés, Kat réclame 
encore un peu d’atten-
tion. Il faut lui créer une 
base de données dans 
laquelle Kat stockera 
toutes ses informations. 


ou comment retrouver un fichier


Kat et Beagle
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Depuis le menu Catalogue, créez un nouveau (new) catalogue 
(image 4). Entrez un nom, choisissez un lieu d’enregistrement (Base 
folder) de la base (invisible) et cochez la case « mettre à jour auto-
matiquement ». Il ne vous reste plus qu’à attendre que le catalo-
gue soit complet (image 5) avant de démarrer vos premières re-
cherches (image 6). 


Note : Kat est plutôt lent au démarrage mais très efficace dans la 
recherche par nom ou par contenu.


www.kat.mandriva.com


• Beagle


Ce moteur de recher-
che s’installe aussi par              
Synaptic et se lance    
depuis le menu


Applications>Accessoire
s>Beagle search. 


Commencez par entrer un mot à rechercher et cliquez sur le 
bouton rechercher. La première fois, Beagle Search vous le 
dit gentiment : la requête a échoué, il faut lancer le daemon. 
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la ligne « click to start the Beagle 
daemon ». 


Quelques secondes plus tard, Beagle a déjà fait son oeuvre et pro-
pose la liste des éléments qu’il a trouvés. 


Mais Beagle est loin d’être aussi performant que Kat. Il faut lui 
soumettre le mot exact et il se montre peu efficace pour recherche 
dans le contenu d’un fichier. Il faut en outre démarrer le  «daemon» 
a chaque ouverture de session. Mais il est vrai aussi que Beagle 
search est en développement.


http://beaglewiki.org/


4


5


6
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Dessin vectoriel


orsqu’on travaille sous Windows, certaines applications 
open source fonctionnent parfaitement bien en tant 
qu’exécutables. Sur d’autres, à l’inverse, on se casse les 


dents pour tenter de les faire fonctionner. Et Sodipodi, qui va 
vous permettre de faire du dessin vectoriel, en est le cas type.
Vous aurez beau l’installer, puis le désinstaller pour ensuite le 
réinstaller, vous serez toujours confronté au même problème :
il ne se lancera pas.


Pour palier cet inconvénient de taille, il est possible d’utiliser
ce logiciel en jonglant avec certains fichiers en .dll..
En premier lieu, vous allez d’abord
télécharger Sodipodi à cette adresse en choisissant votre
version de Windows.


http://prdownloads.sourceforge.net/sodipodi/Sodipodi_0_34_
Win2000_XP_Setup.exe?download (XP-2000)
http://prdownloads.sourceforge.net/sodipodi/Sodipodi_0_34_
Win9X_ME_Setup.exe?download (9X – ME)


Double cliquez sur l’exécutable sodipodi.exe


Puis, durant l’installation, suivez les instructions
en cliquant le plus souvent sur “Next”.
C’est à dire lorsque vous serez sur le panneau
«Select Installation Folder» sélectionnez «Everyone» puis Next, 
et encore Next. L’installation va se faire, et une fois
terminée, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur «close».
L’étape suivante vous amène à effectuer le transfert de fichier 
que vous allez trouver dans GTK.
Vous êtes automatiquement en sa possession si vous avez
installé The Gimp auparavant. Si vous ne l’avez pas,
vous pouvez toujours le télécharger sur ce lien :
http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html
ou plus directement ici :
http://prdownloads.sourceforge.net/gimp-win/
gtk%2B-2.6.9-setup.zip?download


GTK est maintenant installé.
Vous allez ouvrir ce dossier que vous
trouverez en C:\Program Files\Fichiers Commun\GTK\2.0\bin.
Laissez cette fenêtre ouverte, et ouvrez celle de Sodipodi en
C:\Program Files\Sodipodi.


Ces deux fenêtres étant placées côte à côte, nous allons
copier,  en appuyant sur la touche «control» du clavier et
en déplaçant, le fichier zlib1.dll de GTK vers la fenêtre
de Sodipodi. Une fois fait, il faut le renommer en zlib-1.dll.
Maintenant, nous allons copier le fichier libgmodule-2.0-0.dll
de GTK vers la fenêtre de Sodipodi.
Le fait de le copier va écraser le fichier déjà existant
dans Sodipodi. Et pour finir, un double clic sur Sodipodi.exe


L
Le dessin vectoriel en toute liberté


  SODIPODI


Rien ne va plus si SODIPODI ne se lance pas.


Transférez
les fichiers
libgmodule-
2.0.0.dll et 
zlib1.dll de GTK
vers Sodipodi, 
sans oublier
de renommer 
zlib1.dll en zlib-
1.dll 
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devrait lancer cette application sans problème.
Il est toutefois stupéfiant d’avoir à réaliser une telle mani-
pulation. Quoi qu’il en soit, si vous êtes frileux
à l’idée de suivre cette procédure, il vous reste toujours la 
solution de Cygwin (cf OpenSource Magazine n°1,
pages 40 et 41) ou plutôt XFCE qui, au moment de son 
installation, se charge de récupérer un certain nombre
d’applications dont Sodipodi.
Lancez Cygwin et tapez dans le Terminal :


$ xwin –multiwindow – clipboard & /bin/sodipodi.exe


Cette version de Sodipodi sous Cygwin est vraiment
plus stable que la version autonome qui, après quelques 
minutes, a planté.


Alx.


http://www.sodipodi.com/


Sous Cygwin
Sodipodi est
beaucoup
plus stable.


• Pour installer Sodipodi sur Mac, la 
solution est de passer par le duo classi-
que Fink et son interface graphique, Fink 
Commander. L’application pourra être ins-
tallée depuis les sources dans sa version 
0.34. Le logiciel pourra être lancé depuis 
une fenêtre de X11 par la commande : 
/sw/bin/sodipodi


• Sous Linux (Ubuntu), l’utilitaire 
d’installation de logiciels, Synaptic sera 
la solution la plus pratique. La version 
disponible
est aussi la 0.34. Il faut avoir réglé 
Synaptic pour collecter aussi les éléments 
maintenus par les utilisateurs
(cf Opensource-Magazine n°1 p.10).
Le logiciel sera disponible depuis le menu 
Applications>Graphisme>Sodipodi.
Sous Ubuntu, vous pouvez également
installer la version 0.34 de Sodipodi 
depuis les paquets Debian. La version 
instable 0.34-3 pourra être testé si votre 
ordinateur n’est pas un Mac (0.34-2 pour 
la version de test sous Mac).


Sodipodi sur
Mac et Linux


Sodipodi fonctionne en application
autonome.
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Tableur


ans la même lignée qu’Excel de 
Microsoft, il existe Gnumeric. Ces 
deux logiciels offrent à priori les 


mêmes fonctions. Cependant, l’un est 
Open-source donc gratuit, et l’autre 
payant. A vous de deviner lequel !
L’énorme avantage au niveau de l’ins-
tallation de Gnumeric, vient du fait qu’il 
n’a nullement besoin de Cygwin. Il suffira 
simplement de récupérer l’exécutable 
à cette adresse : http://www.gnome.
org/~mortenw/gnumeric/ en sélection-
nant la dernière version (la 1.5.5) et de le 
lancer par un double clic pour procéder 
à sa mise en place. L’installation ne re-
quiert rien de bien difficile. A vous de cli-
quer sur le bouton «Next» après chaque 
fenêtre, et de garder absolument toutes 
les propositions par défaut.
Ainsi lorsque vous lancerez Gnumeric 
(menu Démarrer, puis Programmes) une 
fenêtre MS-DOS va s’ouvrir, puis, après 
quelques secondes, va lancer une feuille 
de calcul. Si, justement, vous avez le mal-
heur de fermer cette fenêtre MS-DOS, 
vous aurez la joie de pouvoir relancer le 
logiciel, les deux fenêtres étant étroite-
ment liées. 
L’utilisation est relativement simple. Ainsi 
si vous êtes vraiment familier avec Excel, 
vous ne devriez avoir aucun problème 
avec Gnumeric. 


Tout de même, l’énorme avantage de 
ce logiciel est la possibilité d’enregistrer 
au format .xls et aussi de le lire.


Alx.


http://www.gnome.org/projects/gnu-
meric/
http://www.gnome.org/~mortenw/gnu-
meric/
http://www.gnome.org/~jody/gnume-
ric/win32/


D


Gnumeric
Installation sous Windows et Linux


Sous Linux


ous Linux, l’installation de Gnume-
ric ne fait guère de mystère. Il suffit 
d’utiliser l’outil Synaptic (ou Ky-
naptic sous KDE), de rechercher le 


terme Gnumeric, de cocher la case vide 
située en vis-à-vis de la ligne, et de sélec-
tionner enfin la ligne : « Sélectionner pour 


installation ». Cochez enfin sur 
l’outil Appliquer de la barre 
d’outils. Quelques minutes plus 
tard, le tableur est disponible. 
Vous pouvez le lancer depuis 
le Terminal avec la comman-
de : gnumeric.  Vous pouvez 


aussi le retrouver 
dans le menu Ap-
plications/Bureau-
tique/Tableur Gnu-
meric si vous êtes 
sous Ubuntu, par 
exemple.


S


1. Graphes, courbes, 
cercles, tout est 
presque possible.





2. Vous pouvez même 
choisir un thème pour 
Gnumeric...





3. Ne fermez surtout pas cette fenêtre.


Synaptic facilite 
grandement 
l'installation de 
Gnumeric.


Vous pouvez lancer Gnumeric depuis le menu
Applications>Bureautique>Tableur Gnumeric 
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Tableur


ous MacOS X, Gnumeric ne peut 
être installé que par le truchement 
de Fink et de Fink Commander. 
L’application n’existe pas encore


en version autonome. La tâche n’est, 
pour autant, pas vraiment compliquée. 
Téléchargez l’utilitaire Fink depuis le site 
des développeurs. Une fois installé, lan-
cez l’utilitaire joint, Fink Commander qui 
offre une interface graphique au char-
gement et à la recompilation des pa-
quets. 
A la première utilisation, ouvrez les préfé-
rences de Fink Commander et cochez la 
case « Use unstable packages» à la sec-
tion Fink. Puis déroulez le menu Source 
et sélectionnez « Selfupdate » et ensuite 
« Selfupdate Rsync ».
Enfin, lorsque cette première mise à jour 
est terminée, sélectionnez dans le même 
menu l’option : « Update-all ». Fink est à 
jour et disposé à installer Gnumeric.
Pour s’en convaincre, entrez le terme 
Gnumeric dans la case située en haut à 
droite de Fink Commander.
Sélectionnez la ligne gnumeric trouvée 
et cliquez sur la deuxième icône de la 
barre d’outils en partant de la gauche 


(celle marquée d’un signe + vert et d’un 
h rouge). Entrez votre mot de passe d’ad-
ministrateur et, à chaque fois qu’on vous 
pose une question, cliquez sur le bouton 
Submit. Il faudra plusieurs dizaines de mi-
nutes pour que Gnumeric s’installe. Vous 
le saurez si le terme « Done » s’inscrit tout 
en bas à gauche de la fenêtre de Fink 
Commander. Pour pouvoir exploiter Gnu-
meric, lancez l’utilitaire X11 situé dans le 
dossier des Applications/Utilitaires,
et entrez la commande :
/sw/bin/gnumeric


Note : X11, le sous-système BSD 
et les outils développeurs d’Apple 
doivent être installés. Ils se trouvent 
tous sur les CD d’installation
du système.


http://fink.sourceforge.net


S


Mac Os à la conquête
  de Gnumeric


Gnumeric est disponible dans le menu Fink Commander.


Gnumeric peut être installé
avec Fink et Fink Commander.


Gnumeric 
est un 
tableur 
puissant 
et 
efficace.





 
Réalisez une 
«Selfupdate»,            
puis 
«Selfupdate-rsync» 
ou «Selfupdate-cvs».





Cochée, cette case ouvre la logithèque
aux versions instables.
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Cygwin


ous avez pu précédemment 
installer et manipuler une interface 
graphique pour Cygwin


(cf Opensource-Magazine n°1 pages 40 
à 42) telle que KDE ou encore Window-
Maker. Il existe de nombreuses autres 
interfaces disponibles sous Linux, dont 
une, du nom de Xfce qui a été porté 
pour Cygwin. Son installation n’est pas 
bien compliquée mais nécessite un peu 
de temps.  Tout d’abord, connectez-
vous sur le serveur FTP :
ftp://sunsite.dk/projects/cygwinports/


Puis cliquez sur le setup.exe qui va se 
placer sur votre bureau. Il s’agit de 
la version la plus récente de Cygwin 
(2.510.2.2). Double cliquez sur son icône 
pour lancer le Cygwin Net Release Se-
tup Program. Ensuite, cliquez sur «Next», 
choisissez «install from Internet» et «Next».
Sur la fenêtre suivante, laissez tout par 
défaut, et un cliquez sur «Next». Puis, 
pour «Local Package Directory» laissez 
l’emplacement, puis «Next». Sélection-
nez «Direct Connection» puis «Next», et 
encore «next».
Choisissez un miroir parmi ces serveurs, 
par exemple (la liste est très longue) :


ftp://sunsite.dk/
ftp://ftp.sunsite.utk.
edu/
ftp://ftp.linux.ee


S’ils ne font pas 
partie de votre 
liste, ajoutez-les en 
cliquant sur «User 
URL».  Votre serveur 
étant sélectionné, 
cliquez sur «Next». 
Vous remarquerez que la liste 
proposée est excessivement 
longue et dispose d’un grand 
nombre d’éléments tels que : 
KDE, Gnome, Video, etc…
En ce qui nous concerne, nous 
nous intéresserons donc à 
Xfce.
Pour cela, cliquez sur le sigle 
en forme de «S» à coté de 
Xfce pour obtenir le mot «ins-
tall», puis cliquez sur “Next”. 
D’ailleurs, si vous n’avez sélec-
tionné que Xfce, vous aurez à 
la suite une nouvelle fenêtre 
vous signalant une liste de 
dépendances qui s’installeront automa-
tiquement. Cliquez sur «Next».


Vous pouvez suivre maintenant la
progression de l’installation.
Une fois l’installation terminée, lancez 
Cygwin et rentrez dans le terminal : 
$ xinit.exe /bin/xfce4-session.exe
L’interface de XFCE est plutôt attrac-
tive et dispose d’une barre des menus 
en bas de l’écran, et un simple clic 
droit sur la souris vous fera apparaître la 
liste des menus. XFCE est relativement 
complet et dispose de tout ce que l’on 


V


alternez les interfaces graphiques sous Windows


XFCE


3 • Un grand 
nombre
d’applications 
sont disponi-
bles.


2 • Xfce est plutôt attractif.


1 • Cli-
quez sur 
le sigle en 
forme de 
«S»,
tout en 
bas.
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Cygwin


est en droit d’attendre.
Vous pouvez d’ailleurs la configurer selon votre envie. 
Pour cela, il suffit de faire un clic droit et sélection-
ner «Settings» puis «User Interface Settings». Ou bien 
encore, clic droit «Accessories» et «Home folder» pour 
avoir un autre aspect de XFCE agrémenté d’icônes sur 
le bureau.


Il est d’ailleurs intéressant de savoir qu’au moment 
de son installation, XFCE a rapatrié un grand nombre 
d’applications (XMMS, Gnumeric, etc…)


Pour pouvoir les découvrir, faites un clic droit ou bien cliquez sur la 
troisième icône de la barre des menus en forme de flèche et sélec-
tionnez AppFinder.


Alx.


http://www.xfce.org/index.php
http://www.oliwen.com/bamanzi/cygwin/xfce4/4.2.1.1


7  • Tout
est là !.


6 • Appfinder 
permet
de trouver
les applications 
installées.


5 •Gnumeric, 
XMMS, etc... 
fonctionnent 
parfaitement 
sous XFCE.
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BlueBox


aviez-vous qu’il était possible de 
rendre l’interface graphique de 
Windows extrêmement minimalis-


te? C’est à dire que votre espace de tra-
vail se réduira comme peau de chagrin 
à une simple barre en bas (ou deux, en 
fonction du logiciel utilisé) avec l’heure, 
deux flèches permettant de basculer 
d’un bureau à un autre (jusqu’à quatre) 
et c’est tout. De plus, vous n’aurez plus 
aucune icône visible sur votre écran. 
Cela sera peut-être et même sûrement 
déroutant au premier abord, mais par la 
suite on s’y habitue vraiment. Et ce sera 
même l’occasion de ne plus polluer vo-
tre bureau d’icônes, de dossiers et autres 
liens. En gros, vous allez devoir être un 
peu plus ordonné(e)! 


La navigation se fera grâce à votre 
souris et au clic droit qui déploiera l’en-
semble des programmes ainsi que les 
fonctions présentes. Tout est là. Passé 
ce délai d’adaptation, vous verrez que 
cette façon de fonctionner est relative-
ment simple, rapide et de surcroît très 
agréable.


Les logiciels qui proposent cela sous 
Windows sont :
- Blackbox : http://www.bb4win.org
- Xoblite : http://xoblite.net
- BlueBox : http://codedump.org


Et aussi pour Linux :
- FluxBox :
http://fluxbox.sourceforge.net/


Pour cela, nous allons prendre comme 
exemple celui de BlueBox qui continue 
à être développé, contrairement à Blac-
kbox.
Téléchargez BlueBox à partir de ce lien:
http://www.codedump.org/files/public/
bluebox041805.zip


Ainsi que la mise à jour:
http://www.codedump.org/files/public/
bluebox56c.exe


Décompressez le premier «blue-
box041805» sur votre bureau, et rem-
placez l’exécutable «bluebox.exe» de 
ce dossier par l’autre exécutable «blue-
box56c.exe».
Une fois placé dans le dossier, renom-
mez-le en «bluebox.exe». 


Maintenant, placez ce fichier au sein 
du disque dur C: (image 1).
Puis, dans le menu «Démarrer», cliquez 
sur «Exécuter» (image 2) et entrez la 
commande suivante (image 3):
c:\bluebox\bluebox.exe -install


Une fenêtre de dialogue va s’ouvrir et 
vous demandera si BlueBox doit être 
installé pour tous les utilisateurs (yes) ou 
bien seulement pour vous (no). Le mieux 
est de cliquer sur «No» (image 4).


S


Réduire Windows à sa plus simple expression
BlueBox


image 2


image 1







BlueBox


Puis, le dernier message vous demande si vous désirez redémarrer votre 
ordinateur maintenant ou plus tard. Vous pouvez cliquer sur «Yes» si vous 
n’avez rien à sauvegarder (image 5).


Au redémarrage, vous allez découvrir une autre façon de naviguer sur 
votre PC (image 6). Si finalement vous avez quelques regrets et que vos 
icônes vous manquent, vous pouvez toujours retrouver votre ancienne 
interface. Pour cela, faites un «clic droit» et sectionnez dans le menu la 
commande «Exécuter». Puis rentrez ceci (image 7):


c:\bluebox\bluebox.exe -uninstall
Redémarrez votre ordinateur et tout redevient dans l’ordre. Mais pour 
plus de confort, pensez à effacer Bluebox de votre ordinateur.


Alx.
http://codedump.org/files/public/iamge


image 6


image 3


image 4


image 5


image blackbox1 - Exemple sous Blackbox


image 7


Image Xoblit - Exemple Xoblit


Image blackboxmenu - Exemple d’un menu sous Blackbox
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o n n a i s s e z - v o u s 
Abiword ? Non ? 
Alors vous passez 


vraiment à coté d’un ex-
cellent traitement de texte 
en Open Source.
Quel intérêt à investir dans 
un logiciel tel que Micro-
soft Word si l’on peut en 
avoir un absolument gra-
tuit, et qui reconnaît en 
plus de très nombreux 
formats aussi bien en im-
portation qu’en exporta-
tion comme les fameux 
«.doc» ? Entièrement in-
dépendant de Cygwin, sa mise en place 
est très simple. Il suffit d’aller sur le site de 
http://www.abiword.com de cliquer sur 
le lien « Download » et de prendre la 
version pour Windows ou pour MacOS X. 
Actuellement, il s’agit de la version 2.2.9.


Windows :


L’installation ne présente aucun pro-
blème. Double-cliquez sur l’installeur 
en .exe présent sur votre bureau une 
fois téléchargé. Cliquez sur «Suivant» 
pour le choix des composants. Le mieux 
est de faire un choix personnalisé, en 
sélectionnant presque tout par dé-
faut, sauf au niveau des dictionnaires, 
où vous prendrez ceux qui vous intéres-
sent. Si vous faites une sélection complè-
te, Abiword nécessite 98 Mo d’espace 


pour l’installation. Si vous déselection-
nez les dictionnaires, vous vous retrou-
verez avec uniquement 18Mo. Ensuite, 
votre logiciel va se placer dans les 
programmes sous le nom AbiSuite 2. 
Continuez à cliquer sur «Suivant» plu-
sieurs fois, puis une fenêtre sur le choix 
d’un miroir pour le téléchargement ap-
parait. Choisissez celui que vous voulez. 
Nous avons gardé, pour notre exemple, 
le premier miroir :


http://www.abisource.com/downloads/
dictionnaries/Windows/archives


Il va récupérer les données sur internet 
et installer Abiword. L’installation se ter-
mine avec le mot «Complétée» à la fin. 
Vous pouvez ensuite cliquer sur «Suivant» 
et finalement utiliser le traitement de tex-


te Abiword.


MacOS X :


Téléchargez l’image de disque DMG et, 
une fois décompressée sur le bureau, glis-
sez l’application Abiword vers le dossier 
de vos Applications. Le logiciel démarre 
par un simple double-clic.


Linux :


Synaptic permet aussi d’installer aisé-
ment Abiword. Recherchez et sélection-
nez ce logiciel (abiword-common), une 
fois téléchargé et installé automatique-
ment, il sera disponible quelques instants 
plus tard dans la section Applications/
Bureautique/Abiword Word Processor.


    Alx.


Traitement de texte


C


Abiword
Lire et créer des fichiers Word


Mac, Linux ou Windows : Abiword est disponibles sur 
toutes les plates-formes


Les documents 
Word sont assez 
bien gérés par 


Abiword.
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l existe sous Mac, depuis toujours ou presque, ces fameux 
petits pense-bêtes, plus communément appelés Stickies ou 
encore aide-mémoire, qui permettent d’écrire des notes et 


de les placer n’importe où sur votre écran. Leur côté «pratique» 
est indéniable. Cependant sous Windows, ce type de «stickers» 
est apparemment inexistant. Toutefois, cette lacune semble 
être comblée par une application Open-source nommée 
«A Note». Celle-ci vous donne la possibilité d’être en mesure 
de régler la transparence de vos notes, de créer une alarme 
pour, par exemple, vous rappelez un rendez-vous, de pouvoir 
également changer la couleur, d’envoyer vos notes sur le 
réseau et bien d’autres choses encore.


Cette application géniale est à votre disposition à l’adresse 
suivante :


http://a-note.sourceforge.net
et pour un téléchargement direct, c’est à l’adresse ci-après 


où vous pourrez l’effectuer :
http://prdownloads.sourceforge.net/a-note/


A_Note_4_2_1.zip?download


Voici la démarche pour son installation.
- Une fois le fichier A_Note_4_2_1.zip téléchargé sur votre 


bureau, double cliquez sur celui-ci afin de l’ouvrir.
- Votre dossier ouvert, vous trouverez un exécutable «setup.


exe». Double cliquez sur cette icône pour lancer son installation, 
et un message de bienvenue va apparaître. Cliquez ensuite sur 
Next.


- Il vous est proposé de choisir l’emplacement de ce 
programme. Ne changez rien aux données déjà mentionnées 
et cliquez sur Next.


- Dans la fenêtre suivante, le nom qui lui est attribué, apparaît 
dans le menu Démarrer. Comme précédemment, ne rien 
modifiez et cliquez sur Next.


- Vous aurez le récapitulatif final et vous pourrez cliquer sur 
«Install».


- Si vous désirez lancer l’application de suite, «Launch A 
Note» étant sélectionnée, maintenez ce choix, puis cliquez sur 
«Finish».


Pour le premier lancement, une fenêtre de dialogue va 
s’ouvrir et vous demandera si, en étant sur un réseau, vous 
désirez enregistrer vos messages sur un serveur. A vous de 
choisir «Yes» ou «No». Dans notre cas, nous avons opté pour 
«No». Une fois A Note démarré, il va se placer dans la partie 
droite de votre barre des menus. Un double-clic sur l’icône en 
forme de Post-it® et il lance une note. Un clic droit avec votre 
souris sur cette même icône et un menu offrant les options et 
autres possibilités apparaît.


A vous désormais d’explorer ce petit logiciel dont la taille 
est de seulement 525 ko, et d’en apprécier les énormes 
avantages.


Alx


Aide-mémoire


I


a-note
Votre pense-bête sous la main


http://a-note.sourceforge.net


ƒVoulez-vous vos notes sur le réseau? Yes ou Non.


ƒClic droit sur l’icône, et hop, vous voilà  
         avec le menu.


ƒ Sélectionnez
         le français,
         c’est plus facile.


ƒDes notes de toutes les couleurs,
         c’est agréable non ?


Réduites,
elles se placent sur un
des côtés de l’écran.


OpenSource Magazine / n° 2 / janvier-février 2006 ��







OpenSource Magazine / n° 2 / janvier-février 2006��


Pointer une opération dans Grisbi
« Comment pointer une opération pour 
effectuer le rapprochement avec le re-
levé bancaire dans le logiciel Grisbi de 
gestion de comptes bancaires person-
nels », demande Sophie.


Opensource : Il faut combiner les tou-
ches CTRL-P ou maintenir la touche CTRL 
enfoncée et cliquer dans la colonne P/
R. Pour mémoire, Grisbi présenté dans le 
n°1 p.51 est une excellente alternative 
gratuite à des logiciels commerciaux du 
type Money de Microsoft ou Tous Comp-
tes Faits d’Innomatix. Le manuel en ligne 
répond à la plupart des interrogations, 
dont celle de Sophie.


www.grisbi.org/manuel.fr.html
www.grisbi.org/download.fr.html


ƒCliquer dans la colonne P/R en appuyant sur CTRL permet de pointer les opérations dans Grisbi.


Arrêter les serveurs et autres services
omment arrêter le serveur de pa-
ges web Apache ? Et le serveur 
MySQL ? Et les services de partage 


FTP ?


Il faut ouvrir le panneau de Réglages des 
services en déroulant le menu Système > 
Administration > Services. Lorsque les ca-
ses sont cochées, cela signifie que le ser-
vice est non seulement installé, mais qu’il 
est en activité. En décochant, vous l’ar-
rêté et le service reste en l’état jusqu’à 
ce que vous le réactiviez.


C
ƒ Le serveur Apache stoppé, il est
       impossible de se connecter
       au site web.


ƒ Le panneau de réglages des services 
sert à stopper les serveurs.


GCC : erreur de compilation des sources
orsque vous recompilez les sources 
d’un logiciel, il se peut que vous 
coinciez sur ce message d’erreur 


dans le terminal lors de l’exécution de la 
commande « ./configure » :
“checking for gcc... gcc


checking for C compiler default output 
file name... configure: error: C compiler 
cannot create executables ”


Nous l’avons eu. Et la seule solution que 
nous ayons trouvée pour nous sortir de 


cette panade a été d’installer avec 
Synaptic toutes les versions disponibles 
de GCC proposées dans Synaptic par 
Ubuntu. La compilation a pu avoir lieu 
sans souci par la suite.


L


Foire aux questions
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'ai decidé d’apprendre à utiliser 
Scribus, le logiciel libre de PAO. Sur 
Mac, il s’installe par Fink et jusque là 


tout va bien. 
Le problème, c’est que j’ai besoin d’utili-
ser d’autres polices que celles proposées 
par défaut. Je suis allé dans le «Control 
Panel» de KDE (accessible via le dock kic-
ker), rubrique «font installer» et j’ai ajouté 
les polices, appliqué les paramètres puis 
relancé Scribus. Et ça marche ! 
Pourquoi j’écris alors ? Et bien si je quit-
te X et que je relance, je dois à nouveau 
recommencer la manip et c’est lourd à 
la longue. 
Comment puis-je procéder pour que 
Scribus reconnaisse toutes mes polices 
? Ce sont toutes des «true type», situées 
dans un repertoire à la racine du disque.


Ghendibal


OpenSource-Magazine :
La solution est encore plus simple que 
celle que vous aviez suggérée. Car les 
auteurs de Scribus ont prévu cette op-
tion et la manière de procéder est moins 
compliquée que de passer par le pan-
neau de contrôle de KDE qui, soit dit en 
passant, n’est absolument pas obliga-
toire sur Mac pour faire fonctionner Scri-
bus.
Pour ajouter des polices, depuis la page 
principale de Scribus (sans qu’aucun do-
cument ne soit surtout ouvert), dérouler 
le menu «Setting/Fonts» puis sélectionner, 
dans le fenêtre des polices déjà instal-
lées (toutes dans le répertoire /usr/X11/), 
l’onglet «Additionnal Paths».
A ce stade, l’opération est lumineuse : 
cliquez sur «Add» pour ajouter les polices 
qui se trouvent, sous MacOS X dans :


- Bibliothèque/Fonts
- Système/Bibliothèque/Fonts
- utilisateur/Bibliothèque/Fonts


sans compter les polices ajoutées par Fink 
dans le répertoire sw, ou Darwinports.
Si vous avez correctement parcouru le 
chemin jusqu’au répertoire des fontes, 
elles s’ajoutent à la série initiale.
De la sorte vous pourrez exploiter les mê-
mes polices que celles de MacOS X.


Enfin, ne s’installent que celles qui sont 
compatibles avec les applications Unix, 
c’est-à-dire, pas des masses (lire ci-
contre).


Vous noterez que vous pouvez déco-
cher les polices qui ne vous intéressent 
pas avec les cases de la colonne «Use 
Font». 
Pour régler la police par défaut (autre 
que l’horrible Beatstream), toujours sans 
qu’aucun document ne soit ouvert dans 
Scribus, sélectionnez le menu «Settings» 
puis «Préférences».
Dans le panneau qui s’est affiché, cliquez 
sur «Tools». La police par défaut (Default 
Font) peut être changée par une autre 
disponible par le menu déroulant.


J


Sous X11, les rares polices prises en 
compte par Scribus, mais aussi par The 
Gimp, Inkscape ou encore Sodipodi, sont 
installées par Fink. Et elles ne sont pas ter-
ribles.


Pour pouvoir exploiter les polices de 
MacOS X dans ces applications, il faut 
qu’elles soient converties dans un format 
Unix reconnu. 
Il existe un outil qui se charge de cette tâ-
che et qui se met en route via Fink.
Il suffit de demander l’installation de «ap-
plesystemfonts» depuis Fink Commander.
Quelques minutes plus tard, un dossier 
«applettf» est apparu au bout du chemin : 
/sw/lib/X11/fonts/


Il s’agit de toutes les polices que l’utilitaire 
a pu trouver et convertir. A leur prochain 
lancement, les applications prendront 
aussi en compte ces polices sans ne rien 
faire de plus.


J


‹


i


FontScribus


FontScribus
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n ordinateur en veille consomme en cinq heures, 
autant d’énergie que lorsqu’il fonctionne pendant 
une heure. Aussi, on s’est dit qu’il serait peut être bon 
de vous expliquer comment commander à l’ordi-


nateur de s’éteindre à telle heure et de se rallumer à telle 
autre histoire de ne pas mettre en péril l’équilibre énergéti-
que de la Nation. 
La commande Unix d’extinction via le Terminal est :
shutdown
En entrant la commande :


sudo shutdown -h 12:30


vous demandez gentiment à la machine de stopper tous 
les processus (l’option -h = halt) en cours et de s’éteindre à 
12 h 30 (si vous écrivez now au lieu de 12:30, vous spécifiez : 
maintenant). Si vous souhaitez l’éteindre immédiatement et 
le redémarrer quelques minutes plus tard (5 minutes dans 
l’exemple), vous entrez la commande :


sudo shutdown -r +5


Ce peut être un moyen d’éteindre l’ordinateur à une heure donnée puis
de le rallumer automatiquement le lendemain. Le temps peut être spécifié sous la forme :


yymmddhhmm (yy=année,mm=mois,dd=jour,hh=heure, mm=minutes)


Ligne de commandes


U


Terminal
Pour les blasés des interfaces graphiques


• Prise de tête ?
Une application bloque ou vous prend le chou ? Vous pou-
vez l’arrêter subitement en la « tuant ». La commande de 
terminal est sobre et bigrement efficace :


killall <nom de l’application>


Par exemple pour quitter AcidRip qui s’entête à ne pas 
comprendre les commandes d’arrêt qu’on lui indique, en-
trez la commande :


killall acidrip


• Vidange de la corbeille
Il peut arriver que quoi que vous entrepreniez, la vidange 
de la corbeille ne soit pas complète et qu’il reste quelques 
fichiers qui refusent de s’effacer. Une des solutions consiste 
à utiliser la commande la plus puissante qui soit pour l’ef-
facement : rm.
Cette commande doit être employée avec mesure car 
elle peut conduire à l’effacement de données essentielles 
si elle est mal employée.


Dans le cas d’un fichier ou d’un dossier refusant de s’effa-
cer, il faut saisir au terminal la commande :


sudo rm -R <glisser ici le répertoire ou les fichiers retors>


Validez et entrez votre mot de passe d’administrateur.
Les éléments seront effacés.


• Comment sortir
d’une page « man »
Lorsque vous consultez le manuel d’une application de-
puis le terminal, avec la commande :


man nom_appli


vous faites défiler les pages avec la touche Retour ou les 
flèches haut/bas. Mais lorsque vous êtes rendu à la fin du 
manuel, vous êtes bloqué. Vous avez la possibilité de reve-
nir au stade où vous étiez avant de lancer la commande 
man en combinant tout simplement les touches CTRL-Z.


La commande Shutdown permet de programmer l'extinction
et l'allumage de la machine.
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Pire que le « peer to peer »


Apple revient aux sources
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Actualité


epuis plusieurs numéros, Open-
source-Magazine a fait part de 
ses craintes en matière de diffu-


sion de logiciels libres. Le projet de loi 
sur la protection des droits d’auteur, la 
loi DADVSI comportait certaines dis-
positions qui, sous couvert de vouloir 
réduire à néant le partage de fichiers 
piratés, notamment les films et les 
musiques, via les technologies internet 
de « peer to peer », risquait de mettre 
à mal le monde du logiciel libre dans 
son ensemble. 
Eh bien, le Conseil constitutionnel 
français est allé plus loin encore que 
ce que préconisait le Parlement en 
rendant la loi DADVSI plus dure qu’elle 
ne l’était prévue à l’origine. La France 
a décidé de sanctionner coûte que 
coûte non seulement les pirates à 
l’origine de la diffusion des fichiers sur 
internet, non seulement les personnes 
qui téléchargent ces fichiers, mais 
aussi et surtout les concepteurs de 
logiciels d’échange en « peer2peer » 
ainsi que toute personne ou organi-
sation qui donnerait des informations 


pour réaliser ce type d’échange de 
fichiers sur internet (et donc la presse).
De facto, un lecteur comme VLC de 
Videolan.org tombe sous le coup de 
la loi. Il utilise un processus particulier 
pour déverrouiller les DVD du com-
merce afin de pouvoir, tout simple-
ment, les lire sous Linux. Sans un tel 
système, un utilisateur de Linux ne 
peut tout bonnement plus regarder 
sur son ordinateur un film légalement 
acquis.
La loi punit en effet tout contourne-
ment des mesures techniques de pro-
tection. L’objectif de cette loi est de 
permettre aux industriels d’intégrer à 
une vidéo ou un morceau de musique 
un système anti-copie, un système 
anti-usage, un traçage de l’utilisation, 
une identification de l’utilisateur, etc.
C’est évidemment inadmissible. Que 
les choses soient claires. A Opensour-
ce-Magazine nous sommes contre le 
téléchargement sans rétribution des 
ayants droits d’œuvres cinématogra-
phiques et musicales non libres. Mais 
nous sommes également farouche-


ment opposés à tout ce qui pourrait 
limiter le développement des tech-
nologies issues du monde libre sous 
prétexte qu’elles n’entrent pas dans 
un cycle capitalistique classique. Les 
systèmes de protection ne sont pas 
compatibles avec les logiciels libres 
qui, par principe, ont leur code source 
ouvert. 
Au-delà des fichiers musicaux et vi-
déo, la volonté d’Apple, de Microsoft 
et autres géants de l’informatique est 
de mettre un frein au développement 
des logiciels libres quels qu’ils soient. 


Pour mémoire, le groupe informatique 
français Bull fonde son développe-
ment sur les solutions open-source, 
celles-là même que les députés fran-
çais viennent de condamner à mort 
par la loi DADVSI.


www.odebi.org/dadvsi/
LeDADvSIpourlesnuls.html


www.objectweb.org/phorum/download.
php/29,11/OW+Senat+DADVSI.pdf


D


a fermeture du site OpenDarwin sus-
citait les plus grandes inquiétudes 
au sujet des projets hébergés par les 


serveurs de ce site, notamment Darwin-
port. Darwinport est le système d’installa-
tion automatique de logiciels opensour-
ce encore non portés sous Mac OS X. 
Ce système permet de bénéficier de la 
plupart des productions pour Linux telles 
que Gnumeric, gFTP, Sylpheed, etc.
Que les utilisateurs de Darwinport se ras-
surent. 
Apple vient d’ouvrir un site portail dédié 
à l’hébergement de solutions opensour-
ce sous Mac OS X. Darwinport devrait 


fort logiquement y trouver sa place. Ce 
site Macosforge.org n’est pas une initia-
tive totalement indépendante comme 
l’était Opendarwin. 
Dans la liste des codes source disponi-
bles, on trouve Bonjour, le noyau, web-
kit (le moteur de rendu de Safari, fork de 
KHTML qui lui est le moteur de rendu de 
Konqueror), launchd et Collaboration 
(serveur de calendrier).


Plusieurs projets hébergés sur Mac OS-
Forge utilisent Subversion qui n’est pas 


disponible par défaut sous Mac OS X. 
Pour l’installer, entrez ces deux comman-
des au Terminal. la première ligne sert à 
télécharger Subversion. La seconde l’ins-
talle.


curl -O http://www.macosforge.org/
files/Subversion.root.tar.gz


sudo tar xzf Subversion.root.tar.gz -C /


Subversion est un outil de contrôle
des versions.


http://macosforge.org/


L
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Actualité 


L’avis des migrateurs


nkscape est une application de des-
sin vectoriel qui s’inscrit dans la droite 
ligne de l’outil Adobe Illustrator ou en-


core de Freehand. Openource et libre, 
le logiciel Inkscape en est-il pour autant 
une solution fiable, viable et efficace 
pour des travaux professionnels et de 
grande ampleur ?
Si l’on en juge par l’expérience conduite 
par un professeur d’arts graphiques qui 
n’a pas hésité à faire migrer tous ses pos-
tes Mac de Mac OS X vers la distribution 
Ubuntu, le choix d’applications graphi-
ques libres semble viable pour travailler. 


En soi, c’est déjà un joli sacrifice que de 
supprimer Mac OS X au profit d’une dis-
tribution Linux. Il faut en tout cas avoir un 
sacré culot !
Le vaillant professeur estimait, à juste 
raison, que de plus en plus de solutions 
libres étaient susceptibles de répondre à 
ses besoins ainsi qu’à ceux de ses élèves. 
Aux traditionnels Photoshop, Dreamwea-
ver et autre QuarkXPress, il a préféré uti-
liser et enseigner avec des outils open-
source désormais éprouvés : The Gimp, 
Quanta Plus et Scribus. Pour remplacer 
Painter il pense choisir Krita. 


Et pour remplacer Freehand, ce profes-
seur hésitait entre les diverses solutions 
libres : Skencil, Inkscape, Sodipodi, et le 
module de dessin d’OpenOffice.org.
Il a sélectionné Inkscape pour la clarté 
de son interface et ses diverses possibi-
lités.
Le bilan économique de cette belle mi-
gration se chiffre, selon l’intéressé, en mil-
liers de dollars,autant d’argent qui a pu 
être investi dans des livres !


http://business.newsforge.com/
business/06/03/09/2238246.shtml?tid=37


I


onté par une entre-
prise de trois person-
ne, le système Writely 


qui permet de s’affranchir 
de Microsoft Word tout en lui 
étant parfaitement compa-
tible, a été racheté en mars 
dernier par Google. Le traite-
ment de texte en ligne tota-
lement gratuit permet d’éco-
nomiser de précieux euros 
mais aussi et surtout, permet 
de consulter ses documents 
depuis n’importe quelle pla-
te-forme informatique Mac, 
Windows ou Linux et où que 
vous soyez, même en voyage !


(cf opensource-magazine n°3 p.12)
www.writely.com


M
Google avale Writely


Microsoft compatible PDF


ne équipe de graphistes a réalisé un court métrage 
en images de synthèse, «Elephants Dream» en uti-
lisant uniquement des logiciels libres : Blender, The 


Gimp, Inkscape, CinePaint, etc. Le résultat est absolument 
saisissant. Ce film de 11 minutes est aussi une première en ce 
sens qu’il est entièrement libre de le diffuser, et que tout ce 
qui a servi à le concevoir est disponible en open-source. Le 
film raconte l’histoire de deux personnages, Erno et Proog 
évoluant dans un monde peuplé d’animaux étranges et 
mécaniques.
Le film existe en cinq versions, une haute définition de 850 
Mo, quatre autres de 425 Mo jusqu’à 100 Mo. Vous pourrez 
visionner ce film avec VLC ou encore GXine. Sur le site des 
concepteurs, vous pourrez trouver le making of ainsi que 
l’ensemble des éléments ayant servi à construire ce projet.


www.divx.com/divx/mac/codec/?lang=fr


Cinéma gratuit


U


ƒCe court métrage a été entièrement réalisé avec des solutions libres.E format des documents générés par la suite bureau-
tique libre OpenOffice.org, Abiword, StarOffice (Sun), 
Workplace (IBM) et KOffice, Open Document Format 


(ODF) vient d’être adopté sous la norme ISO/IEC 26300 et le 
qualificatif de «Format de document ouvert pour applica-
tions de bureau (document ouvert) ».  Le vote de la commis-
sion en charge de cette norme a donné 31 pour, 0 contre 
et 7 demandes pour apporter des commentaires. Microsoft, 
qui soutient la norme Open XML et qui a rejoint la commis-
sion en mars dernier, a indiqué qu’il se s’opposerait pas à la 
normalisation d’ODF et garantirait l’interopérabilité. En juillet, 
la fime de Bill Gates a même annoncé que ses applications 
seraient compatibles avec le format libre. Un module de 
compatibilité permettra à Office de lire le format ODF, mais 
aussi de sauvegarder dans ce même format. 


www.itrmanager.com/52539-iso,ratifie,norme,
opendocument,format.html


L
GParted live CD


parted Live CD est un live CD basé sur Slackware 
agrémenté de l’interface graphique Fluxbox. Cet 
outil graphique permet de gérer les disques d’un PC. 


GParted permet de redimensionner, de créer, d’effacer, de 
renommer, de modifier le format des partitions (cf Open-
source-Magazine n°4) .


http://gparted.sourceforge.net/livecd.php


G







Actualité


b u n t u 
Counter a 
été créé 


pour recenser 
le nombre de 
personnes et de 
machines qui 
utilisent le système d’exploitation. Parmi les plus de 
400 000 utilisateurs de Linux qui ont fait la démarche de 
se recenser, plus de 5 000 ont adopté Ubuntu. Notons 
qu’il ne s’agit là que des personnes qui se sont inscrites, 
des dizaines de milliers d’autres ignorent encore l’exis-
tence de ce compteur lancé le 19 juillet 2006 ou ne 
souhaitent tout simplement pas participer à ce relevé 
statistique.


http://ubuntucounter.geekosophical.net/


hpCompta vient de 
sortir en version finale 
2. PhpCompta est un 


logiciel GPL adapté à la lé-
gislation belge en matière 
de comptabilité. Il permet 
de tenir votre comptabilité 
de manière centralisée. Il a 
été crée pour supporter la 
comptabilité d’autres pays mais par manque de documentation - 
contribution, aucune autre comptabilité n’est encore offerte, idem 
pour les traductions. Il n’y a, par exemple,  pas de bilan pour la 
comptabilité française.


www.phpcompta.org/index.php


Ubu Counter


U P
Comptabilité avec PHP Compta


égulièrement, nous évoquons les migrations 
d’utilisateurs depuis des plates-formes propriétai-
res (Windows ou Mac OS X) vers Linux. Eh bien 


à Toronto au Monarch Park Collegiate, on fait tout le 
contraire ! Un enseignant qui avait monté voici cinq 
ans, un laboratoire informatique équipé de postes sous 
Linux a appris de sa direction que le tout serait rempla-
cé par des machines sous Windows et que son cours 
serait supprimé ! Microsoft s’est défendu d’être à l’ori-
gine de cette décision.
L’idée ne nous avait même pas effleuré l’esprit...


www.itbusiness.ca/it/client/en/home/
News.asp?id=39987&cid=3


Retour de migration


R
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ecommandée pour les dé-
butants et outil parfait pour 
les experts qui n’ont pas en-


vie de se prendre la tête avec un 
système d’exploitation complexe, 
la distribution Ubuntu de la société 
sud-africaine Canonical vient enfin 
de passer en version 6.06. Si Ubuntu 
n’est pas la seule distribution en ce 
bas monde (il suffit de visiter le site 
QuebecOs.com pour s’en convain-
cre), c’est celle qui rallie les plus 
nombreux suffrages auprès des utilisateurs novices. 
Depuis son n°1 paru il y a un an, Opensource-Magazine a délibé-
rément choisi de baser son propos sur cette distribution pour cette 
raison précise. Sans bien sûr ignorer les autres distributions qui, soit dit 
en passant, ne présentent guère plus de difficultés de mise en œu-
vre. Que faut-il attendre de cette nouvelle version, baptisée Dapper 
Drake (canard pimpant) ? Basée sur Debian comme ses devanciè-
res, Ubuntu 6.06 offre plus de stabilité, un design plus séduisant, de 
nouvelles applications et fonctions et toujours plus de convivialité. 
Surtout, cette version bénéficiera d’un support prolongé dans le 
temps ce qui permet d’envisager son utilisation dans un cadre pro-
fessionnel.
Le CD proposé par Canonical permet une installation simplifiée. 
Mieux encore, une fois testé en live CD (qui propose un véritable 
Desktop CD), Ubuntu peut être installé à demeure sur le disque inter-
ne de votre machine grâce au logiciel Ubiquity désormais intégré. 
Un autre logiciel, GDebi (voir dans ce même numéro) permet l’ins-
tallation de logiciels Debian qui ne sont pas présents dans les dépôts 
mais simplement téléchargés depuis internet. 
Si vous avez installé la version précédente, la Breezy 5.10, vous pou-
vez effectuer la mise à jour sans difficulté. Déroulez simplement le 
menu Système > Administration > Gestionnaire de mise à jour et 
cliquez sur le bouton Vérifier avant de cliquer sur Installer les mises à 
jour. Cet outil gère désormais toutes les mises à jour sans difficulté. 
Ubuntu 6.06 s’installe sur les PC équipés de puces Intel et AMD, sur 
les Mac équipés de puces PowerPC (quelques logiciels ne sont pas 
disponibles sous cette architecture). Il n’existe pas encore de distri-
bution stable pour Mac Intel.


La prochaine version, la 6.10, devrait être disponible
en octobre 2006.


Où télécharger ? : 
www.ubuntu.com/download


http://ftp.oleane.net/pub/ubuntu-cd/6.06/


Ubuntu 6.06


Google a lancé cet été son service d’hé-
bergement et de diffusion de vidéo en 
France et dans le reste de l’Europe. Ce 


nouveau service du géant d’internet s’appuie 
sur des partenariats locaux, notamment Institut 
national de l’audiovisuel en France, Arte ou en-
core AlloCiné, Canal Plus, etc. Le service permet 
en effet, sous réserve d’avoir un compte Google, 
de mettre en ligne ses propres vidéos puis de les 
diffuser. Que faut-il attendre du contenu ? Rien 
de bien follichon. D’abord, la qualité de restitu-
tion est absolument lamentable.
Les films se chargent à vitesse grand V mais sont 
aussi fortement pixellisés. Les thèmes traités sont 
très larges et ne présentent, dans l’ensemble, 
guère d’intérêt. Tout au plus pourrez vous appré-
cier le long métrage Automne proposé gratuite-
ment, et le making-of de presque une heure du 
film Cars de Pixar.
Le site s’appuie sur la technologie FlashPlayer de 
Macromedia.


http://video.google.fr/


G
Vidéo Google R


ƒ Ubuntu propose un système 
       d’installation simplifié.







Courriers


Je viens d’acheter numéro 4 d’Opensource-Magazine pendant 
une visite à notre maison en Charente.
Un très bon magazine, qui m’a bien occupé, mais que je n’ai ja-
mais vu en Angleterre.
Pouvez-vous me dire s’il y a une version anglaise que je peux ache-
ter ici en Angleterre ? Ou, peut-être, une adresse email où je peux 
m’adresser pour information sur une version anglaise ?


Barry Richards.


Opensource-Magazine : La version anglaise d’Opensource-Maga-
zine n’existe pas (encore ?). Elle n’est pas prévue au programme. 
Mais les ressortissants étrangers, d’où qu’ils soient, peuvent s’abon-
ner au magazine sans avoir à supporter de frais de port supplémen-
taires que nous prenons à notre charge. L’autre possibilité est de 
télécharger la version PDF du magazine depuis le site Opensource-
Magazine.


Pour tout ceux qui trouvent que RhythmBox pour Gnome n’est 
pas assez convivial ou alors qu’il lui manque des fonctions.  Et pour 
ceux qui ne veulent pas installer AmaroK, il existe une alternative: 
Listen 
Son adresse :  http://listengnome.free.fr/ 


Tout comme AmaroK il permet la visualisation de la jaquette, on 
peut trouver les paroles, un article sur wikipedia etc.  A essayer.... 


Denny


J’ai lu trois numéros de votre magazine (le 1, 
le 3 et le 4). Dans l’ensemble, ils sont pas mal 
du tout. Peut-être une mise en page pas as-
sez professionnelle à mon goût, mais ce n’est 
qu’un détail. J’aurais juste deux petites remar-
ques concernant le numéro 4 :


> Vous avez oubliez un point important sur le 
PNG. Un des plus grands intérêts du format en 
effet, est le fait qu’il permette la transparence 
et surtout la translucidité sur plusieurs niveaux 
(pas comme le Gif où l’un pixel est soit opaque 
soit invisible).
Plus d’information à ce sujet sur :
http://openweb.eu.org/articles/png_vs_gif/


> Pour l’article sur la traduction en ligne. Cer-
tes, Google est le plus célèbre, et je l’utilisais 
d’ailleurs récemment. Mais les outils de tra-
duction par exemple de Yahoo sont plus com-
plets. Il m’a semblé que Systran était l’un des 
meilleurs au niveau de la qualité de la traduc-
tion. Il est disponible à cette adresse :
http://www.systranbox.com/systran/box


Nicosmos.


PS : Dans un précédent numéro, vous parliez 
du paquet gstreamer0.8-mad à installer pour 
lire le MP3 sous Ubuntu. Juste pour l’info, depuis 
Dapper, son remplaçant est gstreamer0.10-
fluendo-mp3 ...


Je tiens à souligner à propos de l’article sur 
Gparted qu’il existe une distribution live de cet 
outil et qu’elle permet de modifier des parti-
tions NTFS sans aucun problème. Je l’ai utilisé 
à mon travail pour redimensionner une parti-
tion NTFS sur laquelle était installée Windows 
2003 server et ce, sans perdre de données ! 
De plus, l’opération a été très rapide ! 
C’est un outil indispensable pour redimen-
sionner une partition sans perdre ses données. 
Que demander de plus à un outil gratuit, là où 
d’autres font la même chose à un prix d’or ! 
Chapeau Linux ! 


GParted ci est téléchargeable ici : 
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php


Perry-Rhodan (forum Opensource-Magazine)


Je viens de lire avec un peu de retard... OSM N°3.  Et j’ai testé le 
site meebo.com 
Franchement, interface cool, prise en main facile...  Bien mieux que 
msn version net...(desolé je ne me souviens plus du nom) 
Bien sûr il ne remplace pas amsn mais c’est pratique si on n’est pas 
sur son ordi...  Affaire a suivre


Denny (Forum Opensource-Magazine)


Je vous écris au sujet de votre magazine «Open Source Magazine» 
que je trouve absolument génial comme concept, c’est même 
d’ailleurs l’unique dans ce cas... Et c’est même d’ailleurs le seul que 
l’on peut acheter sous format PDF... Enfin, je me décide à vous écri-
re car nous sommes le 25 juillet et toujours pas de numéro 5 en vue... 
Moi-même j’ai découvert votre excellent travail avec le numéro 
4 acheté il y a trois jours maximum estampillé «Mai-Juin 2006», j’ai 
commandé en version PDF tous les numéros sortis... Mais le numéro 
5 sera-t-il bientôt en ligne sous PDF ou en version papier ? Je m’in-
quiète et j’espère qu’une aussi belle aventure ne finira pas avec 
ce n°4...
Grâce à votre mag, j’ai découvert plein de choses sur cette excel-
lente distribution qu’est Ubuntu ayant fait le grand saut de l’aven-
ture Linux sans regret... D’ailleurs à ce propos, envisageriez vous de 
faire un article sur le protocole SIP car il existe beaucoup de logi-
ciels libres sur Linux pour ne citer qu’Ekiga... 


MadMax


Opensource-Magazine : Merci de vos compliments et de vos en-
couragements. Nous profitons de cette intervention pour signaler 
que les ventes d’Opensource-Magazine s’inscrivent en hausse et 
nous avons bien l’intention de poursuivre l’aventure. En raison des 
congés d’été, nous avons choisi de reporter la sortie du n°5 à la ren-
trée. Le voici donc ! Quant aux version PDF téléchargeables, elles 
sont systématiquement disponibles et sont téléchargeables depuis 
le site du magazine. www.opensource-magazine.com


Cela fait plusieurs semaines que j’essaie de 
faire une vidéo mail comme on peut le faire 
sous WIN... Après plusieurs essais et plusieurs 
recherches dans les forums, voici une solution 
plutôt simple sous Ubuntu :  installez Xawtv (via 
Synaptic si vous êtes sous Ubuntu). Puis en ligne 
de commande dans le terminal saisissez :
xawtv streamer -t 0:30 -o movie.avi -f jpeg -F 
mono16 
Ceci créera un fichier de 30s. 


Denny
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Linux§ Windows§ Mac§Logiciels


Cstar, logiciel de gestion de col-
lections de vidéos (ou de jeux 
vidéo), est à présent proposé en 
version 0.2 pour Linux, MacOS X 


et Windows. S’appuyant sur GCfilms, 
GCstar est capable d’exploiter les res-
sources des sites internet consacrés à la 
vidéo. Vous pourrez ainsi créer et gérer 
une dévédéthèque en entrant simple-
ment un titre de film. Le simple fait de 
valider ce titre provoquera la recher-
che des informations s’y rapportant sur 
les sites dédiés (par exemple AlloCine.
fr). La fiche de chaque film sera ainsi 
parfaitement complétée.
GCstar propose ensuite la gestion de 
chaque film : prêts, avis personnel, 
commentaires, etc. 
Cette application supporte en exporta-
tion les formats CSV, HTML, SQL, Tellico 
et XML. GCstar est capable d’importer 
des catalogues aux formats GCfilms 
(.gcf), Ant Movie Catalog (.amc), CSV, 
DVDProfiler (.xml) et listes de noms (fi-
chiers texte).


Linux : L’installation est simple sous Linux. 
Téléchargez les sources, décompressez 
le fichier, et glissez l’élément Install qui 
se trouve dans le répertoire gcstar, dans 
une fenêtre de terminal à la suite de la 
commande sudo. 
Le script perl d’installation sera lancé en 
mode administrateur.


Windows : Un installateur est prévu pour 
Windows (cf : www.gcstar.org/install.
fr.php#win32).


Mac OS X :
(cf : www.gcstar.org/macosx)


Elle s’effectue par Darwinport grâce 
auquel on installe d’abord : p5-gtk2 par 
la commande :


sudo port install p 4-gtk2


Les autres paquets à installer de la 
même manière sont :


p5-lwp-authen-wsse
p5-html-parser


G ƒ  Lors de l’installation, le script vérifie
        que les éléments nécessaires sont présents
        et signale les grands absents.


ƒ  Veillez à lancer le script
        en mode administrateur :
        sudo gcstar


ƒ  Déterminez le type de collection 
        que vous souhaitez créer.


ƒ  Si vous obtenez ce message, 
        autant dire que c’est bien parti.


ƒ  Saisissez le titre d’un film et lancez la 
recherche.


GCStar : gérer sa collection de DVD
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Logiciels


p5-archive-tar
p5-archive-zip
p5-xml-simple


Une fois ces paquets installés avec 
Darwinport, téléchargez les sources 
de GCstar sur le bureau et décom-
pressez l’archive. Entrez la commande 
suivante dans une fenêtre de X11 (et 
non du Terminal) :


sudo•/opt/local/bin/perl•/Users/
opensource/Desktop/gcstar/install


(veillez à remplacer opensource par 
votre nom d’utilisateur)
A la section Path, remplacez
/usr/local par /opt/local/
A la section Options, décochez la 
case qui vous propose d’ajouter le 
nom du logiciel au menu des Appli-
cations (Add GCstar to Applications 
menu). 


Une fois l’installation terminée, édi-
tez depuis le Terminal, le fichier gcs-
tar ainsi :


sudo•pico•/opt/local/bin/gcstar


La première ligne du fichier doit être 
changée. Remplacez :
#!/usr/bin/perl 
par :
#!/opt/local/bin/perl


Combinez CTRL-X puis entrez Y (pour 
yes).


Pour lancer GCstar depuis une fenêtre 
X11, entrez la commande :


/opt/local/bin/gcstar


www.gcstar.org/index.fr.php


http://download.gna.org/gcstar/


ƒ  GCStar permet de gérer
        et de suivre vos prêts de DVD.


ƒ  La fiche est complétée automatiquement
        une fois le titre sélectionné.


ƒ  Si le cœur vous en dit, ajoutez
        vos propres commentaires.


ƒ  Une fois le titre saisi, une liste
        de filons se rapprochant s’affiche.


ƒ  GCStar est aussi parfaitement 
        fonctionnel sous MacOSX.


GCStar : gérer sa collection de DVD
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Comptes bancaires
à la manière GnuCash


Linux§ Windows§ Mac§Logiciels


es outils de gestion de comptes 
personnels sont aussi nombreux 
que performants sous Linux. Open-
source-Magazine a déjà présenté 


Grisbi un outil développé par des Fran-
çais (cf. n°1 pp.51 et 52 n°2 p.48 et n°3 
p.30) tout à fait séduisant pour effectuer 
les opérations courantes et consulter ses 
comptes.
Il existe une autre solution, GnuCash. Pas 
forcément plus simple à utiliser que Grisbi 
ou KMymoney (cf Opensource-Magazi-
ne n°3 p.23), GnuCash a le mérite d’être 
porté en français et est disponible sous 
Linux comme sous MacOS X.


L’installation des sources de la version 2.0, 
pour laborieuse qu’elle soit sous Ubuntu 
(seule la version 1.8 était disponible par 
Synaptic à l’heure d’écrire cet article), 
n’est pas impossible, loin s’en faut. Il faut 
simplement bien surveiller ce qu’indi-
quent les messages affichés dans le Ter-
minal lors des tentatives de configuration 
et se servir de Synaptic pour ajouter les 
éléments manquants.


Téléchargez donc les sources de Gnu-
Cash depuis la section Download du site 
officiel. Décompressez l’archive. Ouvrez 
une fenêtre de terminal, entrez la com-
mande CD et glissez à la suite le réper-
toire Gnucash créé sur le bureau.
Validez. Entrez à présent la commande :


./configure


Analysez bien les messages qu’indique 


le terminal lors d’un arrêt prématuré de 
la configuration. Généralement, il indi-
que le nom de l’élément manquant qui 
pourra sans difficulté être installé avec 
Synaptic. 


Une fois la configuration arrivée à son 
terme, entrez les commandes :


sudo make


puis


sudo make install


GnuCash sera alors disponible depuis le 
menu Applications > Bureautique > Ges-
tionnaire de finances GnuCash


Au premier lancement, GnuCash propo-
se d’ouvrir un fichier existant ou de créer 
un nouveau compte. Autant créer un 
nouveau compte. Quelques questions 


basiques sont posées comme le choix 
de la devise, le type de compte (le ba-
sique étant les Comptes Communs). Une 
collection de rubriques est dès lors dispo-
nible. 
Une fois ce paramétrage de base ter-
miné, vous avez accès à votre Compte. 
En double-cliquant sur une rubrique, par 
exemple Salaires, vous ouvrez un nouvel 
onglet qui permet de compléter en dé-
penses ou recettes les différentes rubri-
ques, d’ajouter des commentaires. 
Notez qu’à tout moment, le clic-droit 
donne accès aux fonctions de la barre 
des menus de GnuCash.


Sans doute vous faudra-t-il quelques 
heures pour bien prendre en main cet 
outil de gestion de comptes qui a tout 
de même le mérite de proposer un tuto-
riel, a condition de l’installer au préala-
ble (Gnucash-docs dans Synaptic pour 
la version 1.8 ou installation de la 2.0 de-


L


ƒGnuCash offre tout le nécessaire
        pour gérer ses comptes.


ƒ  La version 2.0 s’installe depuis les sources
        sans Ubuntu.


ƒ  Dans la liste des rubriques de votre compte, sélectionnez et double-cliquez.


ƒ  Une fois la rubrique sélectionnée, éditez les champs à votre guise.
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Listen : un lecteur audio 
prometteur


uel lecteur de musique choisir 
lorsqu’on travaille sous Linux ? 
Le choix n’est franchement pas 
facile tant la variété des lec-


teurs est importante. Outre Rhythmbox 
(cf Opensource-Magazine n°1 p.20), 
Banshee (n°3 p.18) et Amarok, le monde 
de l’open-source propose également Lis-
ten, un lecteur audio destiné avant tout 
à l’environnement Gnome. 
Listen est une excellente application 
pour écouter de la musique provenant 
d’achats légaux sur internet ou de CD 
audio, mais pas seulement. 
Par l’entremise d’une connexion internet 
qui permet de télécharger et d’afficher 
automatiquement la pochette du dis-
que, l’auditeur peut accéder directe-
ment aux pages de l’encyclopédie Wi-
kipedia en rapport direct avec l’artiste 
dont une chanson est en écoute, ou 
bien, si elle existe, lire la page consacrée 
à l’album, à la chanson, etc. La langue 
française peut être sélectionnée pour 
ces recherches encyclopédiques.


Autre fonction particulièrement sédui-
sante de Listen, alors que la chanson est 
lue par le lecteur numérique, il est possi-
ble d’afficher ses paroles. 
Grâce au site de vente de musique MP3 
en ligne Last.fm, vous pouvez visualiser 
une page de statistiques concernant 


l’interprète du morceau et les groupes 
similaires à celui en cours d’écoute.
Listen permet de s’abonner et d’écouter 
des podcasts mais aussi des radios en li-
gne. Pour ajouter une radio ou un pod-
cast, il suffit d’en connaître l’adresse du 
flux. Listen sait se synchroniser avec un 
iPod et offre des fonctions de gravure di-
gne de ce nom. 


http://listengnome.free.fr


www.radiofrance.fr/services/aide/
difflive.php (sélectionnez les flux MP3)


Q


ƒ  Listen est un jeune programme déjà plein
        de promesses et de qualités.


ƒ  Une fois l’adresse du flux de la radio récupérée, 
        il faut la coller dans le champ URL.


ƒ  Listen, comme Amarok, peut afficher une page de l’encyclopédie 
        Wikipédia dédiée à l’interprète si l’information existe.


ƒ  Alors que le morceau est en cours de lecture, les paroles
        peuvent être affichées.


our installer Listen, il faut télécharger le dernier paquet 
des sources qui se trouve dans la section Download 
du site. Une fois ce paquet décompressé dans votre 
ordinateur, glissez le répertoire vers une fenêtre de 


terminal dans laquelle vous aurez saisi au préalable la com-
mande : cd. 
Validez. Entrez la commande : sudo make


Si Python a correctement été installé (depuis Synaptic, par 
exemple) vous devriez ne rencontrer aucun souci quelle 
que soit votre architecture matérielle. Au terme de cette 
étape, entrez la commande : sudo make install


Le lecteur de musique Listen est accessible sous Gnome 
depuis le menu Applications > Son et Vidéo.


P
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Lancez vos Toboclic
et Mobiclic… d'un clic


os enfants vont pouvoir eux aussi 
jouer avec les cd du commerce 
de type Toboclic et Mobiclic sur 


leur Ubuntu ou tout autre distribution 
Linux d’ailleurs.


En premier lieu il faut que Wine soit pré-
sent et installé sur votre machine (Voir 
Opensource mag 4). Ensuite assurez vous 
d’avoir la version Quicktime 6.5.1 installée 
pour Wine. Pour la télécharger faites une 
petite recherche sur le web ou entrez le 
lien suivant dans votre navigateur :
http://www.01net.com/telecharger/
windows/Multimedia/lecteurs_video_
dvd/fiches/100.html


Avant téléchargement, une fenêtre vous 
demandera si vous voulez exécuter le 
fichier «Quicktime6.5.1.exe» dans Wine. 
Acceptez. Quicktime s’installe alors aussi 
facilement que sur Windows.


Il ne vous reste plus qu’à insérer le cd 
Toboclic dans le lecteur. Le cd appa-
raît sur le bureau et une fenêtre s’ouvre 
automatiquement. Repérez le fichier en 


«exe» : «Toboclic.exe» et double-cliquez 
dessus!! hop là! vos bambins vous regar-
dent avec admiration. C’est gagné!


Remarque : Nous avons testez Toboclic 
sur un Pentium (R) II MMX à 350 Mhz et 
229 Mo de ram. Les jeux restent fluides et 


jouables. Les jeux testés demandent au 
minimum un pentium II  avec 32 Mo de 
ram sur Win 95 et plus.


Etienne Martin 


V


Certains CD ludo-éducatifs 
tournent sous Linux


via Wine.


ƒ


adio France propose la plupart 
de ses programmes radiophoni-
ques sur internet. Il est ainsi possi-
ble d’écouter France Info, France 


Culture ou encore France Inter tout en 
utilisant son ordinateur pour d’autres tâ-
ches. 
La plupart des radios ainsi disponibles uti-
lisent le lecteur multimédia de Microsoft 
Windows Media Player qui, bien évidem-
ment, n’est pas disponible sous Linux. 
Mais il existe aussi des radios qui ont 
l’intelligence de proposer des alternati-
ves techniques pour permettre au plus 
grand nombre de ne pas être forcément 
inféodé au grand Bill. 


Ainsi, Radio France propose une collec-
tion de liens au format MP3 en streaming 
(M3U) vers ses principales radios. La mise 
en route est ensuite très simple. Installez 
le lecteur gratuit VLC de Videolan.org, 


un excellent outil pour ce genre d’exer-
cice. Synpatic sous Ubuntu installera sans 
problème VLC. Pour les autres distribu-
tions, le site des concepteurs offre une 
large palette de versions.


Ensuite, vous avez deux options. Soit vous 
copiez (CTRL-C) puis collez (CTRL-V) le 
lien complet de la radio que vous sou-
haitez entendre dans le panneau ouvert 
par le menu Fichier > Ouvrir un flux ré-
seau de VLC. Soit vous téléchargez le 


fichier correspondant à ce lien et vous 
l’ouvrez avec VLC. 
D’autres lecteurs disponibles sous Linux 
sont capables de lire les flux MP3 des ra-
dios en ligne.


www.radiofrance.fr/services/
aide/difflive.php 


www.videolan.org


Écouter
la radio


R


ƒ  Ajoutez l’adresse après avoir coché la case HTTP.ƒ  Sélectionnez «Ouvrir un flux réseau».
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Sunbird, un outil
de gestion de calendriers


Linux§ Windows§ Mac§ Logiciels


out le monde connaît le célè-
bre navigateur internet de la 
fondation Mozilla, Firefox. Nom-
breux sont celles et ceux qui 


utilisent aussi le client de messagerie, 
Thunderbird. Plus rares sont les adep-
tes de Sunbird, un calendrier partagé 
avec gestionnaire de tâches, prises 
de rendez-vous, etc. produit par la 
même fondation.
Disponible sous Mac OS X comme 
sous Windows et bien-sûr sous Linux, 
Sunbird n’est pas sans rappeler le ca-
lendrier iCal fourni par Apple avec 
son système d’exploitation.
Sunbird reste perfectible et la concur-
rence de Google Calendar pourrait 
bien lui couper les ailes. En attendant, 
l’application mérite d’être testée.
Pour l’installation sous Ubuntu passer 
par GDebi (lire par ailleurs) après avoir 
téléchargé le paquet sur Debian.org 
(experimental).
Sunbird n’est en effet pas disponible 
via Synaptic.
Pour les autres distribution (Windows, 
Mac OS X, Linux), le site de la fon-
dation Mozila propose les sources et 
l’application prête à l’emploi. Dans 
tous les cas, c’est la version 0.3 qui est 
proposée.
Une fois lancée, l’application présen-
te une interface en anglais à l’esthé-
tique plutôt perfectible. Peu importe, 
l’essentiel c’est encore ses fonction-
nalités. Vous pouvez créer plusieurs 
calendriers depuis la colonne de gau-
che (onglet Calendars) et à l’aide du 
menu contextuel (clic-droit). 
A chaque calendrier peut correspon-
dre une couleur qui permettra d’iden-
tifier les événements. Pour créer un 
événement, placez le pointeur sur 
l’horaire de départ et déplacez-le en 
maintenant le bouton de la souris en-
foncé vers l’heure de fin. 
En double-cliquant sur chaque évé-
nement, vous pouvez préciser ses ca-
ractéristiques. A l’onglet Recurrence, 
vous pourrez répéter l’événement à 
intervalles réguliers. A l’onglet Ge-
neral, vous pouvez définir le nom de 
l’événement, modifier ses réglages 
horaires, mais surtout définir une aler-
te par un panneau flottant ou l’envoi 
d’un mail. 


T


www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird.html
www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird_download.html


http://packages.debian.org/experimental/mail/sunbird


ƒ  Même si l’interface
        n’est pas extraordinaire,
        elle propose une gestion
        des rendez-vous simple
        et fonctionnelle.


ƒ  Une alarme peut être associée à tel ou tel 
        événement d’un des calendriers.


Chaque événement peut être 
paramétré avec soin.


ƒ
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Alexandria : l’outil des 
rats de bibliothèque


Linux§ Windows§ Mac§Logiciels


lexandria est un logi-
ciel de gestion de bi-
bliothèque. L’intérêt 
de cet outil, outre ses 


capacités d’explorer internet 
pour récupérer la couverture 
de chaque ouvrage, c’est 
de travailler depuis le numéro 
ISBN, norme internationale de 
classification, et donc de déli-
vrer des informations précises. 
De prime abord, les sources 
dans lesquelles Alexandria 
va piocher sont à la fois peu 
nombreuses et surtout en lan-
gue étrangère. Mais il suffit gé-
néralement d’entrer le code 
ISBN de 10 chiffres qui se trou-
ve inscrit sur tous les ouvrages 
(en supprimant les tirets) pour 
obtenir l’information relative 
au livre en question, même s’il 
s’agit d’un titre français. 
Vous pouvez aussi ajouter les 
livres à la main depuis le menu 
Edition.
Votre bibliothèque peut être 
importée ou exportée aux for-
mats ONIX, Tellico et EAN/ISBN/
UPC. Vous pouvez également 
créer une page XHTML pour 
générer un dossier contenant 
votre bibliothèque. Pratique si 
vous êtes l’auteur de plusieurs 
ouvrages et que vous souhai-
tez les vendre sur internet. Le 
logiciel est compatible avec 
les lecteurs de code-barres.
Si vous travaillez sous Ubuntu, 
Synaptic installe une version 
5.1 qui peut être aisément 
mise à jour en 6.1 avec GDebi 
en téléchargeant le paquet le 
plus récent (instable) depuis 
Debian.org. 
Le site du concepteur pro-
pose également des distribu-
tions pour Mandriva, Gentoo, 
FreeBSD, etc.


http://alexandria.
rubyforge.org


A


ƒ  Par le numéro ISBN, le titre, l’auteur… 
        retrouvez un titre et créez sa fiche.


ƒ  Sélectionnez dans la liste trouvée 
        le titre qui correspond le mieux à votre requête.


ƒ  La liste des ressources où va puiser Alexandria 
        est encore limitée.


ƒ  Alexandria peut générer un site Internet
        de votre bibliothèque.
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avez-vous jamais souhaité pou-
voir partager avec d’autres 
personnes vos expériences 
informatiques ? N’avez vous 


jamais rêvé de montrer à autrui les dé-
marches à suivre par le biais de petites 
vidéos enregistrées directement de-
puis votre écran ?  Les as du tutoriel et 
autres formateurs sont très attachés à 
ce genre de démonstration.
Joie ! Vous pouvez à votre tour exploi-
ter divers outils pour créer des vidéos 
qui enregistrent  directement ce qui 
se passe à l’écran, déplacement du 
pointeur et ouverture des fenêtres en 
prime.
Vous pouvez tester Istanbul développé 
pour Linux. Cet outil fonctionne dans 
les environnements Gnome, KDE ou 
encore XFCE. Vous pourrez télécharger 
les sources depuis le site du concep-
teur de cet outil et trouver aussi les pa-
quets Debian (installation par GDebi) 
sur le site Debian.org.
Lorsque vous lancez Istanbul depuis 
une fenêtre de terminal (en saisis-
sant simplement le mot : istanbul), un 
point rouge s’affiche en haut à droite 
à l’écran, dans la barre principale 
d’outils et des menus. Un clic droit vous 
donne accès à un très court menu où 
vous pourrez afficher les Préférences. 
Lorsque vous cliquez sur le bouton 
rouge, il se transforme en une case et 
l’enregistrement démarre. 
Par défaut, le flux est enregistré au ryth-
me de 10 images par seconde. Vous 
pouvez appliquer des changements 
dans les préférences mais il n’est pas 
certain que le résultat soit tout à fait 
convainquant. 
Enregistré au format Ogg Theora (Theo-
ra est un format de compression libre), 
le fichier est lu (un peu vite) par Totem, 
notamment. Nous vous conseillons de 
cocher la case «Encode after stopping 
record» dans les préférences qui amé-
liore la qualité finale et permet de ne 
pas trop charger le microprocesseur 
lors de la phase de capture. 
Istanbul permet de faire de la diffusion 
en streaming de la capture.


http://live.gnome.org/Istanbul


ƒ  Bouton rouge : aucun enregistrement. ƒ  Case vide : enregistrement en cours.


ƒ  Le panneau des Préférences permet
        de parfaire les réglages d’enregistrement.
        En cochant la case «Encode after stopping record»
        vous améliorez les performances d’enregistrement.


ƒ  Le film obtenu en Ogg Theora peut être lu
        sous VLC ou Totem.


N


Filmer l’écran
sous Gnome
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epuis que vous utilisez Ubuntu, vous 
avez pris la saine habitude de pas-
ser par Synaptic pour installer de 
nouvelles applications. Hélas, tout 


n’est pas encore disponible pour Ubuntu 
en dépit de la présence des paquets De-
bian sur le site Debian.org (ou ailleurs).


GDebi, livré avec la version 6.06 d’Ubun-
tu vous évite la manipulation habituelle 
qui consistait à passer par le Terminal et 


à entrer la commande :


sudo dpkg -i <glisser ici le paquet>


Avec les mauvaises surprises réservées 
par les problèmes de dépendances.
Désormais, une fois le paquet rapatrié, 
faites un clic-droit et choisissez «Ouvrir 
avec installateur de paquets GDebi». 
Une interface graphique apparaît et 
vous indique si le paquet peut être ins-


tallé, s’il n’est pas déjà disponible depuis 
Synaptic (ce qui est préférable alors), 
etc. GDebi va rechercher les dépendan-
ces et proposer d’installer le tout (bouton 
Installer le paquet). 
Veillez à quitter Synaptic avant de pro-
céder à l’installation.
L’avantage de ce procédé d’installation 
est la possibilité qui vous est ensuite of-
ferte de supprimer les paquets avec Sy-
naptic.


D


GDebi complète le rôle
de Synaptic


ƒ  GDebi est accessible par le menu contextuel
        sur les paquets Debian (.deb)


ƒ  GDebi va gérer seul l’installation
        des dépendances.


ƒ  GDebi indique si le logiciel est déjà disponible
        depuis Synaptic.


ƒ  Cliquez simplement sur le bouton « installer
        le paquet » pour confirmer l’installation.


Verrou exclusif innaccessible


Que signifie «Impossible d’ouvrir le verrou exclusif ?» qui 
apparaît lorsque je tente de mettre à jour mon système 
Ubuntu ?


Opensource-Magazine : Si vous tentez d’ouvrir Synaptic 
et que ce message paraît, cela signifie sans doute que 
vous avez déjà ouvert une application de mise à jour ré-
clamant aussi le mot de passe d’administrateur. Regardez 
donc si vous n’avez pas ouvert par exemple le Gestion-
naire de mises à jour ou Software Properties, c’est-à-dire 
un logiciel de gestion des paquets qu’il faudra alors quitter 
pour avoir la paix.


ƒVérifiez que plusieurs applications nécessitant le mot de passe
        administrateur ne sont pas lancées.


Logiciels
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Xara : une autre façon
d’exploiter les paquets Debian


Linux§ Windows§ Mac§


ara (à ne pas confon-
dre avec un autre 
Xara, outil graphique), 
est un utilitaire de  


récupération et d’installation 
de paquets Debian. Cet outil 
vous évite d’avoir à recher-
cher un paquet sur le site De-
bian.org. Grâce à son moteur 
de recherche, vous pouvez 
non seulement savoir s’il existe 
mais en plus, vous pourrez 
l’installer et embarquer en 
même temps la totalité des 
dépendances automatique-
ment. Même s’il ne fonc-
tionne pas tout à fait comme 
GDebi (lire par ailleurs), mais 
plutôt comme Synaptic, Xara 
peut vous être utile pour 
installer de nouveaux logiciels. 
Pour rechercher par exemple 
l’outil de gestion de comptes 
bancaires Grisbi, saisissez ce 
terme dans le champ Query 
puis cliquez sur le bouton Run 
Query. 
La liste des logiciels trouvés 
s’affiche dans la zone de 
gauche en bas. En cliquant 
sur la ligne correspondante 
puis en pressant sur le bouton 
droit de la souris, vous accé-
dez à un menu contextuel 
dans lequel la commande 
«APT install» vous permettra 
d’installer le logiciel et ses dé-
pendances. Veillez à ce que 
Synaptic ne soit pas lancé en 
même temps, sans quoi, ça 
ne fonctionnera pas. De la 
même manière, vous pouvez 
effacer un logiciel par APT-
remove.


http://packages.debian.org/
stable/utils/xara-gtk


X ƒ  Xara est en anglais
        et présente une interface
        assez peu claire.
        Saisissez le paquet à rechercher
        dans le champ de saisie
        situé au milieu, puis cliquez
       sur le bouton «Run query».


ƒ  Une fois le paquet trouvé,
        un clic droit donne accès
       à la commande
       «Apt install», laquelle
       déclenche le lancement
       du Terminal pour le 
       téléchargement et l’installation 
       des paquets.


Logiciels
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Eterm, une autre console
a console est un élément indispensa-
ble sous Linux, et qui peut l’être éga-
lement sous Mac car elle permet de 


remonter l’arborescence ($ cd), de dé-
compresser des fichiers ($ tar -xvf ...), de 
voir les processus en cours  ($ top) et de 
les terminer ($ killall), d’éditer des fichiers 
du système ($ pico), et bien d’autres 
possibilités. Il est donc quasiment néces-
saire de l’avoir toujours sous la main, no-
tamment sous Linux. Mais d’un point de 
vue esthétique, la console avec ses bor-
dures et généralement son fond blanc 
peut, dans certains cas, ne pas être en 
harmonie avec le reste de votre bureau. 
Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir 
la console intégrée justement au fond 
d’écran, et donc toujours disponible. Et 
c’est exactement un des avantages ma-
jeurs d’Eterm, qui permet de n’en garder 
que la console et d’enlever tout ce qui 
l’entoure.


Linux


En fonction de votre distribution Linux, 
vous l’installerez suivant la méthode 
équivalente. Par exemple, sous Ubuntu 
ou Debian, vous rentrerez :
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install eterm


Lorsque l’installation est terminée, vous 
allez lancer un Terminal en rentrant:
$ Eterm (notez qu’il faut bien le «E» ma-
juscule).


Eterm va démarrer et pour garder le 
même fond d’écran, vous allez activer 
la transparence en cliquant sur «Bac-
kground» et sélectionner «Toggle Trans-
parency». Puis, vous allez utiliser la com-
mande Esetroot en rentrant ceci : 
$ Esetroot -f -s -c /usr/share/
wallpapers/KDE34.png (cela dépend du 
fond d’écran que vous avez)


(Pour information, le «f» signifie plein 
écran, le «s» pour étendre l’image, et le 
«c» pour la centrer).


L’Eterm est désormais transparent mais 
contient toujours les bordures que nous 
allons retirer en entrant:
$ Eterm -f white -b black --trans --
shade=0 --scrollbar=0 --buttonbar=0 -x 
-g 80x20+0+100


Un nouvel Eterm va s’ouvrir, et vous pou-
vez fermer le/les précédents qui ont été 
ouverts. Par un «control - clic droit» vous 
allez avoir le menu Eterm et vous allez cli-
quer sur «Eterm Save User Settings» puis 
«Eterm Save User Theme». Cela permet 
de sauvegarder cette configuration ac-
tuelle et de ne pas avoir à rentrer à cha-
que fois les lignes données précédem-
ment.


Mac


Tout d’abord, il faut lancez le Terminal et 
entrez la commande :
$ fink install eterm


Ou bien, utilisez directement Fink Com-
mander et si Eterm n’apparaît pas dans 
la liste, pensez à cocher les «Instables». 
Cela va compiler et installer Eterm. Une 
fois cette étape terminée, démarrez X11 
et entrez la commande suivante afin de 
le lancer:
$ /sw/bin/eterm


Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir et vous 
serez désormais devant une console 
Eterm. Pour cela, vous allez devoir entrer 
une commande specifique qui activera 
la transparence. Mais auparavant, il vous 
faudra connaître le chemin d’accès de 
votre fond d’écran.
Si vous utilisez celui par défaut, ce sera  
/Library/Desktop Picture/image.jpg. Mais 
cela peut être également le chemin vers 
un autre dossier.
Cependant, il est impératif que le fond 
d’écran et l’image qui sera appliquée à 
Eterm soient strictement identiques. Cela 
vous donnera par exemple, dans Eterm :
$ Esetroot -f -s -c /Library/Desktop\ 
Pictures/image.jpg (Utilisez la touche 
«tab» pour éviter d’avoir à écrire l’accès 
complet.)


Puis, appuyez dans le menu «Bac-
kground» d’Eterm et cliquez sur la fonc-
tion «Toggle Transparency». Le fond 
d’écran de l’Eterm est identique au fond 
d’écran de votre bureau. Notre objectif 
est maintenant d’enlever ses bordures. 
Voici la commande :


$ Eterm -f white -b black --trans --
shade=0 --scrollbar=0 --buttonbar=0 -x 
-g 80x20+0+100


ƒ Installation d’Eterm sous Ubuntu.


ƒCliquez sur «Toggle Transparency»
        pour activer la transparence.


ƒ  Exemple d’Eterm sous Mac.


ƒ  Ces trois lignes sont à rajouter
        dans le fichier Xinitrc.


Linux§ Windows§ Mac§


L
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Eterm, une autre console


ƒAutre exemple
       d’Eterm sous Mac.


ƒ Exemple d’Eterm
       sous KDE.


ƒ  Autre exemple d’Eterm sous Linux.


Quand vous appuierez sur la touche «en-
trée» à la fin de la commande, une tou-
te nouvelle fenêtre apparaîtra. Si vous 
désirez garder ce style, vous pouvez en 
appuyant simultanément sur les touches 
Control - Pomme et un clic sur la fenê-
tre pour activer le menu, et sélectionnez 
«Save User Settings» et «Save Theme Set-
tings».
Mais il se peut qu’en relançant à cha-
que fois votre ordinateur, puis Eterm, vous 
n’obteniez pas la transparence. Vous de-
vrez à chaque fois entrer de nouveau la 
commande Esetroot, et cette manoeu-
vre risque de devenir, à la longue, plutôt 
pénible!
Pour éviter cela, vous allez éditer le fichier 
.xinitrc et lui apporter quelques modifica-
tions. Entrez la commande suivante dans 
Eterm (ou le Terminal) :
$ sudo pico /private/etc/X11/xinit/xini-
trc


Une fois dans ce fichier, insérez ces 3 li-
gnes à la fin du fichier (juste avant «exec  
quartz-wm»):
source /sw/bin/init.sh
Esetroot -c -f -s /Library/Desktop\ 
Pictures/lenomdevotreimage.jpg &
eterm --trans &


Ensuite, vous sauvegardez le tout 
(Control-X puis Y). Dès lors, quand vous 
lancerez Eterm depuis X11, vous obtien-
drez directement la transparence sans 
avoir à entrer une quelconque com-
mande.
Une autre commande qui vous sera utile 
est l’ascenseur que vous obtiendrez en 
combinant la touche «control» et «op-
tion».
Cette méthode décrite ci-dessus fonc-
tionne parfaitement sous Panther. Le seul 
problème vient de Tiger car vous n’ob-
tiendrez pas la transparence immédia-
tement après. Il vous faudra à chaque 
ouverture d’Eterm, c’est-à-dire lorsque 
vous aurez le cadre noir, faire un clic droit 
ou bien pomme + Control et activer «Tog-
gle Transparency» dans «Background». 
Finalement, pour l’utilisation optimale 
de la commande, au lieu de l’entrer à 
chaque fois sous X11(/sw/bin/eterm), le 
mieux est de l’enregistrer dans le menu 
Applications de X11.


Alx.


www.eterm.org


Quelques manipulations utiles sous Linux:
-Alt + clic droit -> Déplace l’Eterm
-Alt + clic gauche -> redimensionne l’Eterm
-Control + Clic droit -> donne le menu Eterm
-Control + clic sur molette -> barre de défilement.
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L n’est plus vraiment nécessaire de 
présenter Gimp, l’excellente alterna-
tive de Photoshop, qui devient de plus 


en plus populaire au fil du temps.
Toutefois, si vous testez Gimp alors que 
vous êtes un véritable adepte de Pho-
toshop, vous risquez de vous sentir for-
tement brimé dans la mesure où vous 
aurez la fâcheuse tendance à chercher 
l’emplacement ainsi que l’équivalence 
des menus. 
Ainsi pour rendre plus confortable les 
nouveaux venus à Gimp et éviter toute 
frustration, Scott Moschella en a modifié 
le code source et lui a attribué le nom de 
GimpShop. Il a aussi adapté les menus et 
les noms à ceux de Photoshop. Certes, 
on est loin de la copie conforme à l’ori-
ginal, mais en attendant on ne cherche 
plus, ce qui est un avantage non-négli-
geable.
Gimshop est disponible sous Mac, Win-
dows, et Linux, mais en fonction de la 
plate-forme, la version sera plus ou moins 
récente.


Mac


GimpShop a été initialement créé pour 
le Mac. Il est donc normal de trouver la 
toute dernière version, la 2.2.11, qui fonc-
tionne aussi bien sous PowerPC que sous 
Intel. Lorsque vous l’aurez téléchargé, 
GimpShop se présentera sous la forme 
d’une image de disque, et il suffira juste 
de transférer le contenu vers le dossier 
Applications.
Ne pas oublier que son démarrage est 
identique à celui de Gimp. Il est donc im-
pératif d’avoir X11 d’installé.
Vous pouvez le télécharger ici :
http://www.plasticbugs.com/blogimg/
Gimpshop-OSX-2.2.11.dmg


Windows


Sous Windows la version la plus récente 
est la 2.2.8 et contient, au sein de l’exé-
cutable, GTK. L’avantage dans cette 
version est de pouvoir, tout comme Pho-
toshop, avoir une seule et unique fenê-
tre. L’installation ne posera pas de souci 
majeur, et nécessitera juste de cliquer sur 
Next.
Vous trouverez ce programme à ce lien :
http://care2x-plugins.sourceforge.net/
gimpshop_2.2.8_fix1_setup.exe
Cependant, GimpShop est uniquement 
en anglais. Si vous le désirez en français, 


il faudra dès le départ installer Gimp nor-
mal que vous trouverez ici: http://gimp-
win.sourceforge.net/stable.html
Puis, vous allez installer GimpShop dans 
le même répertoire que Gimp. C’est-à-
dire au moment où il vous demandera 
de sélectionner son emplacement, vous 
allez enlever le «bin» de C:\Program Fi-
les\GIMP-2.0\bin\ lorsqu’il vous le pro-
posera, pour obtenir C:\Program Files\
GIMP-2.0\. De cette façon, vous aurez le 
français comme langue principale.


Linux


Avant de vous lancer dans l’installation, il 
est préférable de vérifier si vous avez les 
éléments suivants:
XML - GLib - atk - GTK+ - libart-2.0. Si vous 
les avez tous, vous pouvez alors téléchar-
ger les sources de GimpShop à ce lien :
http://web.njit.edu/~st7/mirror/GIMPS-
hop/gimp-2.2.8.tar.bz2
Puis, vous pourrez l’installer en suivant ces 
étapes :
$ tar jxvf gimp-2.2.8.tar.bz2
$ cd gimp-2.2.8
$ ./configure --prefix=/usr
$ make
$ make install


Pour les novices, ou bien si vous appré-
hender l’installation, vous trouverez un 
excellent didacticiel à ce lien. Bien que 
les explications soient en langue anglai-
se, elles sont très faciles à suivre.
http://linux.suramya.com/tutorials/Ins-
tall_GIMPShop/


Pour ceux qui sont sous Debian ou bien 
Ubuntu, vous pouvez l’installer en utilisant 
cette méthode bien plus simple :
$ wget http://web.njit.edu/~st7/mirror/
GIMPShop/gimp_2.2.4-2_i386.deb
$ sudo dpkg -i /home/votrenom/gimp_
2.2.4-2_i386.deb
Cela va l’installer et pour l’utiliser, il suffira 
d’entrer dans un Terminal :
$ gimp


Vous trouverez aussi le paquet en .rpm à 
ce lien :
http://gimpshop.idkfa.de/gimpshopby-
me.rpm 


Alx.


http://en.wikipedia.org/wiki/GIMPshop


The Gimp


Gimpshop
L'autre version de Gimp


I


ƒ  Différentes façons de démarrer
        pour un même résultat, GimpShop.


OpenSource Magazine / n° 5 / septembre-octobre 20061�







The Gimp


ƒ  GimpShop sous Windows se présente  dans une seule fenêtre. ƒ  Pensez à modifier le chemin d’installation pour l’avoir en français.


ƒ  Menu original de Photoshop.


ƒ Exemple de GimpShop sous Linux.


ƒ  Exemple de menu modifié sous GimpShop
        pour les différents systèmes.
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ƒ  Un autre menu sous GimpShop.


ƒ  Encore une variante.







i vous souhaitez disposer de l’atti-
rail complet d’un site internet (livre 
d’or, compteur de visites, moteur 


de recherche, etc, vous pouvez vous 
contenter de Guppy, une solution clé 
en main pour générer un site complet 
sans entrer une ligne de code. La seule 
contrainte est que votre hébergeur ac-
cepte le langage PHP. Guppy, et c’est 
précisément sa force, ne s’appuie pas 
sur les bases de données MySQL. Du 
coup, cette dernière contrainte dans de 
nombreux autres cas, n’en est plus une 
avec Guppy.


GuppY propose l’ensemble des fonc-
tionnalités classiques d’un portail web :


- news


- articles


- annuaire de liens


- section téléchargements


- diaporama de photos


- livre d’or


- forum


- FAQ


- sondage


- compteur de visi-
tes


- compteur de clics 
et de télécharge-
ments


- newsletter


- zone d’adminis-
tration (administra-
tion différenciée 
optionnelle)


- zone membre op-
tionnelle


- etc...


Une fois que vous 
avez récupéré 
Guppy et que vous l’avez transféré vers 
votre espace FTP chez votre hébergeur 


de site web, lancez un navigateur inter-
net et inscrivez l’adresse ordinaire de vo-
tre site en ajoutant simplement /guppy.


Exemple :
 


http://avosmac.perso.cegetel.net/
guppy/


ou encore


http://www.magazine-avosmac.com/
guppy


Image3 : Vous allez changer les choses grâce à ces outils. Chaque menu déroulant permet d’installer (ou non)
une nouvelle boîte.


Le mot de passe de l’administrateur est «pass».
Veillez à le modifier le plus vite possible..


Revenus des toilettes où vous étiez partis vomir, sachez que cette horreur
peut être modifiée.


Portail Web


Super Guppy
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Sans aucun réglage, vous êtes directe-
ment envoyé sur votre portail personnel 
Guppy qui se présente sous les aspects 
d’un joli bazar rehaussé d’une esthéti-
que à gerber. Fort heureusement, il va 
être possible de personnalisé l’ensemble 
et de rendre plus acceptable sur le plan 
visuel cette horreur. 


Il faut savoir que chaque case peut être 
personnalisée voire supprimée.


Pour effectuer ces modifications réser-
vées à l’administrateur du site que vous 
êtes devenu, cliquez sur «Préparez votre 
Guppy» dan sle panneau Technique à 
gauche. Puis cliquez sur la ligne «Instal-
lation/Migration» et enfin, cliquez sur le 
bouton central «Préparez votre Guppy». 
Suivez les quelques instructions de bases 
en cliquant simplement sur les boutons 
«Allons y !». 


La première fois, cliquez sur «Installation 
propre» pour démarrer avec un portail 
Guppy plus sobre. Mais toujours moche. 
Veillez à supprimer les répertoire d’ins-
tallation lorsqu’on vous le proposera 
histoire de ne permettre à personne de 
s’immiscer dans votre configuration.


Une fois que toutes les cases sont vides, 


vous pouvez en supprimer certaines, en 
modifier d’autres, changer l’aspect gé-
néral, etc. Cliquez sur le mot Admin situé 
en haut à droite dans la barre des com-
mandes.


Le mot de passe attendu est : pass.


Commencez par personnaliser ce mot 
de passe universel en cliquant sur l’outil 
«Mot de passe admin.».


Pour configurer et supprimer certaines 
boites, cliquez sur l’outil «Config. boites» 
et sélectionnez la définition de la boite 
dans chaque menu déroulant (Aucune 
boîte si ne voulez pas de boite).


Cliquez sur «Enregistrer Config.» pour 
prendre en compte ces changements 
puis sur Accueil pour voir ce que donne 
ces modifications.


Les boites centrales se contrôlent depuis 
l’outil «Config. accueil» et la présentation 
générale peut être modifiée avec l’outil 
«Config. Site». C’est là que vous pourrez 
changer le thème général (en bas de la 
page) en sélectionnant un autre «Thème 
Skins» (isa_css, par exemple) et un autre 
«Thème d’icônes» (ico_1, par exemple)


Pour compléter votre site, utilisez les 


outils de la deuxième section du pan-
neau d’administration. Si vous avez affi-
ché une boite d’éditorial, vous pourrez 
en compléter le contenu en cliquant sur 
l’outil Editorial.


Notez qu’à chaque fois vous pouvez 
entrer une traduction en anglais si vous 
êtes un as de ce dialecte rare.


A vous de jouer à présent.


Vous en savez suffisamment pour créer 
votre propre portail de nouvelles. Il sera 
interactif, c’est-à-dire que des visiteurs 
pourront s’y connecter, s’y inscrire et 
participer à l’enrichissement de son 
contenu. Vous en resterez néanmoins le 
maître.


Pour ajouter un nouveau thème (par 
exemple celui du site GupZine), une fois 
le dossier du skin téléchargé enregistrez-
le sur votre site FTP dans le répertoire : 
guppy/inc/imag/skin/.


www.freeguppy.org
www.guppyzine.org
http://charly.profbh.net


Et voici le site revu totalement.Tout est modifiable et personnalisable sur  Guppy.


Ces outils servent à gérer le contenu de chaque section.
Toutes les boîtes sont vides, mais l’apparence reste douteuse.
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Logiciel internet


Installer et animer un forum
penSource Magazine a présenté 
une solution pour installer sur le 
serveur de son fournisseur d’accès 


ou sur son propre poste en local un sys-
tème de forum à l’image de ceux que 
l’on trouve désormais sur la plupart des 
sites. Si SimpleForum décrit dans nos co-
lonnes est une approche, phpBB2 en est 
une autre choisie par un grand nombre 
de sites. 
L’avantage de phpBB est sa facilité d’ins-
tallation et sa fiabilité. 
Le système phpBB (php Bulletin Board) 
est un forum réalisé avec le langage php 
et utilisant une base de données. Gra-
tuit et distribué sous licence GPL, un peu 
comme Linux pour ne citer que lui, il a 
conquis de nombreux webmasters. 
Pour pouvoir installer et rendre actif un 
forum, il faut posséder un compte chez 
un fournisseur d’accès à internet, il faut 
que ce FAI vous accorde l’autorise d’ad-
ministrer des bases MySQL et d’utiliser le 
langage PHP. Notre FAI, la société Aqua-
ray, nous accorde tout cela. C’est le cas 


aussi de Free et de Lycos ou encore de 
Cegetel, de Freesurf, etc.
D’autres FAI en revanche ne le permet-
tent pas. C’est le cas de l’omniprésent 
Wanadoo chez qui près d’un tiers de 
nos abonnés ont une adresse mail ! Pour 
profiter des bienfaits de phpBB2 il faudra 
que ces abonnés souscrivent à une offre 
chez un autre fournisseur d’accès. Free 
propose un accès gratuit, un nombre 
d’email illimité, 1 Go d’espace disque et 
les fameux outils nécessaires pour «dyna-
miser votre site web». A l’adresse Wana-
doo, vous pouvez donc additionner l’ins-
cription chez Free, par exemple. Le FAI 
Freesurf présente l’avantage de fournir 
les coordonnées tout de suite en ligne et 
non par courrier. 


Une fois que vous disposez d’un espace 
pour héberger votre propre site web 
chez un fournisseur d’accès, téléchar-
gez phpBB2 et enregistrez-le dans cet 
espace. Pour se connecter à ce serveur, 
il suffit d’utiliser un logiciel FTP (GFTP par 


exemple) et d’entrer les coordonnées 
fournies par votre FAI.
Elles se présentent sous la forme :


ftp.monfournisseur.com
login
motdepasse


Lorsque les 2 Mo du dossier phpBB2 ont 
été transférés sur votre espace web, 
ouvrez un navigateur internet et entrez 
l’adresse correspondant à votre site 
web (fournie par le FAI) en ajoutant : /
phpBB2.
Exemple : 


www.opensource-magazine.com/
phpBB2


Vous êtes directement dirigé vers la page 
de configuration qu’il faut compléter. Il 
est primordial de disposer d’une base 
MySQL déjà en place chez votre fournis-
seur d’accès. Généralement, c’est lui qui 
vous en fournit les coordonnées. 


ƒA la première ouverture, paramétrez les coordonnées d'accès au serveur 
       MySQL de votre fournisseur d'accès.


ƒ Pour compléter la mise en route, téléchargez le fichier config.php
       et renvoyez-le sous une autre forme.


ƒ Précaution à prendre, effacez les deux éléments : install et contrib
       pour des raisons de sécurité.


ƒ Il faudra ouvrir le panneau de configuration pour personnaliser le forum
       à présent fonctionnel.


O
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Logiciel internet


Installer et animer un forum
Exemple :


sql.monfournisseur.com (nom du serveur 
de bases de données. Vous pouvez par-
fois vous contenter de : localhost)
nom de la base
nom de l’utilisateur de cette base 
(pas forcément identique au login de 
connexion)
mot de passe


Pour la maîtrise de MySQL, référez-vous à 
OpenSource Magazine n°.


Une fois les coordonnées de votre base 
MySQL indiquées, il faut aussi saisir en 
bas de la page un Nom d’administrateur 
des services de votre forum et un mot 
de passe (de votre choix) puis cliquer sur 
Démarrer l’installation. 


Si vous avez correctement rempli le do-
cument, un message «Bienvenue à l’ins-
tallation de phpBB2» s’affichera. Il est 
possible que vous rencontriez un souci 


avec le fichier config.php. Pas de couac, 
il vous sera renvoyé et il suffira de le réen-
registrer sur le serveur pour résoudre le 
problème.
Un autre message vous indiquera de 
supprimer sur le serveur les répertoires : 
install et contrib. Effacez-les du serveur 
pour éviter à quiconque de modifier la 
structure de votre forum et d’exploiter 
ses données confidentielles.


Lorsque les répertoires en question sont 
effacés, entrez à nouveaux l’adresse 
www.monfournisseur.com/phpBB2 et 
vous voici dans votre forum. Il ne reste 
plus qu’à procéder aux réglages cosmé-
tiques d’usage. 


Puisque vous êtes l’administrateur du fo-
rum, vous avez accès au panneau des 
réglages. Cliquez sur le lien «Aller au pan-
neau d’administration» qui se trouve en 
pied de la page d’accueil du forum. 
Une fois dans la page d’administration, 
vous pourrez, depuis les commandes de 


la colonne de gauche, gérer les forums 
(ajouter, supprimer, corriger des forums), 
envoyer des messages à tous les utilisa-
teurs inscrits, changer le thème général 
des pages (il existe des dizaines de thè-
mes différents), contrôler les utilisateurs, 
etc.


http://phpbb-fr.com/


www.phpbb.com/ (voir la rubrique
styles pour changer de thème)


http://forums.phpbb-fr.com/
viewtopic_5467.html


Chez Free et Lycos : www.aginum.net/
phpbb/ (cf colonne de gauche)


Lecteur gratuit pour .sxw et .odt


tarOffice et OpenOffice enregis-
trent aux formats SXW et ODT. For-
mats qui ne sont pas encore très 


répandus. Si le besoin se fait sentir pour 
vous ou autrui de vouloir accéder à un 
document enregistré à un tel format 
mais sans forcément installer ce logiciel, 
une visionneuse (aussi nommé Reader ou 
Player) gratuite existe : Visioo-Writer. Pour 
l’instant, seuls les documents texte sont 
pris en compte; mais tout évolue vite.
À terme, le but est que ce lecteur gra-
tuit puisse faire accéder aux documents 
Abiword et Kword ainsi qu’à tout autre 
format libre concernant la bureautique. 
Plusieurs versions du logiciel Visioo-Writer 
sont, à ce jour, disponibles : pour Linux et 
Debian ainsi que pour Windows; la ver-
sion Mac OS X reste à réaliser (si le coeur 
vous en dit... des sources sont disponi-
bles). Ces lecteurs sont ainsi diffusables 
librement et peuvent être améliorés (li-


cence de type GPL). Coté langages, 
outre le français, sont aussi disponibles 
l’anglais / américain, l’espagnol, l’italien, 
le catalan, l’allemand, le brésilien et le 
néerlandais.
Si toutefois vous n’avez pas l’âme d’un 
programmeur; vous pouvez apporter vo-
tre contribution au projet en signalant les 
éventuels défauts ou bugs pour les ver-
sions futures. 


Lionel (MacBruSoft). 


Le lecteur gratuit : 


http://visioo-writer.tuxfamily.org/
FR/index.html


Les sources :


http://cvsweb.tuxfamily.org/visioo/
visioo/visioo/


S
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Site Web


Comment créer une ba  se de données MySQL ?
I vous disposez d’un hébergement 
internet qui autorise la gestion de 
bases MySQL, vous pouvez met-


tre à profit cette heureuse disposition en 
créant vos propres bases de données. 
Avec un peu de méthode, vous pourrez y 
accéder depuis un navigateur internet.


Concernant MySQL, il faut  distinguer la 
base (ou Database), la table, les champs 
(field), les données (data) et les requêtes 
(query).


La création d’une base sur le serveur de 
votre fournisseur d’accès à internet dé-
pend de lui. C’est votre FAI qui ouvrira 
la base et lui affectera généralement le 
nom de votre compte. Il vous indiquera 
une adresse internet d’accès de type :


sql.Fournisseur.com


Il associera le nom de cette base et cette 
adresse d’accès à un login de connexion 
et à un mot de passe. Par exemple, nous 
hébergeons nos bases sur le serveur de 
notre hébergeur, la société Aquaray. Ce 
qui donne comme coordonnées :


adresse d’accès (hôte ou host) :
sql.aquaray.com
nom de la base (database) :
opensource1
nom de l’utilisateur (user, login) :
opensource-magazine
mot de passe MySQL (password) : 
vousRevez1peu


Si vous avez installé MySQL, Apache, et 
PHP en local comme nous l’avons décrit 
en détail par le passé (Opensource-Ma-


gazine n°2 p.22), la création d’une 
nouvelle base peut être effectuée 
via un navigateur internet et Php-
MyAdmin ou bien encore avec la 
commande :


create database NomBase


Il faut avoir, au préalable, installé     
Mysql-server puis se connecter à la 
base et, une fois identifié, créer la 
base. 
Une fois que votre base a été créée par 
votre hébergeur (ou par vous même si 
vous travaillez sur un réseau local), il faut 
créer une première table. Chaque table 
va contenir différents champs, lesquels 
contiendront à leur tour les données. Par 
exemple, vous pouvez créer une table 
Adresse, dans laquelle vous créerez des 
champs Nom, Prenom (évitez les lettres 
accentuées à ce stade), rue, codepos-
tal (évitez les espaces et les lettres exo-
tiques), ville.


La commande pour réaliser ce petit ex-
ploit sera :


CREATE TABLE adresse (Nom
varchar(100)) 


Cette commande va créer une table ap-
pelée Adresse. A chaque nouvelle table 
il faut créer au minimum un champ, ce 
qui est réalisé avec la création du champ 
appelé Nom. Il s’agit d’un champ de 
type varchar, c’est-à-dire que l’on peut 
entrer du texte ou des chiffres pour une 
longueur maximale de 100 caractères. 
On aurait pu utiliser d’autre stypes : int 
(entier numérique), text, etc. 


Si vous souhaitez créer plusieurs champs 
d’un seul coup, voici comment procé-
der :


CREATE TABLE adresse (Nom
varchar(100), Adresse text) 


Cette commande créé une table avec 
deux champs, l’un de type texte appelé 
Adresse, l’autre de type varchar appelé 
Nom.


Quoi qu’il en soit, vous pouvez ajouter 
des champs ultérieurement à une table 
existante par la commande : 


ALTER TABLE adresse ADD Prenom
varchar(100)


Et pour effacer des champs :


ALTER TABLE adresse DROP Prenom


Facile à comprendre. Nous effaçons 
(Drop) le champ Prenom de la table 
Adresse. Et pour effacer la table en en-
tier :


DROP TABLE Adresse


S


Linux§ Windows§ Mac§


$commande = “CREATE TABLE adresse (Nom varchar(100)) “;
$execution = mysql_query ($commande);


La première ligne consiste à définir la variable $commande et 
à lui assigner la valeur de la commande MySQL. La seconde 
consiste à exécuter cette commande (mysql_query).
Pour les autres commandes, il faut procéder de la même ma-
nière :


$commande = “ALTER TABLE adresse DROP Prenom”;
$execution = mysql_query ($commande);


Il va de soi qu’il faut d’abord se connecter à la base pour pou-
voir exécuter ces commandes. Voici une méthode efficace 
qui repose sur l’exemple de nos coordonnées :


<?php


$serveur = ‘sql.aquaray.com’;
$utilisateur = ‘opensource-magazine’;
$motpasse = ‘vousRevez1peu’;
$base = ‘opensource1’;


mysql_connect($serveur,$utilisateur,$motpasse) or die (“erreur 
de connexion - serveur”);
echo “connexion au serveur “.$serveur.” : reussie”.”<br>”;
mysql_select_db($base) or die (“erreur de connexion - 
base”);
echo “connexion base “.$base.” : reussie”.”<br>”;


?>


Les commandes à exécuter viendront à la suite des comman-
des de connexion, mais toujours à l’intérieur des balises de co-
des PHP <? et ?>.


Comment traduire ces commandes en langage PHP ?


ƒCe code crée une table et un champ
       dans la base "avosmac"
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Site Web


Comment créer une ba  se de données MySQL ?


Quelle syntaxe utiliser pour l’affichage des variables obte-
nues par les méthodes POST, GET, COOKIE, etc ?
Tout dépend de la version de PHP utilisée et surtout du 
réglage de la directive «register_globals» (variable du ser-
veur définie dans la page php.ini). A l’origine calée sur 
«on», elle est, avec les versions les plus récentes, de plus 
en plus réglée sur «off» afin d’assurer une bien meilleure 
sécurité lors de l'accès aux pages PHP.
Pour le savoir, créez une page intitulée info.php et conte-
nant ce code :
<?
phpinfo();
?>
Puis placez-la sur votre serveur et appelez-la depuis un 
navigateur.


Si «register_globals» est réglé sur Off, un grand nombre de 
scripts PHP classiques ne fonctionnent plus.


Exemple :


Créer une page essai1.php en saisissant ce contenu :


<form action=”essai2.php” method=”post”>
<input type = “texte” name = “test”>
<input type=”submit” value= “ok”>
</form>


Créer une page essai2.php (appelée par la précédente 
lors du clic sur le bouton OK) en saisissant ce contenu :


<?
echo $prenom;
?>


Si «register_globals» est Off, la saisie de la première page 
ne paraîtra pas dans la seconde. 
A présent remplacez le contenu de la page essai2.php 
par :
<?
echo $_POST[‘prenom’];
?>


Que «register_globals» soit sur ON ou sur Off, le résultat de 
la saisie paraîtra dans tous les cas.


Conclusion : Même si la méthode est plus compliquée, 
il vaut mieux utiliser la seconde syntaxe qui sera compa-
tible avec les nouveaux réglages des plus récentes ver-
sions de PHP (depuis 4.2) plutôt que la première, moins 
fiable en matière de sécurité. 
Si vous ne souhaitez pas revoir la totalité de vos scripts, 
vous pouvez vous contenter de redéfinir toutes les varia-
bles selon cette syntaxe :


<?
$prenom = $_POST[‘prenom’];
echo $prenom;
?>


Note : sur Mac, si vous avez installé MAMP, la nouvelle 
version de PHP comprend les plus récentes notions de sé-
curité avec les «register_globals» sur Off.


De l'intérêt de créer systématiquement une clé primaire
Une base de données est constituée 
par une ou plusieurs tables, chaque ta-
ble contenant des lignes de champs, 
lesquels abritent les données. Chaque 
ligne possède les mêmes champs mais 
contient des données différentes. Mais 
rien ne vous empêche d’enregistrer des 
données identiques. Et là, vous pouvez 
être confronté à des soucis de traite-
ment.
D’où l’intérêt de créer un numéro pour 
chaque ligne (on peut aussi considérer 
qu’une ligne est une fiche, comme les 
petites fiches cartonnées des vieux bi-


bliothécaires moisis).
Pour que chaque ligne corresponde à 
un numéro différent, le champ d’iden-
tification par clé primaire devra être in-
crémenté d’un nombre (généralement 
1) à chaque nouvelle ligne.
La création d’une clé primaire revient 
à créer un champ toujours appelé «id» 
qui contiendra l’information propre à 
chaque fiche :


ALTER TABLE nomTable ADD id int not 
null auto_increment primary key


dans le cas où vous souhaitez ajouter 
ce champ à une table existante, ou :


CREATE TABLE adresse (id int not null 
auto_increment primary key) 


lors de la création d’une nouvelle ta-
ble.
Dès lors qu’une clé primaire existe et 
que vos fiches sont donc toutes numé-
rotées, le traitement des données est 
grandement facilité, notamment dans 
le cas d’homonymie sur un champ 
nom.


La nouvelle syntaxe POST, GET, COOKIE…


ƒDans cette page, Register_globals est réglé sur Off.
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Site Web


Les visiteurs laissent
des traces


'intérêt d'utiliser une base MySQL et le 
langage PHP, c'est de pouvoir intera-
gir sur le contenu de cette base via 


un site internet, le vôtre en l'occurrence. 
Vous pouvez fort bien créer des pages 
web incluant les instructions nécessaires 
pour vous connecter à la base afin d'en 
modifier le contenu. 
Dans ce cas, vous utiliserez à la fois le 
code classique HTML de composition 
des pages, du code PHP et des instruc-
tions MySQL voire du Javascript, etc. 
Vous pourrez même pousser le plaisir jus-
qu'à utiliser du code CSS pour réaliser des 
feuilles de style (lire par ailleurs). 


Depuis une simple page d'un site web, 
vous pouvez envoyer des instructions 
à une base MySQL par les méthodes : 
POST, GET, COOKIES, etc.


Le principe est simple. Lorsque vous cli-
quez sur un bouton affiché dans la page, 
un code est exécuté. Nous allons vous 
familiariser avec cette méthode.


Créez une première page essai1.php 
avec le code HTML suivant :


<FORM ACTION="essai2.php" 
METHOD="post">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Valider">
</FORM>


Créez une page essai2.php avec le 
code suivant :


<?
echo "Bienvenue sur la page 2";
?>


Ouvrez la première page essai1.php 
dans un navigateur depuis l'adresse du 
serveur (pas simplement en cliquant ou 
glissant/déposant le fichier).
Il ne s'est pas passé grand chose si ce 
n'est qu'en cliquant sur le bouton Valider 
affiché dans la première page, vous avez 
été envoyé vers la deuxième page.


Modifiez la page essai1.
php en ajoutant une ligne 
au formulaire (<FORM ... /
FORM>):


<FORM ACTION="essai2.
php" METHOD="post">
<INPUT TYPE="text" 
NAME="essai">
<INPUT TYPE="submit" 
VALUE="Valider">
</FORM>


Et modifiez la seconde 
page essai2.php ainsi :


<?
echo "Voici ce que 
vous avez saisi : ".$_
POST['essai'];
?>


Cette fois, vous avez affiché un champ 
texte dans lequel vous avez pu saisir 
une information qui a été envoyée à la 
deuxième page par le bouton Valider. 
Cette donnée a ensuite été affichée par 
la commande echo. Notez que la varia-
ble «essai» est devenue $_POST['essai'] 
dans la page PHP. Vous auriez pu vous 
contenter de $essai (lire par ailleurs).


A présent que vous connaissez la mé-
thode basique pour envoyer une infor-
mation, vous êtes en mesure d'agir sur le 
contenu d'une base MySQL. 
Par exemple, pour rechercher une don-
née dans une base, voici comment pro-
céder :


page 1 :


<FORM ACTION="essai2.php" 
METHOD="post">
Saisissez le mot :
<INPUT TYPE="text" NAME="mot">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Valider">
</FORM>


page 2 (essai2.php) : 


<?
$serveur = 'sql.votreHebergeur.com';
$utilisateur = 'votreLogin';
$motpasse = 'votrePass';
$base = 'votreBase';


mysql_connect($serveur,$utilisateur,$
motpasse) or die ("erreur de connexion 
- serveur");
echo "connexion au serveur ".$serveur." 
: reussie"."<br>";
mysql_select_db($base) or die ("erreur 
de connexion - base");
echo "connexion base ".$base." : 
reussie"."<br>";


$mot=$_POST['mot'];
$commande = "SELECT * FROM nomTable 
WHERE nomChamp LIKE '%$mot%' ";
$execution = mysql_query ($commande);


while ($ligne=mysql_fetch_
array($execution))


{
echo $ligne[$NomChamp]."<BR>";
}


?>


Ce code doit intégrer les informa-
tions pour effectuer la procédure de 
connexion à votre base. 
Précisez aussi le nom de la table (nomTa-
ble) et le nom du champ (nomChamp) 
à examiner.
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ƒCe script permet de rechercher une donnée ($ mot) saisie dans
       une page précédente.


ƒ En cliquant sur le bouton "Valider", l'information saisie dans le champ texte est enregistrée.
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SELECT * FROM nomTable 


Si vous souhaitez afficher les fiches par ordre alphabétique (ou 
numérique) d'un champ précis :


SELECT * FROM nomTable  ORDER BY nomChamp


Pour afficher toutes les données trouvées dans une page PHP, 
voici comment procéder :


$commande = "SELECT * FROM NomTable";
$execution = mysql_query ($commande);


while ($ligne=mysql_fetch_array($execution))


{
echo $ligne['nomChamp']."<BR>";
}


A la première ligne, on définit la variable $commande qui est 
une commande MySQL de recherche de toutes les données 
de la table NomTable, puis on exécute cette commande à la 
deuxième ligne.


On lance une boucle «tant que» (while) qui va lire chaque li-
gne de la table (mysql_fetch_array) et en affecter le résultat à 
la variable $ligne. 
Ensuite, on demande à écrire (echo) le contenu d'un champ 


(nomChamp) de la ligne. On saute une ligne à chaque inscrip-
tion (<BR>).
Notez qu'après une boucle while il faut placer les commandes 
entre des accolades.


Comme d'habitude, il faut précéder ce code des commandes 
de connexion à la base. 


Cette page PHP peut être appelée par un bouton et la mé-
thode POST (lire par ailleurs).


Comment afficher toutes les 
données d'une base ?


ƒCe script affiche la totalité des données d'un champ d'une base.


Php, roi du recyclage


ien de plus pénible que de devoir 
répéter toujours la même chose ! 
A fortiori lorsqu'il s'agit de code in-
formatique généralement difficile 


à assimiler. 
Le langage PHP permet de réutiliser du 
code sans avoir à le ressaisir.  Une page 
(par exemple : pageCode.inc) contient 
le code en question.
Et les autres pages font appel à ce code 
avec la fonction :


require ('pageCode.inc');


Vous pouvez de la sorte créer une page 
contenant le code se rapportant à la 
connexion à la base. 


Cette méthode peut être fort pratique 
pour insérer des boutons dans toutes vos 
pages. Le code d'affichage des boutons 
sera enregistré à part, dans une page 
bouton.inc par exemple, laquelle sera 
ensuite appelée par :


require ('bouton.inc');


C'est tout de même plus court que 
d'avoir à tout ressaisir.
Vous pouvez utiliser la commande «inclu-
de» comme «require».
Include ne produit pas le même type 
d'erreur que require en cas d'échec, là 
est toute leur différence.


R
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Quelle commande utiliser pour effectuer une recherche
multicritères dans une base MySQL ?


Site Web


Rechercher un mot
dans une base
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i vous souhaitez trouver une donnée précise dans un 
champ d'une fiche, utilisez cette commande MySQL  :


SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp LIKE '%motCle%'


Le critère LIKE et les % permettent de rechercher les données 
qui ressemblent au mot ou aux quelques lettres saisies.
S'il s'agit d'une donnée numérique, vous pouvez utiliser des 
fonctions mathématiques :


SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp > 10


SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp BETWEEN 10 AND 
20


Pour effacer une donnée :


DELETE FROM nomTable WHERE nomChamp='motCle' LIMIT 1


Le terme LIMIT 1 évite de ratatiner une collection de fiches qui 
répondent à ce critère mais limite la suppression à une seule 
fiche. Il ne faut pas l'ajouter si vous souhaitez effacer  toutes les 
fiches répondant au critère de tri.


Pour ajouter une donnée :


INSERT INTO nomTable(nomChamp) VALUES ('motCle')
Pour modifier une donnée :


UPDATE nomTable SET nomChamp='motCleNouveau' WHERE 
nomChamp='motCleAncien' 


Traduction de ceci en langage PHP : 


Une première page demande le motCle et l'envoie à la deuxiè-
me page (lire par ailleurs) : 


$motCle = $_POST['motCle'];


if ($motCle =="")
echo "Vous n'avez rien saisi !";
die();


$commande = "SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp 
LIKE '%$motCle%'";
$execution = mysql_query ($commande);


while ($ligne=mysql_fetch_array($execution))


{
echo $ligne['nomChamp']."<BR>";
}


Dans ce code on vérifie si la donnée saisie (motCle) est nulle (if 
($motCle =="")), ceci afin d'éviter l'affichage de tout le conte-
nu de la base. La fonction die() cesse illico le processus si le 
champ a été validé vide.
Une autre méthode consiste à utiliser en lieu et place de la 
commande complète MySQL, la commande PHP «eregi» de 
recherche de sous-chaînes quelle que soit la casse (minuscu-
les/majuscules)


$commande = "SELECT * FROM nomTable";
$execution = mysql_query ($commande);


while ($ligne=mysql_fetch_array($execution))


{


$test = eregi ($motCle,$ligne[nomChamp]);


if ($test == 1)
{
echo $ligne['nomChamp']."<BR>";
}


}


La commande eregi permet de rechercher dans la ligne 
($ligne[nomChamp]) la présence de tout ou partie du mot 
sans tenir compte des majuscules et des minuscules.
A l'instar d'une boucle while, la boucle if nécessite des acco-
lades, ce qui explique ici les doubles accolades (pour while 
d'une part, pour if d'autre part).


S


La commande simple est :


SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp LIKE '%motCle%'


On recherche partout dans la table «nomTable» le champ «nomChamp» qui contient tout ou partie (c'est la raison d'être des 
pourcentage) du mot clé «motCle». 
Pour une recherche multi-critères on ajoutera un critère de sélection supplémentaire (AND ou OR). Si vous utilisez AND, les deux 
mots doivent être trouvés. Le choix OR renverra toutes les données égales au premier et au second.


SELECT * FROM nomTable WHERE nomChamp LIKE '%motCle1%' AND nomChamp LIKE '%motCle2%'


Si vous supprimez les %, vous rechercherez le mot exact et non plus tout ou partie du mot.
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ar quel mystère, lorsque vous visitez 
pour la seconde fois un site, celui-
ci se souvient-il de vous ? 


Comment diable un site internet est-il en 
mesure de pré-remplir un champ d'iden-
tification alors que vous n'avez pas saisi 
une lettre au clavier et que votre précé-
dente visite date de plusieurs jours ?
Grâce aux cookies.
Le terme est employé pour désigner de 
très courts scripts php activés par un site 
internet lors de votre visite et qui trans-
mettent à votre ordinateur quelques in-
formations pour qu'il les conserve dans 
un coin de sa mémoire. 
A votre retour sur le site, ces informations 
sont lues et affichées.


Les cookies, contrairement aux idées re-
çues, ne sont pas dangereux. Ils peuvent 
au contraire rendre service.
Il ne s'agit de toute façon que d'informa-
tions sous forme de texte. Vous pouvez 
visualiser la liste des cookies déjà enregis-
trées en ouvrant depuis Firefox > Préfé-
rences > Vie Privée > Cookies > Afficher 
les cookies. La liste est longue !


Et nous allons vous expliquer comment 
en ajouter de nouveaux grâce au lan-
gage PHP.


Tout comme HTML, ce langage est lar-
gement utilisé sur internet. Si vous souhai-
tez le mettre en œuvre pour votre site, il 
faut vous assurer au préalable que votre 
hébergeur en assure le support, ce qui 
n'est pas une évidence dans les forfaits 
de base. Si votre hébergeur de supporte 
pas le PHP, vos pages seront sans effet.


Pour créer un script PHP, il faut écrire le 
code entre deux balises :


<?php


?>


comme nous l'avons fait par ailleurs pour 
les balises <html et /html>.


On appellera le cookie «visite». Il se bor-
nera à inscrire «ok» dans l'ordinateur visité 
la première fois. Le code sera :


<?php
setcookie("visite","ok");
?>


Cette simple page enregistrée sous le 
nom : cookie.php inscrira, dès lors qu'elle 
sera visitée, le cookie dans l'ordinateur 
du visiteur. 
A sa prochaine visite, il faut vérifier que le 
cookie a été inscrit ou pas. Le code est :


if (isset ($_COOKIE['visite']) && $_
COOKIE['visite'] == "ok") 


qui revient à tester si l'inscription du coo-
kie «visite» et de son «ok» ont bien déjà 
eu lieu. Le test consiste ensuite à indiquer 
que le cookie est écrit ou non.
Au final, notre script pourra être :


<?php
if (isset ($_COOKIE['visite']) && $_
COOKIE['visite'] == "ok") 
{
echo "Le cookie est inscrit chez ce 
visiteur";
}
else


{
echo "Le cookie n'est pas encore inscrit 
chez ce visiteur. Mais cela ne saurait 
tarder";
setcookie("visite","ok");
}
?>


Vous pouvez évidemment enregistrer 
bien autre chose que le simple mot OK 
et faire appel au résultat d'une saisie 
précédente dans un champ (et le site se 
rappellera alors du nom de la personne). 
Vous pouvez aussi inscrire une autre infor-
mation puisée dans une base, un mot de 
passe par exemple.


Pour borner la durée de validité du 
cookie, il faut ajouter une commande : 
time()


setcookie("visite","ok", time()+86400*30);


où 86400 est le nombre de secondes en 
une journée (3600*24). Dans cet exem-
ple, on donne 1 mois de validité au coo-
kie.
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ƒ Très vite, la liste des cookies affichés par Firefox peut être très longue.


Créez vos propres
cookies
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Site Web


Publier ses pages
avec style


TML, XHTML, PHP, CSS, Javascript... 
n’en jetez plus, la cour est pleine. En 
matière d’internet, les langages de 


programmation pour construire et enrichir 
les pages sont abondants.
Si vraiment vous êtes réfractaire à toute 
ligne de code, passez votre chemin. On 
vous excusera sans peine. Car autant il 
est facile de se lancer dans la création 
d’un site internet basique, avec NVU no-
tamment, autant il devient extrêmement 
laborieux de se plonger dans la mécani-
que des pages web. 
L’un des aspects les plus séduisants d’internet sont les feuilles 
de style CSS. De prime abord, on est tenté de jeter l’éponge 
tant tout paraît compliqué. Il n’en est rien et nous allons vous le 
conter à présent via un exemple simple.


Ouvrez une nouvelle page dans un éditeur de texte quelcon-
que et écrivez uniquement :


essai de style


puis sauvez cette page en lui donnant un nom, par exemple : 
essai.html (veillez bien à ajouter le suffixe .html). Ne refermez 
pas la page pour pouvoir continuer de l’éditer.
Double-cliquez sur l’icône de cette page sauvegardée. Elle 
s’ouvre dans Firefox avec le mot «essai de style» calé à gauche 
de la page. Rien de bien sorcier.
Revenez à votre page essai.html et modifiez le contenu com-
me ceci :


<p style=“text-align:center;”>essai de style</p>


Vous venez d’appliquer un style à votre texte en demandant 
qu’il soit centré systématiquement sur la page. 
Pourquoi la balise <p> ?
Vous auriez pu utiliser une autre balise, <h1> par exemple. Le 
choix des balises se fait en respectant les normes de l’inter-
net (cf tableau ci-contre) selon ce que vous souhaitez afficher. 
Ainsi, <p> est utilisé pour formater les paragraphes.


Pour harmoniser toutes vos pages selon le même style, il vaut 
nettement mieux séparer les feuilles de style du contenu des 
pages proprement dit. Vous allez créer d’un côté des feuilles 
de style au suffixe .css, de l’autre des pages contenant les infor-
mations en .html ou .php (si ces données sont puisées dans une 
base de données MySQL en ligne par exemple).


Concrètement, avec notre exemple, nous créons un fichier 
style.css contenant uniquement :


p {text-align:center;}


et la page où est stocké le contenu, essai.html, devient :


<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css” />
<p>essai de style</p>


La première consiste à appeler la page de style pour que ce 
style soit appliqué à cette page html.
Veillez à indiquer correctement le chemin de la feuille de style : 
style.css. Une fois que vous saisi le principe, vous pouvez créer 
autant de pages html faisant référence à la même feuille de 
style (ou à une autre, si vous souhaitez en changer).
Le logiciel open-source BlueFish peut vous aider à créer des 
pages de style car il sait gérer le code CSS.


http://paginus.com/essai/page-006.html
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ƒComme ceci, le site est tout vilain,
il faut améliorer la présentation.


ƒComme cela, on entrevoit un filet d’espoir
de faire beaucoup mieux.


ƒAvec ce tableau, maintenant, vous pouvez baliser.
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  h2 {
border:5px solid #000000; 
background:#999999; 
text-align:center;
font-family: "Verdana";
font-size: 14px;
}


Dans cette balise <h2> on 
définit d'abord l'entoura-
ge d'un cadre avec une 
épaisseur de 5 pixels et une 
couleur (noire), puis on indi-
que la couleur du fond du 
cadre (gris), l'alignement 
du texte à l'intérieur de ce 
cadre (centré), la police 
utilisée (Verdana), la taille 
de la police (14 pixels). 
Pour la définition du code des couleurs, 
vous pouvez utiliser l'éditeur de pages 
Html, NVU et son panneau d'édition des 


couleurs. Il s'ouvre en cliquant simple-
ment sur l'une des deux couleurs (noir/
blanc) de la barre d'outils (à droite de 
«Corps de texte», sous l'élément Publier).


Les logiciels open-source BlueFish, mais 
aussi The Gimp, GimpShop, Inskcape, 
etc permettent aussi de définir le code 
couleur (préférez BlueFish).


Quelques éléments de style pour enrichir l'esthétique de votre page


ƒ Les applications open-source comme BlueFish affichent le code 
       couleur systématiquement.


ƒNVU propose un panneau d’édition
       des couleurs avec le code.
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Une page web créée avec
un simple traitement de texte


réer une page internet avec un 
traitement de texte tout simple ? 
On rigole ? Pas du tout. Evidem-
ment, cette approche n'est pas la 


plus simple, loin s'en faut. Il faut avoir des 
connaissances solides en programma-
tion HTML. Mais vous expliquer les bases 
vous permet de mieux comprendre la 
structure d'une page d'un site web. Al-
lons donc. 
Ouvrez une page dans le traitement de 
texte et saisissez les deux balises :


<html>
</html>


Vous annoncez la couleur : «Les gars, les 
filles, entre ces deux bornes (l'une ouvre 
et l'autre ferme), vous devez interpréter 
ce qui est écrit comme du code HTML. 
Le code HTML est celui employé pour la 
création de pages d'un site web.
Une page d'un site contient d'ordinaire 
un titre (mais ça n'est pas une obliga-
tion). C'est donc entre les deux balises :


<title>Ceci est la page d'accueil de 
mon site</title> 


que vous allez inscrire le nom public de 
votre page, celui que le navigateur af-
fichera en haut de la fenêtre. Il ne s'agit 
pas du nom du document donné lors 
de son enregistrement (exemple : index.
html).


Pendant qu'on vous tient, prenez garde 
aux lettres accentuées et autres carac-
tères spéciaux. HTML ne les interprète pas 
directement. Il faut le guider, et ça n'est 
pas une sinécure. Histoire de bien vous 
dégoûter, sachez que la lettre é s'écrit en 
HTML : &eacute;
è = &egrave;


à = &agrave;
ç = &ccedil;
Ceci dit, vous notez une certaine logi-
que.
Pour connaître ce genre de code, vous 
pouvez utiliser NVU, entrer la lettre puis 
consulter le code source.


Lorsque vous avez entré le titre, faculta-
tif, vous pouvez vous lancer dans le corps 
de votre page, c'est-à-dire compléter 
l'endroit où s'afficheront textes,, images, 
cadres, tableaux, etc. Les deux balises 
entre lesquelles ont fourre tout ce bazar 
sont :


<body>
</body>


Au final, voici ce que donne une page 
HTML ultra basique :


<html>
<head>
<title>Bienvenue</title>
<meta name="keywords" 
content="Opensource-Magazine">
</head>
<body>
Bienvenue sur le site d'Opensource-
Magazine
</body>
</html>


Nous avons ajouté une ligne un peu 
compliquée contenant la balise <meta 
name>. Tout à fait accessoire, cette 
commande permet d'inscrire des mots 
clé qui seront invisibles mais qui seront 
utilisés par les moteurs de recherche 
pour parfaire le référencement de votre 
site. Le mot Opensource-Magazine sera 
ici stocké dans la base de données de 
Google qui s'en servira ensuite pour ren-
seigner ses visiteurs et leur indiquer l'exis-
tence de cette page.
Pour créer un lien hypertexte qui renverra 
sur une autre page par simple clic, voici 
la ligne de commande à saisir :


<a href="http://www.opensource-maga-
zine.com">Opensource-Magazine</a>


Dans la page, seul le mot Opensource-
Magazine paraîtra et sera souligné en 
bleu, signifiant qu'il s'agit d'un lien hyper-
texte conduisant à l'adresse indiquée 
avant.


Pour afficher une image sans modifica-
tion de taille, la commande est :


<img src="http://www.opensource-ma-
gazine.com/IMAGES/image.jpg">


C'est à dire que vous indiquez tout simple-
ment l'adresse où vous avez stocké votre 
image sur votre serveur FTP ou ailleurs.


La balise <br> créé un saut de ligne.


Avec ces quelques informations basi-
ques qui permettent de créer une page 
à la main en code HTML dans un simple 
éditeur de texte, vous voici mieux armé 
pour comprendre ce qu'est une page. 
Sachez aussi que HTML n'est pas le seul 
code. Il en existe d'autres, notamment 
PHP qui permet de créer des pages dy-
namiques (voir par ailleurs).


Un dernier point, à l'heure d'enregistrer 
votre page contenant ces codes HTML, 
veillez à ne pas utiliser le suffixe .txt par 
défaut, mais .html sans quoi la page ne 
sera pas valide.
Ainsi, vous pourrez la tester dans Firefox 
au fur et à mesure de l'avancée de vos 
travaux.


C


ƒNVU donne de solides indications pour bien comprendre le code HTML.
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Internet
Linux§ Windows§ Mac§


Notification de nouveau 
message avec GMail


i vous possédez un compte GMail 
gratuit proposé par Google, vous 
pouvez afficher à tout moment sur 


votre écran un message lorsqu’un nou-
veau message arrive dans votre boite de 
messagerie. Ce service est proposé par 
l’utilitaire kCheckGmail adapté à l’envi-
ronnement KDE mais parfaitement fonc-


tionnel aussi sous Gnome. Une fois instal-
lé, kCheckGmail affiche une icône dans 
la barre des menus/tableau de bord 
grâce à laquelle vous pouvez d’une part 
paramétrer le type de notification que 
vous souhaitez recevoir (alerte, musique, 
lancement d’application, etc), d’autre 
part régler les préférences : intervalle en-


tre chaque vérification, choix du naviga-
teur, etc.
Un simple clic sur l’icône affichera la pa-
gne GMail de votre compte.


http://sourceforge.net/projects/
kcheckgmail


S


ƒ L'intervalle entre chaque vérification
       peut être ajusté par vos soins.


ƒ Saisissez vos coordonnées de compte GMail pour vous identifier. ƒ L'utilitaire kCheckGMail est accessible depuis la barre
       des menus.


ƒVous pouvez choisir le type de notification.
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Internet


Voyagez partout
avec vos favoris


Linux§ Windows§ Mac§


tilisant plusieurs ordinateurs et plu-
sieurs navigateurs sous Mac OS X, 
Windows et Linux, à domicile com-


me au travail, je suis confronté au partage 
de mes favoris et à mes « abonnements » 
à des fils RSS. J’ai résolu mes problèmes à 
l’aide de deux sites Internet.


Les favoris :
Pour les favoris j’utilise le site http://del.
icio.us. Après une inscription gratuite, on 
peut sauvegarder et classer ses favoris 
très facilement. Il est possible aussi de 
sauvegarder ses favoris dans un fichier 
html au cas où le site cesserait de fonc-
tionner : on n’est jamais trop prudent !
L'autre chose qui peut être intéressante, 
est que lorsque vous inscrivez un favori 


vous voyez si d’autres membres l’ont 
également... et vous pouvez voir leurs fa-
voris aussi ! L’accès aux favoris des mem-
bres est en effet public.
Je ne stocke donc plus mes favoris via 
un navigateur, sauf pour les sites inter-
nes de mon entreprise, mais n’utilise plus 
que de.icio.us. Quel que soit l’endroit où 
vous vous trouvez, vous pouvez accéder 
et ajouter des favoris : je ne pourrais plus 
m’en passer !
Ça marche même chez des amis, quand 
on n’a pas son Powerbook avec soi ;-)


Les fils RSS :
Pour les fils RSS,  cette fois il faut aller sur 
http://bloglines.com. Même principe, on 
s’abonne à des fils RSS et on peut les sau-


vegarder. Depuis que je l’ai découvert, 
j’ai laissé tomber les lecteurs «classiques» 
type Vienna sur Mac ou Rssreader sur 
PC. Il existe même un «notifier» pour Mac 
et pour PC à télécharger gratuitement, 
pour être prévenu quand un nouvel arti-
cle est posté.
Et en plus ça permet, comme pour mon 
cas, de suivre ces «fils RSS» depuis plu-
sieurs ordis, sans devoir trier sur un ordina-
teur ce qu’on a déjà vu depuis un autre. 
Bref que des avantages.


Simon Karpman.


ƒOù que vous soyez et à partir d'un simple navigateur, 
       vous « voyagez » avec tous vos favoris.


U


ƒ Entrez simplement l'adresse du site à conserver
       en favori.


Télécharger légalement
de la musique


evant la problèmatique de dif-
fuser légalement du contenu 
culturel au plus grand nombre sur 


Internet, FreeTunes peut apporter une so-
lution dite légale. 
Ce service donne accès à plus de 20 000 
titres musicaux gratuits et accessibles lé-


galement, tous issus pour la plupart de la 
Culture Libre. 
FreeTunes est développé en PHP et Py-
thon, deux languages issus également 
du monde Libre. Il est possible d’effec-
tuer des recherches mutlicritères par 
artiste, par album ou genre musical, et 


d’obtenir ainsi une liste de lecture au for-
mat M3U (d’autres formats étant égale-
ment disponibles).


Quebecos.com


http://www.freetunes.eu/


D
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i vous éprouvez 
des difficultés à 
avoir les idées 


claires à propos de 
la jungle des distribu-
tions Linux, allez donc 
rendre visite au blog 
de Ravi, un passionné 
de système Unix qui 
donne un tas d’infor-
mations intéressantes 
sur le monde libre. Hé-
las, le propos est en 
anglais. 


Peu importe concer-
nant l’arbre généa-
logique de Linux qu’il 
a pris soin d’établir et 
d’améliorer grâce aux 
remarques des inter-
nautes puisqu’il s’agit 
d’une image. Elle 
visualise les liens de 
parentés qui existent 
entre les différentes 
branches et les diver-
ses familles de Linux. 


http://linuxhelp.blogspot.com/2006/04/
mind-map-of-linux-distributions.html


S


Linux, l'arbre familial


Etudiant vous venez d’acquérir votre 
premier iBook, vous allez pouvoir le gaver 
de programmes que vos copains vous 
donneront ...
Stop !
Non seulement vous êtes dans l’illégalité mais en plus il y a 
une solution simple et gratuite qui va nourrir votre nouvel 
iBook :


http://www.apple.com/downloads/macosx/
unix_open_source/softwareforstarvingstudents.html


L’open CD ! Un monde s’ouvre à vous celui du logiciel libre ! 
Simple à utiliser il suffit de télécharger le fichier, de le graver 
sur un cd pour en faire profiter les copains et de choisir à 
sa guise les applications qui vous plaisent en lisant la fiche 
d’identification du programme.


             Jérôme Geoffroy


Dans la Forêt Linux, vous aurez moins de mal à trouver votre arbre,
avec ce plan détaillé.


OpenSource Magazine / n° 5 / septembre-octobre 2006 ��


Internet


Offrez-vous la gratuité







MacOS X


i le brillant Gnumeric (tableur), ni 
l’excellent Sylpheed (client mail) 
ou encore XMMS (lecteur audio), 


Dillo (navigateur minimaliste) ne sont 
disponibles sous Mac OS X directement, 
autrement dit «en natif». 
Il existe pourtant plusieurs solutions pour 
pouvoir installer ces logiciels open-source 
sur une plate-forme Mac. La plus compli-
quée est de recompiler à la main tous les 
outils nécessaires pour faire tourner ces 


applications. 
Et ces «dépendances» sont plutôt nom-
breuses. Il faut compter 650 Mo pour 
pouvoir faire fonctionner Gnumeric. 


Nous avons abordé le sujet de la compi-
lation des sources en détail dans le n°4 
d’Opensource-Magazine.
Les autres solutions consistent à utiliser un 
système de compilation automatique. Il 
en existe deux : Fink et Darwinport.
Les deux ont leurs atouts et leurs défauts. 
Un avantage, ils ne perturbent pas le 
fonctionnement du Mac, puisque le pre-
mier borne ses activités au répertoire SW 
qu’il créé à la racine du disque système 
lors de son installation, tandis que l’autre 
se limite à son répertoire OPT généré au 
même endroit.
Donc, quand il y en a marre de ces outils, 
il suffit de détruire ces deux dossiers !


Si Fink dispose d’une intéressante et bien 
pratique interface Fink Commander, cet 


outil est devenu moins efficace et stable 
au fil des version de Mac OS X, surtout 
depuis l’arrivée des Mac Intel.
Darwinport s’est au contraire bonifié au 
fil du temps nous semble-t-il. En tout cas, 
il s’avère bigrement efficace avec l’ar-
chitecture Mac Intel, même si son instal-
lation initiale impose d’en passer par la 
recompilation des sources plutôt que par 
l’installation via le package préparé nor-
malement à cet effet.


Heureusement, il n’y a rien de bien com-
pliqué. 
Téléchargez les sources de Darwinport 
depuis l’adresse :


www.darwinports.org/downloads/


en sélectionnant la plus récente source 
«.tar.gz» :
DarwinPorts-
1.2.1.tar.gz 
(postée le 
1/04/2006).
Une fois entière-
ment téléchar-
gée, décom-
pressez l’archive 
en double-cli-
quant sur son 
icône. Vous ob-
tenez un réper-
toire  contenant 
divers élément, 
notamment un 
exécutable ap-
pelé : Configure.
Peu importe le 
contenu.


Lancez Terminal 
et inscrivez la 
commande : cd 
et glissez/dépo-


sez à la suite le répertoire, ainsi :


cd /Users/avosmac/Desktop/
DarwinPorts-1.2.1/


Notez qu’il y a une espace entre la com-
mande CD et le chemin du répertoire.
Validez. 
Saisissez à présent la commande : ./confi-
gure. La configuration du logiciel se fera 
en fonction de votre profil matériel. 
Notez que les XTools d’Apple, c’est-à-dire 
les outils développeurs doivent avoir été 
installés pour que cela fonctionne, ainsi 
que le sous système BSD (ce qui est le cas 
par défaut) et X11.


Reprenez votre DVD d’installation pour 


N


•Allez dans le répertoire de l’archive dé-
compressée, et lancez la configuration. 


•Une fois les commandes «make» et «make install» exécutées, 
Darwinport est actif dans son répertoire OPT. 
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Darwinport ouvre la porte
du Mac au monde libre







les installer si ce n’est pas le cas.


Lorsque la configuration est terminée, 
entrez la commande :


sudo make


qui va créer les divers éléments néces-
saires puis saisissez la commande :


sudo make install


qui va aller copier chaque élément à 
l’endroit précis où il doit se trouver. Dans 
le cas de Darwinport, un répertoire OPT 
sera généré à la racine du disque sys-
tème contenant un répertoire Local, 
contenant lui-même plusieurs sous-ré-
pertoires : bin (qui recevra les exécuta-
bles), lib (pour les librairies), man (pages 
de manuel), etc.


Dans le dossier bin vous 
avez installé les trois 
éléments de bases de 
Darwinport : port, portin-
dex, daemondo. 
La commande port est 
au centre du sujet. C’est 
elle qui sert à installer et 
désinstaller les logiciels 
opensource. 


Essayons avec l’installa-
tion de Gnumeric.


Au préalable, il faut 
mettre à jour la base de 
Darwinport par la com-
mande :


sudo port -d selfupdate


Une fois cette opéra-
tion faite (vous pourrez 
la répéter de temps en 
temps), entrez la com-
mande :


sudo port install gnumeric


Et allez siroter un café.
Quelques dizaines de minutes plus tard, 
une fois tous les éléments (une cinquan-
taine) téléchargés, compilés et installés, 
le logiciel de calcul Gnumeric est dispo-
nible.


Pour le lancer, vous disposez de deux 
moyens. Le plus classique est d’ouvrir 
une fenêtre de l’utilitaire X11et d’entrer 
la commande :


/opt/local/bin/gnumeric 


(on indique le chemin pour trouver l’exé-
cutable gnumeric qui a été installé au 
même endroit que les trois premiers : 
port, portindex et daemondo.
ou
gnumeric 


Ou alors vous pouvez essayer cette 
commande depuis le Terminal :


/usr/bin/open-x11 gnumeric


Si vous souhaitez à présent créer un rac-
courci qui permette de lancer d’un dou-
ble-clic Gnumeric sans passer par cette 
dernière commande, saisissez-la dans 
un fichier texte de TextEdit (en mode TXT 
et non RTF), enregistrez le fichier avec le 
suffixe .command (et non .txt). Ouvrez le 
Terminal, entrez la commande :


chmod +x


et glissez à la suite le fichier en question 
ainsi :


chmod +x /Users/avosmac/Desktop/
Gnumeric.command


Vous aurez créé un script shell qui dé-
marrera Gnumeric par double-clic. 


•Gnumeric est parfaitement exploitable sous Mac OSX, grâce à Darwinport ou Fink.


•Darwinport télécharge, compile et installe sans intervention de votre part. 


Sites officiels :


www.darwinports.org/downloads/
www.darwinports.org/ports/


Sites non officiels :


http://darwinports.com/
http://darwinports.com/README.fr


Site de Fink :


http://fink.sourceforge.net/
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ubuntu par J. Geoffroy


POURQUOI LINUX SUR UN MAC? fi
t bien tout simplement pour s’ha-
bituer à voir autre chose que Mac 
OSX dans son Mac, «wintruc» arrive 


bientôt sur nos Mac alors pourquoi pas 
linux. Plus utile, linux vous apporte une 
philosophie indépendante du monde 
capitaliste , vous ne serez plus tenté 
d'acheter la dernière version du mo-
ment, tout est «gratuit» .
Pour plus d’informations sur le libre et 
linux deux sites : http://www.framasoft.
net et http://www.ubuntu-fr.org/


The Gimp, open office , Showimg , des 
jeux , des trucs et des bidules , bref 
en installant linux vous avez accès 
simplement à des milliers de logiciels 
grâce à l’installateur intégré à Ubuntu 
«Synaptic».


TÉLÉCHARGER UBUNTU =
A l’adresse suivante : http://se.releases.


ubuntu.com/6.06/ téléchargez le fichier 
iso de Ubuntu et gravez l’image disque 
sur un cd et choisissez : «power pc install 
cd». Si vous voulez tester Ubuntu sans 
l’installer essayez avec un  live cd (gravez 
également le cd et démarrez votre 
ordinateur en appuyant sur la touche 
“C”, là Ubuntu va démarrer sur le cd sans 
toucher à votre disque dur).


PRÉPARER SON DISQUE DUR fi
Avant toutes installations  une sauve-


garde de vos données sur un disque ex-
terne s’impose. La méthode que je vous 
propose va consister à installer Mac OSX 
avec Ubuntu sur le même disque et en 
«clean install» sans conserver l’ancien 
système.
J’ai testé sur deux Mac : un eMac et un 
Mac mini. Sur mon Mac mini il n’y a pas le 
son. C’est normal, la carte son n’est pas 
encore reconnue par Ubuntu, comme il 
y a des mises à jour tous les six mois croi-
sons les doigts pour que ce problème soit 
résolu.
Insérez votre disque d’installation (Mac), 
redémarrez tout en appuyant sur la 
touche «C». Ouvrez l’utilitaire de dis-
que, cliquez dans «partitionner» et dans 
«configurer le volume» choisissez deux 
partitions. Pour débuter je vous conseille 
d’allouer simplement 3 ou 5 Giga pour 
Ubuntu c’est amplement suffisant pour 
tester et découvrir linux. 


Une fois la répartition faite sélection-
nez la partition Ubuntu et dans «format» 
choisissez «libre». Valider le tout.  Installez 
d’abord Tiger ou Panther, puis installez 
Ubuntu. 


INSTALLATION fi
Toute l’installation va se faire en mode 


graphique c’est assez austère mais ça 
marche ! Laissez faire l’installateur, vous 


allez choisir la langue , votre identifiant, 
votre mot de passe etc..(voir images)
Si vous n’avez pas de routeur et que vous 
vous connectez via pppoe faite la confi-
guration du réseau plus tard .
Pour configurer Ubuntu et se connecter 
à internet : http://wiki.ubuntu-fr.org
Plus de captures d‘écran : http://www.
ubuntu-fr.org/galerie/


UTILISATION fi
Pour démarrer soit Ubuntu ou Mac 


OSX la plupart des utilisateurs vont utili-
ser «yaboot» programme qui permet à 
l’ouverture de votre Mac de choisir en-
tre Mac et Linux. Le problème c’est qu’à 
la moindre mise à jour de Mac OSX, ya-
boot va «disparaître» et il vous faudra le 
reconfigurer. J’ai choisi une solution plus 
simple. Dans les préférences système 
choisissez l’option «démarrage», validez 
«Mac OSX» et verrouillez. Comme ça pas 
de surprise quand j’allume mon Mac, 
Mac OSX s’ouvre tout seul sans aucune 
intervention de ma part et quand je veux 
Ubuntu sur mon ordinateur j’appuie sur la 
touche «alt» au démarrage, et là, appa-
raissent deux disques dur l’un avec Linux 
et l’autre Mac OSX . Il suffit de cliquer sur 
le disque de votre choix.


Maintenant vous êtes prêt pour l’aven-
ture linux, il y a de nombreux forums de 
discussion pour vous aider , forum de Fra-
masoft, ubuntu.fr, et la partie linux dans 
Macbidouille.com.


Jérôme Geoffroy 


E


linux for human beings
Un pingouin dans mon Mac !
Installer Linux il y a quelque temps était uniquement réservé à l’élite informaticienne. 
Grâce à la nouvelle distribution Ubuntu c’est presque un jeu d’enfant, il suffit de se 
préparer mentalement à rentrer dans un autre monde ... le monde libre.
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Créer un dossier dédié 
aux applications


Linux§ Windows§ Mac§ Astuces


i le lancement des applications 
depuis les menus ne vous satisfait 
pas et que vous avez une nette 
préférence pour un dossier re-


groupant les icônes de vos applications, 
il n’y a aucun problème pour retrouver 
vos habitudes préférées.
Commencez par créer un dossier Appli-
cations dans votre répertoire personnel. 
Puis déroulez le menu qui donne accès, 
d’ordinaire, à une application donnée. 
Veillez à dérouler les menus sans presser 
en permanence sur le bouton de la sou-
ris. Une fois que le pointeur de la souris se 
trouve sur la ligne d’ouverture de l’appli-
cation, pressez le bouton de la souris et 
déplacez le pointeur vers le dossier Ap-
plications tout en continuant d’appuyer. 
De la sorte, vous créerez un lanceur dans 


le dossier Applications avec l’icône de 
l’application. Un double-clic sur cette 
icône suffira ensuite à lancer l’applica-
tion. Vous pouvez, par cette méthode, 
regrouper les applications que vous uti-
lisez le plus.  En déplaçant le dossier Ap-
plications vers la barre des menus, vous 
pourrez l’ouvrir rapidement d’un clic.


S


Comment visualiser l’occupation
de votre espace disque


Déplacez la ligne de l’application vers le dossier 
Applications grâce au pointeur de la souris


        par glisser/déposer.


i vous recherchez un solide guide 
d’utilisation du logiciel de retou-
che d’images The Gimp, vous 
pouvez aller visiter le site http://


docs.gimp.org/fr/ tout entier consacré 
au sujet. Les rédacteurs (Raymond Os-
tertag, Julien Hardelin, Cedric Gémy, 
Sébastian Barre, Eric Lamarque, Karine 
Delvare) et graphistes (Jakub Steiner, Ró-
man Joost, Daniel Egger) du site ont mis 
en soin tout particulier à rendre le conte-
nu clair, précis, didactique et agréable. 
Le site dispose d’une table des matières 
étendue, chaque chapitre et section de 
chapitre étant accessibles directement 
par un lien hypertexte.
The Gimp est de surcroît à jour puisqu’il 


traite de la version 2.0 à la version 2.4. Le 
site aborde les calques, la sélection, les 
grilles et guides, les chemins, les brosses, 
les dégradés et motifs, les palettes, les 
textes et polices.
Greffons, Script-Fu, et toutes les autres 
techniques avancées sont largement 
exposées dans la section II qui déroule 
son contenu à destination du débutant 
comme de l’expert.


http://docs.gimp.org/fr/


S


ƒ  Un site qui permet de tout apprendre
        et comprendre pour exploiter The Gimp.


Le guide en ligne de The Gimp


râce à Filelight, cette opération 
est tout à fait possible. Cet uti-
litaire s’installe depuis Synaptic 
ou depuis les sources (configure, 


make, make install) a pour simple fonction 
d’afficher sous forme d’un graphique le 
taux d’occupation de votre disque dur. Il 
sait faire la distinction entre les différents 


répertoires. L’affichage, qui peut néces-
siter un peu de temps lors de l’analyse 
du contenu du disque, prend la forme 
d’un cercle qui représente la totalité du 
volume du disque. Lorsque vous cliquez 
sur un élément, vous créez un nouveau 
graphique relatif à son contenu.


www.methylblue.com/filelight/ ƒ  Une fois le média analysé, un graphique 
        affiche l’organisation de son contenu.


G
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Astuces 


our créer un lanceur autonome 
sous Gnome, c’est-à-dire une 
icône sur laquelle on pourra dou-


ble-cliquer pour démarrer l’applica-
tion, faites un clic droit (ou CTRL-clic) 
sur le fond de l’écran du bureau. Un 
menu contextuel parait dans lequel la 
commande Créer un lanceur est ac-
cessible. Sélectionnez cette ligne pour 
ouvrir le panneau de configuration.


Donnez un nom à votre icône et ren-
seignez la ligne Commande. Il faut y 
saisir la commande qui, d’ordinaire 
depuis le terminal, permet de lancer 
l’application. Si vous avez installé par 
exemple GCstar, le gestionnaire de vi-
déothèque, entrez simplement : gcstar 
(en minuscules).


Vous pouvez ensuite choisir une icône 
pour ce lanceur en cliquant sur le bou-
ton «Aucune icône». Toutes les icônes 
du système seront présentées. Vous 
n’aurez plus qu’à en choisir une. Si, à 
l’inverse, le bouton présente déjà une 


icône qui ne vous satisfait 
pas, cliquez sur le bouton 
et modifiez dans le champ 
de saisi le chemin vers 
l’icône pour qu’il s’inscrive 
ainsi :


/usr/share/pixmaps/


Ainsi, la mention Aucune 
icône s’inscrira à nou-
veau.


Pour que le lanceur s’insè-
re automatiquement à un 
tableau de bord (barre de 
menus), reprenez l’opéra-
tion depuis le début en 
opérant un clic-droit sur 
cette barre (cf Opensour-
ce-Magazine n° 1 p.16).


Ensuite, vous pourrez 
compléter ou modifier 
chaque lanceur avec 
le panneau des Proprié-
tés accessible depuis 
un clic-droit


P


 Créer une icône
 lanceur d’application 


Image 1 : Le menu contextuel général donne accès
à la fonction de création d’un lanceur d’application.


Image 2 : Donnez un nom au lanceur, saisissez la commande de lancement 
et choisissez éventuellement une icône.


Image 3 : Sélectionnez une icône
dans cette liste qui s’affiche en pressant
le bouton «Icône»
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 Images 4 : Les  
 icônes peuvent  
 être
 personnalisées  
 ou génériques.


Image 5 : Un clic droit sur 
l’icône du lanceur affiche 
le menu contextuel.


Comment envoyer
un fax depuis Linux ?


L’utilitaire eFax associé à l’interface graphique eFax-GTK, 
devrait suffire. Il faut avant toute chose que votre ordinateur 
soit connecté au réseau en liaison téléphonique classique 
RTC et non ADSL. Il n’est pas possible d’envoyer des fax via 
un modem ADSL.


Si vous disposez d’un modem classique, branchez-le sur la 
prise téléphonique et lancez eFax-GTK depuis le menu Appli-
cations > Bureautique une fois que vous l’aurez installé avec 
Synaptic, par exemple.


La fenêtre d’eFax propose de sélectionner un fichier à faxer 
(ou plusieurs) en cliquant sur le bouton «Single File». 
Le champ «Tel number» recevra le numéro du fax du destina-
taire. 
Pour transmettre, il suffira de cliquer sur le bouton «Send fax». 
Le bouton «Answer call» sert à répondre à un appel entrant 
de fax. 


www.cce.com/efax/


Image 6 : Le panneau des propriétés du lanceur permet 
d’éditer et de modifier des éléments déjà saisis.


 L’interface d’efax-gtk est simple et claire. Sélectionnez le 
fichier, saisissez le numéro, pressez le bouton «Send fax».
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our démarrer son Mac sur sa partition Linux, on connaît 
la solution qui consiste à enfoncer la touche Alt au dé-
marrage. Mais voilà, vous êtes étourdi; et en démar-
rant, vous voyez la pomme apparaître... bref il est trop 


tard pour la manip: il va falloir redémarrer en essayant de ne 
pas se laisser distraire cette fois.
Il existe une autre manipulation qui vous évitera ce genre de 
déboires. Elle s’appelle « nvram ». Il s’agit d’une commande 
de terminal qui permet de modifier les réglages d’Open Fir-
mware.
Pour lister tous les réglages, saisir :


$ nvram -p


Pour les modifier, ce sera :


$ sudo nvram variable=valeur
Password:


Ainsi, pour  qu’apparaisse automatiquement tous  les vo-
lumes de démarrage, y compris CD et DVD, exactement 
comme lorsqu’on appuie sur Alt, il faut saisir :


$ sudo boot-command=multi-boot


Attention, si vous deviez redéfinir un volume de démarrage 
dans les Préférences système, la configuration d’Open Firm-
ware reviendrait à ses réglages par défaut.


     
François Giron


P


Mac OS ? Ubuntu ? Debian ?


Modifier le logo de phpBB2
Si vous utilisez le système de forums 
phpBB2 (ceux d’Opensource-Magazine, 
notamment), vous éprouverez très vite 
une certaine frustration à ne pas pouvoir 
modifer et le logo, et le lien associé à ce 
logo situé en haut à gauche de la page 
du forum. 


Pour modifier la destination de ce lien 
remplacer : 


<a href=»{U_INDEX}» 
par 
<a href=»http://
www.opensource-magazine.com/» 


dans le fichier /phpBB2/templates/
subSilver/overall_header.tpl 


Quant au logo, il suffit de remplacer 
logo_phpBB.gif par une image de votre 


choix que vous nommerez de manière 
identique. Cette image se trouve ici :


/phpBB2/templates/subSilver/images/
logo_phpBB.gif


Pour plus d’information, il existe un site 
de référence en français sur la modifica-
tion des forums phpBB : 


www.aginum.net/phpbb/ 


... et un centre de documentation : 


http://forums.phpbb-fr.com/
viewforum_43.html 


  
  merci à Joël Barriere


Firefox
en français


Si votre Firefox parle anglais,
veillez à installer :


mozilla-firefox-locale-fr-fr


Astuces
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Vous pouvez 
régler le Mac 
pour que 
ces volumes 
paraissent
de manière
systématique.







ranchez l’imprimante HP PSC1510 dans un port USB, al-
lumez-la et rebootez votre machine : dans le menu ad-
min/gest de périph, l’imprimante doit être détectée (USB 


controller #1)
Par syst/admin/impression cliquez nouvelle imprimante, locale, 
utiliser une imprimante détectée, suivant puis choisissez le fabri-
cant et le type d’imprimante.
Une nouvelle icône d’imprimante apparaît (PSC-1510)
Pour imprimer un fichier il ne sera plus nécessaire de repasser 
par la détection, seulement brancher l’imprimante sous ten-
sion et cliquer dans l’application le menu fichier/imprimer 
Imprimante réseau
Le plus difficile pour partager une imprimante en réseau, c’est 
d'avoir un réseau opérationnel !
Je vous invite donc a lire http://doc.ubuntu-fr.org/generalite/
reseau si besoin est.


Installation côté serveur
1 Après avoir installé les pilotes hpijs, hplip-base, hplip-data, 
hplip-ppds par synaptic, installez l’imprimante locale (par syst/
admin/impression) et choisissez le pilote adéquat
2  Modifiez le fichier de configuration cupsd.conf afin d'autori-
ser le partage de l'imprimante sur le réseau 
• Editez (avec gedit sour Ubuntu ou kate sous Kubuntu) le fi-
chier /etc/cups/cupsd.conf avec les droits de super-utilisateur. 
• Déplacez vous à la ligne contenant Port 631 ligne 450 environ 
(pensez à la fonction recherche. Décommentez alors la ligne 
en enlevant le # qui précède.
• Déplacez vous à la ligne contenant <Location /> ligne 796 
environ. Vous allez y rajouter l'accès aux machines du réseau 
local et vous aurez besoin de connaître la configuration de 
celui-ci. Ajoutez alors les adresses de votre réseau local dans 
la section : sous Allow From 127.0.0.1, ajoutez la ligne Allow 
From <adresse ip>/<masque> où l»<adresse ip> est souvent 
192.168.10.x et le <masque> est 255.255.255.0.
• Redémarrez le serveur d'impression CUPS avec la comman-
de 
• $ sudo /etc/init.d/cupsys restart


Installation côté client
Ouvrez Système Administration Impression et double-cliquez sur 
Nouvelle imprimante. 
Selectionnez Imprimante réseau, puis Imprimante CUPS IPP et 
dans le champ URL entrez ipp://<serveur_imprimante>/printers/
<nom_imprimante>. 
1 <serveur_imprimante> peut être l»adresse ip de la machine 
serveur ou son nom.
2 <nom_imprimante> est le nom de l»imprimante déjà configu-
rée sur le serveur.
Choisissez ensuite le pilote de votre imprimante puis validez. 
Notes 
Si votre serveur est 192.168.10.1 et les 2 clients sont 192.168.10.2 
et 192.168.10.3 le contenu du fichier /etc/cups/cupsd.conf du 
serveur d’imprimante peut être remplacé par :


ConfigFilePerm 0600
DefaultCharset notused
LogLevel info
Printcap /var/run/cups/printcap
eeded.
RunAsUser Yes


Port 631
Include cupsd-browsing.conf
BrowseAddress @LOCAL
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 192.168.10.*
</Location>
<Location /jobs>
AuthType Basic
AuthClass User
</Location>
<Location /admin>
AuthType Basic
AuthClass System
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.10.2/255.255.255.0
Allow from 192.168.10.3/255.255.255.0
</Location>
    Jean Revenaz


B


Imprimante partagée entre PC 
sous ubuntu  Breezy 5.10


Darwinport (Mac) et Gnumeric


Si vous essayez d’installer Gnumeric avec Darwinport sur 
Mac, il se peut qu’au terme des travaux de compilation, 
vous receviez ce message :


Error: Target com.apple.install returned: shell command 
«scrollkeeper-update» returned error 127
Command output: sh: line 1: scrollkeeper-update: com-
mand not found


Error: /opt/local/bin/port: Status 1 encountered during 
processing.


Ne paniquez pas. Relancez la commande d’installation 
de Gnumeric qui cette fois ne vous fera pas perdre deux 
minutes : 


sudo port install gnumeric


Gnumeric est désormais normalement installé et devrait 
pouvoir se lancer avec la commande :


/usr/bin/open-x11 gnumeric


entrée au Terminal ou la commande :


/opt/local/bin/gnumeric


lancée depuis X11.
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a société Canonical qui est à l’origine de 
la célèbre distribution Ubuntu, propose 
aussi désormais des paquets à installer, is-


sus de sociétés commerciales et donc proprié-
taires (à l’inverse de l’open-source). 
Les premiers paquets disponibles à l’heure 
d’écrire cet article étaient Opera 9, Omni Stu-
dio et RealPlayer 10.
La liste devrait évidemment s’allonger au fil du 
temps.


Pour pouvoir installer des applications commer-
ciales, il faut, au préalable, activer le «canal 
logiciel dapper-commercial». Pour effectuer 
cette opération, déroulez le menu Applica-
tions > Ajouter/Enlever puis cochez la case : 
«Montrer les applications commerciales».
Effectuez alors une recherche, sur Opera par 
exemple. Double-cliquez sur la ligne Opera.
Un nouveau panneau d’alerte et d’information 
s’ouvre. Cliquez sur le bouton d’activation du 
canal logiciel «dapper-commercial» et patien-
tez quelques instants. La liste des paquets sera 
remise à jour et vous devriez pouvoir désormais 
installer des logiciels commerciaux.


L’autre solution consiste à ouvrir Synaptic  et à 
ajouter directement le dépôt :
deb http://archive.canonical.com/ubuntu 
dapper-commercial main
par le menu Configuration > Dépôts.


www.ubuntu.com/news/opera9


L


Installer des logiciels commerciaux


Installation de Libpng
Il faut récupérer dans le dossier Script le fichier makefile.
version qui correspond à votre machine (makefile.darwin 
pour un Mac) puis le déplacer à la racine du dossier et le 
renommer en : Makefile


entrez ensuite simplement au terminal la commande :


sudo make install


Ubuntu


Ubuntu en version 6.06 
propose une option 
d’installation de logiciels 
propriétaires.
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Cliquez sur le bouton d’activation avant de pouvoir installer
un logiciel commercial.


Vous pouvez ajouter le canal logiciel pour installer des applications commerciales.







’outil Soundconverter, 
aussi fruste soit-il, est 
tout à fait capable de 


réaliser cette opération. 
Par défaut, un fichier WAV 
sera converti en OGG. Pour 
que Soundconverter puisse 
transformer un fichier WAV 
ou autre en MP3, il faut 
installer au préalable l’outil 
LAME (gstreamer-lame par 
exemple). 
Une fois installé (avec 
Synaptic), Soundconverter 
est disponible sous Gnome 
dans le menu Applications > 
Son et Vidéo.


http://soundconverter.
berlios.de


http://soundconverter.berlios.de/
gstreamer_mp3_encoding_howto.php 


Foire aux questions


Comment lancer automatiquement
un  logiciel à l'ouverture de la session ?


ette fonction est proposée dans Ubuntu 
sous Gnome via le menu
Système > Préférences > Sessions.


Une fois le panneau ouvert, cliquez sur l’onglet : 
Programmes au démarrage.


Puis cliquez sur le bouton Ajouter afin de pou-
voir saisir, en minuscules, le nom de l’application 
que vous souhaitez voir s’ouvrir de manière 
systématique au démarrage de l’ordinateur.


Si vous n’êtes pas certain du nom, ouvrez une 
fenêtre de terminal, saisissez le nom et validez 
pour vérifier que la commande ouvre bien l’ap-
plication en question.


Comment convertir les fichiers WAV
(non verrouillés) en d'autres formats ?


L


Saisissez en minuscules le nom du programme
à lancer à l'ouverture de session.


La conversion en MP3 n'est possible
qu'avec les outils Lame.


Le Fichier d'origine sera converti dans son Format de destination 
par Sound Converter.
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«Premier opensource 
magazine trouvé par 
hasard...


Enfin ! Pour un nul bi-
niou newbee comme 
moi, des explications 
claires, simples...


Merci !»


•«une question : N° 4  ar-
ticle page 38 «accéder 
à sa partition Mac OS X 
depuis Linux» : je suppose 
que l’inverse est possible ? 
(accéder,copier,importer 
dans les deux sens)


•et puis une autre :


j’ai essayé plusieurs solutions 
(Bootcamp,Refit,Q,..) pour 
avoir un triple boot Mac, 
Linux, XP. Ça ne marche pas 
vraiment, trop de difficultés, 
de petits problèmes, avec Paralels (payant) problèmes de  ip ; 
Qemu, idem.


L’idée est donc maintenant de faire cohabiter Tiger, Gentoo 
(ou autre Linux) en espérant pouvoir utiliser savihost et des vst 
sous linux, ainsi que certains petits logiciels qui ne marchent en 
théorie que sous billgates grâce à Wine ou similaire... Est ce 
possible ?


Le but reste une distrib linux (seule et unique !) dans laquelle 
je puisse travailler la musique ce qui pour le moment n’est pas 
encore aussi «aisé» que sous XP, hélas ! Mais ça viendra !


Petite suggestion pour le magazine si je peux me permettre... 
une table des matières (des articles, pages) serait bienvenue 
en début du mag».


     Gilbert Debes


Opensource-Magazine : Merci pour les encouragements 
qui sont bien utiles pour aider le magazine à poursuivre sa rou-
te. Pour répondre à la première question, il est en effet tout à 
fait possible d’accéder à une partition Linux depuis un Mac. Il 
suffit de procéder de la même manière en suivant les mêmes 
instructions sous Mac OS X. Pour identifier la liste des partitions, 
vous pouvez utiliser l’utilitaire pdisk au lieu de fdisk. 


Mais le plus simple est encore d’utiliser des outils spécifiques. Il 
existe un utilitaire sous Mac OS X, «Ext2FSX» (Ext2 Filesystem) qui 
permet d’accéder directement et facilement aux partitions 
Linux depuis Mac OS X.


Il existe une version pour Panther (ExtFSX 1.3) et pour Tiger 
(ExtFSX 1.4). Une fois installé et le Mac redémarré, ouvrez les 
Préférences système pour accéder à la liste des partitions. Sans 


doute la partition Linux montera-t-elle automatiquement. Si ce 


n’est pas le cas, testé les partitions une par une. La partition 
Linux est généralement répertoriée sous la rubrique :


Système de fi-
chiers : Linux 
Ext3


Cliquez sur la 
ligne corres-
pondante puis 
cliquez sur le 
bouton Mon-
ter.


 Lorsque la par-
tition est mon-
tée, s’il s’agit 
de la bonne, 
elle sera nommée d’un simple slash (/). Pour retrouver vos fi-
chiers personnels, ouvrez le répertoire Home de cette partition 
et sélectionnez le répertoire se rapportant à l’utilisateur créé 
sous Linux.


Si vous souhaitez accéder aux éléments présents sur le bureau 
Linux de cet utilisateur, ouvrez son répertoire Desktop. 


Le même type d’utilitaires existe sous Windows.


http://sourceforge.net/projects/ext2fsx/


http://e2fsprogs.sourceforge.net/ext2.html


Pour la seconde question, et en attendant que nous testions la 
technique à notre tour, nous ne pouvons que vous diriger vers 
la page des utilisateurs de Mac qui multiplient les expériences 
en ce domaine : 


www.mactel-linux.org/wiki/Main_Page


Foire aux questions


Comment monter une
partition Linux sous Mac


Le système de Fichiers Linux Ext3 indique qu'il s'agit
de la bonne partition, avec ce plan détaillé.


Une fois montée avec ExtFSX vous avez accès au contenu.
avec ce plan détaillé.
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'intérêt des images de disque ISO ou images 
hybrides, c’est d’être directement reconnues 
par les système Linux, Windows et Mac OS X, 


de manière standard sans avoir recours à des uti-
litaires. 


Sur Linux :


L’outil Graveman est parfait pour créer une image 
ISO. Lancez Graveman (depuis le menu Accessoi-
res sous Ubuntu), sélectionnez CD de données, 
glissez les éléments à intégrer à votre image ISO 
vers la première fenêtre «CD Donnés» puis cliquez 
sur Poursuivre dans l’onglet Paramètres et sélec-
tionnez «Copie vers : Image ISO» dans le menu 
déroulant. Avec le bouton Parcourir sélectionnez 
un emplacement d’enregistrement et affectez un 
nom à cette image.


Cliquez enfin sur Graver pour créer cette image 
universelle.


Sur Mac :


L’outil Utilitaire de disque d’Apple permet de créer des ima-
ges de disque mais elles sont uniquement au format .dmg 
(ou .img), un format qui n’est pas universel et n’est donc pas 
reconnu par défaut sous Linux notamment.
Toast Titanium de Roxio est capable de créer des images 
ISO. 
Il n’est pas le seul et des solutions gratuites existent. 
Sous Tiger (PPC et Intel) la plus simple est de passer par un 
processus Automator. Deux commandes suffisent. 


Glissez vers la colonne de droite depuis les éléments Appli-
cations > Finder, la commande «Obtenir les éléments Finder 
sélectionnés» puis glissez au dessous depuis les éléments Appli-
cations > Automator, la commande «Exécuter un script shell». 


Saisissez la commande Unix qui permet, depuis le Terminal (sous 
Panther et Tiger), de créer des images de disque :


hdiutil•makehybrid•-o–$1•$1•-hfs•-iso•-joliet


Enregistrez cette commande Automator comme une appli-
cation (ou un processus qui sera accessible depuis le menu 
contextuel clic-CTRL sur les éléments sélectionnés).


Glissez sur l’icône de cette application Automator un dossier 
contenant les éléments que vous souhaitez intégrer à votre 
image ISO. L’image ISO sera générée au même endroit avec 
le même nom et le suffixe .iso. Cette image pourra être gravée 
et utilisée sur un poste Linux ou Windows sans problème.


Sur Windows


Nero et Toast le permettent. Avec Nero, il faut changer le gra-
veur et sélectionner «Image Recorder» puis sélectionner l’ex-
tension .iso. L’utilitaire MagiXISO est également en mesure de 
réaliser cette opération. 


www.magiciso.com/


L


Comment créer une image ISO ?


Graveman est capable de générer des images ISO sous Linux.


Automator et une commande shell permettent de créer une image ISO
sous Mac.


Où trouver les sources
de logiciels à recompiler ?


Ubuntu :
http://packages.ubuntulinux.org/


Debian :
http://packages.qa.debian.org/common/index.html
http://ftp.debian.org/debian/pool/main/


Gnome :
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/


mais aussi :


http://freshmeat.net/


http://sourceforge.net/index.php


A chaque fois, le site propose un champ qui permet
d’entrer le nom du logiciel que vous souhaitez installer.
Il suffit ensuite de trouver le lien pour télécharger
le paquet .tar.gz.


Foire aux questions
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ous Ubuntu, pour configurer l’heure et la date, déroulez 
le menu Système > Administration > Date et heure. L’ac-
cès au panneau des réglages nécessite l’entrée du code 


d’administration du compte.
Une fois le panneau ouvert, contentez-vous de cliquer sur la 
bonne date et de régler, en haut, l’heure exacte du moment. 
Mieux, en cochant la case «synchronise périodiquement l’hor-
loge avec des serveurs internet», vous pouvez laisser le système 
régler la date seul, automatiquement, et régulièrement.
Cliquez sur le bouton «Sélectionner des serveurs» et sélection-


nez pour la France, un serveur  qui délivrera la bonne heure et 
la bonne date par internet à votre ordinateur sans aucune ac-
tion de votre part. Le serveur ntp.univ-lyon1.fr (France, Europe) 
a ce rôle présumé.


Le bouton «Sélectionner un fuseau horaire» permet de se ca-
ler sur le fuseau de la région du monde depuis laquelle vous 
travaillez. Un menu déroulant donne accès aux différents lieux 
(Europe/Paris pour la France métropolitaine). 


S


Comment régler la date et l'heure
sous Ubuntu ?


• Sous Ubuntu installé sur Mac, lorsque je 
frappe la touche du tiret, c’est le signe égal
qui s’inscrit. Comment solutionner ce souci ?


Il faut ajuster le réglage de votre clavier. Pour ce faire 
déroulez le menu Système > Préférences > Clavier pour 
ouvrir le gestionnaire des Propriétés du clavier. Cliquez sur 
l’onglet Agencements et veillez déjà à cocher la case 


France. 
Puis, cliquez sur le 
bouton du Modè-
le du clavier afin 
de chercher dans 
la liste le matériel 
qui correspond 
le mieux à votre 
profil matériel. 
Dans votre cas, 
choisissez le cla-
vier Macintosh. 
Le problème sera 
résolu aussitôt la 
fenêtre des Pro-
priétés du clavier 
fermée.


En cliquant,


un serveur 


délivrera


la bonne heure 


et la bonne date 


par internet


à votre


ordinateur


sans aucune 


action


de votre part.


• Comment, sous Gnome, faire en sorte 
que la fenêtre d’une application s’affiche 
dans tous les bureaux virtuels ?


Dans la barre supérieure (ou bien dans l’onglet du bas, 
lorsque la page est réduite), faites un clic-droit et sélection-
nez l’option : Toujours sur l’espace de travail visible.
Dès lors, à chaque fois que vous changerez de bureau 
virtuel, vous aurez toujours la même fenêtre affichée à 
l’écran. Notez que l’onglet se comportera de la même 
manière et suivra gentiment le mouvement.


Foire aux questions
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Livres


Podcasting


e podcaste, tu podcastes, il podcas-
tor... En seulement quelques mois, le 
terme podcaster directement inspi-
ré du nom commercial iPod d’Apple 


s’est imposé comme une nouvelle ma-
nière de communiquer par le son, l’ima-
ge, la vidéo via un lecteur approprié, 
en l’occurrence iTunes ou autres utilitai-
res de tierce partie. Un podcast est une 
émission audio-vidéo à télécharger en 
libre-service depuis Internet. On accède 
à un podcast en s’abonnant. Par la suite, 
toute nouvelle émis-
sion mise en ligne 
arrive automatique-
ment sur l’ordinateur. 
On emporte alors 
l’émission avec soi 
en l’écoutant sur son 
baladeur audio (iPod 
ou autre) quand on 
veut, où on veut et aussi souvent qu’on 
veut. Un « Guide du podcasting » écrit 
par Jean-Michel Plisson aux éditions First 
Interactive est proposé aux amateurs 
de cette nouvelle forme de commu-
nication radio. Le livre dont le contenu 
se base surtout sur des solutions iTunes, 
Juice, Audacity, GarageBand sous Mac 
OS X comme sous Windows et Linux, aide 
à trouver, écouter, créer et diffuser des 
podcasts. Clair et didactique, le livre 
s’adresse à tous les curieux désireux de 
faire partager leur douce voix. 


280 pages
Tarif : 16,90 €


www.efirst.com


À


otre premier réflexe a été de filer 
vers l’index pour savoir à quelle 
page l’auteur parlait de NVU, de 
Bluefish, de Firefox...


A notre grande surprise, nous n’avons 
trouvé aucune référence à ces logiciels 
libres de conception de sites internet 
dans l’ouvrage « Réussir un projet de site 
web » de Nicolas Chu. L’explication est 
simple. L’auteur ne s’attache pas tant à 
la réalisation technique des pages qu’à 
la structure complète du projet de site 
web. Il est donc question d’ergonomie 
du site, de charte graphique, de sécurité 
et de performances, du choix de l’hé-
bergeur, etc. 
L’ouvrage (4e édition) s’adresse donc 
aux concepteurs d’un site web qui sou-
haitent monter leur projet de manière 
sérieuse et efficace.


250 pages - 25 €
www.editions-eyrolles.com


hristian Soutou se propose d’« Ap-
prendre SQL avec MySQL » aux 
lecteurs de son ouvrage paru aux 
éditions Eyrolles. Spécialement 


conçu pour les étudiants et les débu-
tants, ce livre permet de découvrir les 
bases de données sous SQL en utilisant 
son dérivé, MySQL à travers une qua-
rantaine d’exercices pratiques. L’auteur 
prend soin en préambule de bien expli-
quer le fonctionnement d’une base de 
données sous SQL et explique comment 
installer MySQL sous... Windows. Nous 
invitons les lecteurs à se reporter aux ré-
cents numéros d’Opensource-Magazine 
pour procéder à cette même installation 
sous Linux et Mac OS X. Une fois l’installa-
tion effectuée, les exercices s’adressent 
à tous les utilisateurs quelle que soit leur 
plate-forme. On peut toutefois regretter 
que l’auteur s’attaque aux explications 
de base en commençant par les com-
mandes de terminal ! De quoi rebuter 
d’entrée les vrais débutants. Heureuse-
ment, la clarté du propos vient large-
ment compenser la raideur des lignes de 
commandes.


400 pages - 29,90 €


J


Sql
et MySQL Site web


crit par Martin Krafft, «Debian : ad-
ministration et configuration avan-
cées» se veut une référence pour 
les administrateurs «chevronnés» 


de configuration système, d’exploita-
tion, de sécurisation, d’exploitation, etc. 
Les subtilités de configuration de Debian 
y sont décrites dans le détail. L’auteur 
apporte aussi son expérience en pro-
posant un exemple de ce que devrait 
être une installation minimale peu ris-
quée. L’ouvrage est bien évidemment 
accessible aux utilisateurs de la distribu-
tion Ubuntu  basée elle aussi sur Debian 
ainsi que sur Gnome et Python. Gnoppix 
(live CD) est aussi basée sur Debian, de 
même que Knoppix, MEPIS, MNIS, Skoleli-
nux, Quantian, etc.


680 pages - 42 €
www.editions-eyrolles.com


Debian


É


ike Mason propose de se plonger 
dans la « pratique du dévelop-
pement collaboratif avec SVN », 
autrement dit, Subversion.


Cet outil sert à suivre dans le temps les 
différentes versions d’un même projet et 
d’en conserver l’historique en archive. 
Subversion est 
un logiciel de 
contrôle de 
version qui suc-
cède à CVS.
Edité par Ey-
rolles, le guide 
S u b v e r s i o n 
propose d’ac-
compagner les 
développeurs 
qui participent 
à un projet collaboratif.
Destiné aux experts, le livre détaille l’ins-
tallation d’un serveur SVN sous Windows 
et Linux et apporte les éléments indispen-
sables pour organiser ses dépôts dans les 
règles de l’art. 


Prix : 25 € - 200 pages
www.editions-eyrolles.com


Subvertion  lui seul, le titre annonce déjà clai-
rement la couleur : «Monter son 
serveur de mails sous Linux». De 
prime abord, le particulier peut 


ne pas se sentir concerné. Qu’il se ravise 
! Cet ouvrage collégial de la collection 
Accès Libre (Eyrolles) est un guide pré-
cieux pour les petites entreprises qui dis-
posent d’un accès permanent à internet 
mais aussi pour des particuliers qui sou-
haitent s’affranchir en partie ou totale-
ment du service de messagerie proposé 
par leur fournisseur d’accès à internet. 
Ainsi, ils pourront héberger localement 
leur boîte de messagerie.
Ce livre se base sur les logiciels libres 
courants dans ce domaine : Postfix, We-
bmail, SquirrelMail, Courier, ClamAV, Spa-
mAssassin, ProcMail, Cyrus, etc. Le guide 
couvre les protocoles POP mais aussi 
IMAP.


350 pages - 32 €
www.editions-eyrolles.com


Serveur
de mails
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Vous n’y connaissez 
rien à Linux ? Vous 
n’êtes guère savant en 


matière de logiciels libres 
ou open-source ? Pas de 
panique ! OpenSource-Ma-
gazine a pour vocation de 
se mettre à votre portée, de 
vous aider à découvrir Linux 
et surtout de vous conduire 
vers l’incroyable collection 
de logiciels gratuits qui peu-
plent le réseau internet. Ils 
peuvent largement rempla-
cer les solutions payantes du 
commerce, les suites Office 
Machinchose et autres logi-
ciels de traitement d’image 
de Daube.  OpenSource-Ma-
gazine, comme les logiciels 
du même nom, est libre. Il 
n’est pas édité par un gros 
groupe de presse mais au 
contraire par des passionnés 
animés par le désir de par-
tager leurs connaissances.  
OpenSource-Magazine n’a 
qu’une ambition, c’est de 
vous rendre la vie avec votre 
ordinateur, PC ou Mac, plus 
facile et moins coûteuse.


Ainsi, vous allez découvrir 
que Windows de Microsoft 
ou MacOS X d’Apple sont loin 
d’être incontournables. Nous 
vous faisons découvrir la dis-
tribution Ubuntu (et Kubun-
tu), une distribution Linux 
extrêmement facile à instal-
ler et à utiliser. Elle ne tient 
que sur un CD (que nous 
offrons avec l’abonnement 
à OpenSource-Magazine) ! 
Ubuntu est gratuit et offre 
les mêmes fonctions que 
les systèmes d’exploitation 
commerciaux. Il faut à tout 
prix le tester, sur Mac ou PC. 
Cette phase de test passée, 
nous vous proposons d’ins-
taller à demeure Ubuntu et 
de partir à la découverte du 
monde libre.  Nous allons 
vous apprendre à instal-
ler de nouveaux logiciels, 
vous guider pour exploiter 
une version préliminaire du 
gestionnaire de bases de 
données, Kexi. Vous pour-
rez suivre le pas à pas pour 
installer le système Windows 
sur Linux ou MacOS X grâce 


à Qemu. Vous pourrez aussi 
émuler un Mac sous Linux 
ou Windows avec PearPC. Au 
fil des pages, OpenSource-
Magazine vous fera décou-
vrir aussi les logiciels Grisbi 
(comptabilité personnelle), 
Lyx, le tableur Gnumeric, le 
navigateur Dillo, ou encore 
Cygwin, un moyen facile de 
tester Linux sous Windows. 
En prime, nous vous pro-
posons quelques trucs pour 
mieux exploiter Scribus ou 
The Gimp.
Au terme de cette lecture 
du n°1, nous espérons que 
nous vous aurons apporté de 
nouvelles connaissances et 
surtout aurons réussi à sus-
citer chez vous suffisamment 
de curiosité pour poursuivre 
l’aventure. Nous mettrons 
tout en œuvre pour rester 
à votre écoute et vous don-
nons rendez-vous sur notre 
site internet en attendant le 
n°2 programmé au début de 
l’année 2006.


OpenSource-Magazine.


édito


Pourquoi ? Pour qui ?
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The Breezy Badger », autrement 
dit le Blaireau Jovial. C’est le 
nom de baptême de la version 


5.10 d’Ubuntu proposée en version 
bêta le 8 septembre et désormais 
disponible en version stable. Comme 
d’habitude, cette version Linux très 
facile à installer est proposée sur un 
unique CD d’installation (ou une seule 
image ISO de 650 Mo à graver) ou « live CD ». Les plates-formes suppor-
tées sont nombreuses puisqu’elles concernent aussi bien les Mac (G3, G4 et 
G5) que les PC équipés de puces Intel x86 ou architectures 64 bit (AMD 64).  
L’intérêt de cette nouvelle version réside dans l’utilisation d’une version plus ré-
cente de Gnome qui passe en version 2.12.  Pour mettre à jour la version 5.0.4 
d’Ubuntu rien de plus simple : insérez le CD d’installation d’Ubuntu 5.10 qui est 
aussitôt reconnu par le système. Une fenêtre s’ouvre proposant la mise à jour. Cliquez sur «Automatically upgrade». La mise à niveau 
ne prend que quelques minutes. Attention, bande de Blaireaux, si vous faites une mise à niveau depuis une version beta, vous risquez 
de perdre votre jolie langue française. Lors de la mise à jour, cliquez aussi sur le triangle du Terminal pour répondre de temps à autre 
aux questions posées. Il faut généralement répondre par : Y (yes) pour accepter les propositions par défaut. Outre Gnome en version 
2.21, Ubuntu 5.10 embarque OpenOffice.org 2.0 baet 2, de nouveaux outils d’installation de logiciels, un outil pour sélectionner sa 
langue, PHP 5, un meilleur support des matériels bluetooth, détection automatique du système déjà en place et redimensionnement 
automatique des partitions pour l’installation (sans affecter le système et les données en place), etc. 


www.ubuntu.com/download/


Le CD de la nouvelle version est disponible.


De nombreuses mises à jour pourront être réalisées.


Les Japonais migrent


Les solutions libres ont le vent en poupe. A son tour, le 
Gouvernement japonais souhaite migrer une partie du parc 
informatique de son administration vers des logiciels libres 
tournant sur le noyau Linux. Sans surprise, c’est Windows 
de Microsoft qui pâtirait de cette décision.
Le Japon, la Chine et la Corée du sud (qui pourraient être 
rejoints par l’Inde) ont développé leur propre distribution 
libre : Asianux. Ces pays souhaitent éloigner la main mise 
de Microsoft sur leur informatique. Asianux, conforme aux 
spécificités des pays asiatiques,  a été mis au point pour 
répondre aux besoins des entreprises et des grands orga-
nismes.


www.asianux.com


FAT faire voir


L’Office américain des brevets a émis un nouvel avis négatif à 
propos de deux brevets Microsoft concernant le système de gestion 
des disques dur : FAT. Cette technologie qui permet d’organiser les 
données sur le disque, est largement utilisée, aussi bien par les 
utilisateurs du système Windows que par les utilisateurs de systè-
mes alternatifs basés sur les distributions Linux. Elle est également 
utilisée dans les mémoires Flash des appareils photos numériques. 
Microsoft revendique la paternité de ce système de gestion par 
table d’allocation inventé en 1976. IBM et Xerox pourraient en être 
les vrais auteurs estiment au contraire les promoteurs de solutions 
libres.  Cet échec de Microsoft n’est pas définitif. Si d’aventure la 
firme de Redmond devait avoir gain de cause, Microsoft pourrait de-
mander des royalties à toute la communauté Linux, entre autres !


Des contributeurs au projet Gnome, environnement gra-
phique alternatif à KDE et disponible pour Linux, viennent 
d’annoncer la création d’une association sans but lucratif : 


Gnome-FR. Son but est de promouvoir l’environnement Gnome. 
Vincent Untz don premier président explique : « GNOME rivalise 
déjà avec les autres solutions de bureau et propose une plate-for-
me de développement adoptée par de grandes entreprises. Cela 


rend notre communauté encore plus importante car c’est ce qui 
nous permet de nous différencier. GNOME-FR a pour but d’aider 
la communauté francophone à s’agrandir et aussi à s’organiser 
pour mieux promouvoir GNOME. Nous souhaitons aller plus loin, 
sans pour autant changer les fondements de notre communauté : 
entraide, plaisir, liberté. ».
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Promouvoir Gnome dans la zone francophone


www.gnomefr.org/
voir aussi : http://planete.gnomefr.org/


Bienvenue
aux blaireaux
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apide, sécurisé (bien plus qu’Internet Explorer de Micro-
soft), pratique, Firefox est un navigateur internet open-
source qui fonctionne aussi bien sur Linux que sur Mac 


(OS X) et Windows. Son succès est tel que plus de 100 millions 
de personnes utiliseraient à présent ce navigateur estiment ses 
promoteurs, la fondation Mozilla.org.
Et cet engouement ne retombe pas. Il faut dire que Firefox a 
tous les atouts pour séduire. Il comble notamment les quelques 
défauts qui perdurent sur le navigateur Safari d’Apple. 
Il travaille surtout nettement mieux qu’Internet Explorer de 
Microsoft en respectant les normes du World Wide Web. 
Du coup, Firefox est devenu l’emblème des logiciels libres fa-
ciles à utiliser, ce que la plupart des solutions proposées jus-
que là sous Linux n’offraient pas vraiment. Firefox est souvent la 
meilleure alternative lorsqu’un site refuse de fonctionner avec 
un autre navigateur, qu’il s’agisse d’Opera, de Safari, d’Inter-
net Explorer, etc. 


Une fois installé (par Synaptic), Firefox fonctionne comme tout 
autre navigateur. Saisissez l’adresse du site que vous souhaitez 
visiter dans le champ d’adresse situé en haut de la page.
Par défaut, Firefox peut contenir déjà une adresse qui ouvre la 
page internet correspondante à chaque nouvelle page. Pour 
se sortir de cette gêne, il faut ouvrir les Préférences de Firefox 
(menu Edition) et, après avoir cliqué sur Général, sélectionner 
à droite : Page Vide. La mention «about:blank» s’inscrit alors à 
la place de l’adresse internet inscrite par défaut précédem-
ment.
Une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez conserver l’adres-
se dans les Marque-Pages (Marquer cette page) et même dé-
placer la favicône (la petite icône précédent l’adresse) dans la 
barre d’adresses située juste au-dessous du champ d’adresse. 
Firefox propose quelques raccourcis bienvenus comme CTRL 
+ (ou -) qui permet de faire varier la grosseur du texte de la 
page visitée. Pomme-H affiche l’historique des pages visitées 
précédemment (vous pouvez annuler la conservation en mé-
moire via les préférences>Général en indiquant 0 jour de mise 
en mémoire).


Le raccourci CTRL-P imprime la page courante.
Si vous appuyez sur la touche CTRL tout en sélectionnant un 
lien hypertexte pour vous rendre sur une autre page ou un 
autre site, un nouvel onglet est créé permettant de superposer 
les différentes pages visitées. 
L’outil (menu Outils Thèmes) vous ouvre le choix parmi des di-
zaines de décors différents pour l’apparence de Firefox. 


www.mozilla.org/products/firefox/


omment bloquer les fenêtres pop-up (petites fenêtres qui vien-
nent se superposer à la fenêtre principale) qui s’affichent lors 
de visites de certains sites ?
Le secret n’est pas très bien caché. Ouvrez les Préférences de 
Firefox (menu Edition) accessibles depuis le menu Firefox puis 
sélectionnez dans la colonne de gauche l’option «Fonctionna-
lités web». L’affaire est limpide.


Cochez la case permettant de bloquer les fenêtres pop-up. 
Refermez. C’est fait ! Notez que vous pouvez commander 
d’autres opérations du même tonneau comme désactiver 
Java et JavaScript. Ou même ne pas charger les images si 
vous êtes en connexion RTC classique (et non ADSL).


R


Firefox
le nouveau navigateur web universel


ƒ Pour bloquer les fenêtres parasites, faîtes le réglages dans les préférences.


ƒ L’aspect esthétique de Firefox peut être modifié avec un choix de thèmes.


Spécial Ubuntu : Firefox
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Installer de nouvelles fonctions.
irefox peut aussi être enrichi de nou-
velles fonctions par le truchement 
d’extensions facilement intégrables 


au navigateur. 
Pour installer de nouvelles fonctions offer-
tes par les extensions, rendez-vous dans 
le menu Outils> Extensions.
Dans le panneau qui s’est ouvert, cliquer 
sur «Obtenir d’autres extensions». Une fois 
dans la page du site Firefox réservée aux 
extensions, effectuez la recherche d’une 
extension en saisissant un mot-clé dans 
le champ de recherche. Par exemple : 
colorzilla.


Vous êtes directement dirigé sur la 
page de cette extension et le lien «Install 
now» vous invite à installer tout de suite 
cette extension. Cliquez. L’élément sera 
téléchargé et installé. Une fois la com-
mande confirmé, il faut quitter Firefox 
pour pouvoir profiter de cette nouvelle 
fonction. Colorzilla permet, par exemple, 
de zoomer sur une image ou une page 
entière avec la touche CTRL.
Des centaines d’autres extensions sont 
disponibles, à vous de faire votre mar-
ché.


FireFTP transforme Firefox en un client 
FTP tout à fait performant, Download 
Manager Tweak affiche l’évolution des 
téléchargements dans le panneau laté-
ral, FoxyTunes permet de lancer le lec-
teur de musique directement depuis la 
page du navigateur, etc.


F


ƒ 3 - Une fois la nouvelle extension traitée, cliquez 
sur 
             «Install now».


ƒ 5 - La nouvelle extension est 
prise 
             en compte.


ƒ 1 - Sélectionnez l’option «Extensions».
ƒ 2 - Les extensions installées 


              s’affichent. Cliquez sur «Obtenir 
             d’autres extensions».


ƒAprès avoir quitté puis delancé Firefox, la nouvelle 
        extension offre tout son potentiel.


ƒ 4 - Validez votre désir d’installer 
              l’extension.


Spécial Ubuntu : Firefox


Rendez-vous
page 17







Li-nux... Ces deux syllabes font fré-
mir d’angoisse tous les éditeurs de 
logiciels commerciaux, Microsoft 


en tête. La raison en est simple. Linux est 
un environnement gratuit qui peut s’ins-
taller sur un Mac comme sur un PC et qui 
se télécharge à l’envi depuis internet. 
Une fois ce système d’exploitation 
concurrent de MacOS X et surtout de 
Windows, tournant dans votre ordina-
teur, une immense bibliothèque de logi-
ciels s’ouvre à vous, aussi faciles d’accès 
et pour la plupart gratuits ou libres (The 
Gimp, OpenOffice.org, Scribus, Gnume-
ric, Grisbi, etc …). 
Au fil des mois, OpenSource-Magazine 
va consacrer ses pages à Linux mais aussi 
et surtout aux solutions qui fonctionnent 
sous cet environnement. Tout simple-
ment parce-que la plupart des logiciels 
du monde Linux tournent aussi sur Mac, 
voire sur Windows.


La solution, de loin la plus simple pour 
découvrir l’environnement Linux et sa co-
horte de logiciels, c’est d’utiliser un «Live 
CD Linux». Rien à voir avec un quelcon-
que concert du groupe Linux. Il s’agit de 
créer un CD qui, une fois inséré dans le 
Mac ou le PC, permettra de redémarrer 
directement sur ce système d’exploita-
tion sans affecter le contenu de votre 
ordinateur.


Téléchargez d’abord l’image ISO du 
futur disque «Live Linux». Cette image de 
disque virtuel, vous devriez la trouver sans 
trop de difficulté sur le site Ubuntu-fr.org 
dans la section des téléchargements. Il 
suffit de cliquer sur un site de télécharge-
ment (peu importe) puis de choisir la li-
gne : «PowerPC live CD» ou «Intel x86 live 
CD» selon que vous utilisez un Mac ou un 
PC. Une image de 620 Mo sera téléchar-
gée sur votre disque dur. Le télécharge-
ment peut prendre un peu de temps si 
vous êtes nombreux sur la planète à avoir 
la même idée en même temps. 
Une fois que vous avez l’image .iso, lan-
cez la gravure sur votre Mac ou votre PC. 
Sur Mac, cette gravure peut s’effectuer 
avec Utilitaire de disque. Glissez l’image 
vers la colonne de gauche pour sa prise 
en compte. Sélectionnez l’image (pas 
le disque monté à l’icône blanche) puis 
cliquez sur Graver et gavez le Mac d’un 
CD vierge. Le CD gravé, laissez-le dans 
le Mac et redémarrez l’ordinateur en ap-
puyant sur la touche «C» lors de la remise 


en route. Le CD Live fonctionne sur les 
Mac équipés de G3, G4 mais aussi G5. 
Sur PC, il suffit d’insérer le CD et de redé-
marrer.


• QUE SE PASSE-T-IL ALORS ?


Le fait d’appuyer sur «C» indique au 
Mac de rechercher un système d’exploi-
tation non pas sur le disque dur mais sur 
un CD. Et il va trouver Ubuntu. Un écran 
noir s’affiche avec ce simple mot d’ac-
cueil : Boot. Si vous ne faites rien, quel-
ques secondes plus tard, le système 
Ubuntu démarre. Tout est limpide. Sélec-
tionnez votre langue, votre pays, votre 


clavier. C’est tout !
Quelques dizaines de secondes plus tard, 
le bureau «Gnome» s’affiche (vous pou-
vez choisir le bureau KDE avec un CD live 
de la distribution Kubuntu) et vous pou-
vez explorer ce nouvel environnement. 


• QUE PEUT-ON FAIRE ?


Dans la version «Gnome» vous découvri-
rez The Gimp, OpenOffice.org, XSane, 
Firefox, Evolution, etc…
La version KDE embarque non pas la sui-
te KOffice (sauf quelques modules) mais 
OpenOffice. Tous ces logiciels peuvent 
être utilisés normalement, encore faut-il 


L


ƒ Une clé USB sera reconnue sans difficulté par Linux


ƒGlissez l’image disque sur l’utilitaire de disque puis cliquez sur «Graver» (Mac OSX)


Tester et installer Linux
               sur Mac et PC


Spécial Ubuntu : Ubuntu LiveCD
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pouvoir enregistrer vos productions.
Le montage d’un disque interne ou 
d’une partition n’est pas automatique 
et pas vraiment d’une grande simplicité. 
Préférez donc une simple clé USB qui 
devrait être prise en compte très faci-
lement. Vous pourrez enregistrer dessus 
l’ensemble de vos travaux. Vous pourrez 
aussi communiquer avec un autre poste 
par câble ethernet et aller sur internet 
par modem. Mais si vous souhaitez vrai-
ment travailler avec Ubuntu, un conseil, 
installez-le à demeure.


La solution la plus fiable est encore de 
dédier tout ou partie d’un Mac ou d’un 
PC à Ubuntu. Sur le site Ubuntu.org vous 
devrez télécharger l’image du disque 
non plus «live» mais «install» qui aura 
pour vocation d’installer un peu plus que 
le strict minimum puisqu’il reprend ce 
qui se trouve dans le CD Live. Une fois le 
système en place et la communication 
correctement paramétrée, vous pourrez 
compléter l’installation avec de nou-
veaux logiciels en passant par le système 
de mise à jour Ubuntu ou en utilisant Sy-
naptic.


Télécharger :
www.ubuntu-fr.org/


En savoir plus :
http://framasoft.net/article3134.html


Le CD live démarre sur Mac Mini sans aucun problème.
Le démarrage sur iMac G5 est en revanche plus compliqué.
Lorsque le message «Boot» est affiché, il faut taper : live-power4 (attention le 
clavier est en Qwerty, vous trouverez donc le W sur la touche Z).
Et encore, si l’iMac accepte de prendre en compte le CD, il s’arrête quelques 
instants plus tard en prétextant un problème de lecteur de cédérom...
Sur un iMac G4, nous n’avons rencontré aucun souci de procédure au lance-
ment.


Petit souci. A l’heure d’éjecter le CD du Mac mini, impossible de 
réaliser l’opération faute de disposer sur le bureau de l’icône 
idoine. Inutile dans ce cas de se fatiguer à chercher une quel-


conque commande pour éjecter le CD depuis une fenêtre de Ter-
minal.
Déroulez le menu «Applications», calez-vous sur : «Son et Vidéo» et 
lancez l’utilitaire de lecture de CD audio. Il dispose du petit bouton 
d’éjection qui va bien, même pour un cédérom non musical. Si ça 
ne marche toujours pas, quittez la session et redémarrez le système.


ƒ Le CD Gnome ou KDE existe pour Mac et PC


ƒ Sans l’icône de CD sur le bureau, essayez d’éjecter avec le lecteur de CD ƒCTRL + Clic sur l’icône suffit normalement pour éjecter le CD
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Spécial Ubuntu : Ubuntu LiveCD


Éjecter un CD







a solution la plus simple, compatible 
Mac, Windows et Linux, est d’utiliser 
des clés amovibles USB ou bien des 


disque externes. Nous avons noté que les 
disques formatés FAT32 (MSDOS) étaient 
parfaitement reconnus contrairement 
aux disques formatés HFS+ (format des 
Macintosh). Le format FAT32 étant re-
connu aussi par MacOS X, autant que 
ces supports externes soient formatés 
ainsi.
Il existe évidemment d’autres solutions 
pour faire communiquer Linux avec 
d’autres ordinateurs. Le câble ethernet 
est une solution souple et facile à mettre 
en œuvre.
Une fois les deux ordinateurs reliés,
veillez à :


‹Côté Mac :


Ouvrir le panneau «Préférences système/
Partage» et cochez l’accès FTP, le parta-
ge d’imprimantes (si vous n’avez qu’une 
imprimante branchée sur le Mac) et 
éventuellement, le partage Web person-
nel et Session à distance. 
Rendez-vous à présent dans «Réseau» 
et configurez la liaison Ethernet. Il faut 
cliquer dans TCP/IP, choisir «Via DHCP» 
puis cliquer sur le bouton «Appliquer». 
Normalement, une adresse de type : 
169.254.67.71 s’affiche et un masque de 
sous-réseau de la forme : 255.255.0 éga-
lement. Notez que la première adresse IP 
change à chaque nouvelle session. Pour 
qu’elle soit fixe, il suffit de choisir «Ma-
nuellement» dans le menu «Configurer 
IPv4» et d’entrer une adresse du même 
genre : 169.254.67.71 sera parfait.


‹Côté Linux :


Allez dans le menu «Système/Administra-
tion/Réseau». Entrez votre mot de passe 
d’administrateur. Cliquez sur «Connexion 
Ethernet» et cliquez sur le bouton «Acti-
ver». Cliquer ensuite sur le bouton Pro-
priétés pour entrer une adresse IP stati-
que pour le poste Linux. Notez que nous 
avons pris presque la même que celle du 
poste Mac (72 au lieu de 71) mais ça n’a 
guère d’importance. Ce qui en a, c’est 
l’adresse de sous-réseau qui doit repren-
dre à l’identique celle du poste Mac. 
Une fois ces paramètres enregistrés, il ne 
reste plus qu’à tester la relation entre les 
deux machines.


•TEST DE LA COMMUNICATION
ENTRE LES DEUX POSTES


‹Côté Linux : 


- Pour naviguer dans les fichiers du Mac, 
vous pouvez utiliser les services du ser-
veur FTP de MacOS X qui s’active dans 
les «Préférences système/Partage» 
comme indiqué plus haut. Déroulez le 
menu «Raccourcis» pour sélectionner : 
«Connecter au serveur». Dans la fenêtre, 
choisissez «FTP» avec identification et ren-
seignez le champ Serveur par l’adresse IP 
du Mac : 169.254.67.71


Vous pouvez donner un nom à cet-
te connexion (Nom à utiliser pour la 
connexion), vous pouvez préciser le nom 
de l’utilisateur du Mac (Nom d’utilisateur) 
et déterminer à l’avance l’endroit exact 
où vous souhaitez aller (Dossier), exem-
ple :
/Users/opensource/Desktop ouvrira di-
rectement sur le bureau du compte 
«OpenSource» du Mac.


- Une autre méthode consiste à voir 
l’écran du Mac directement sur le poste 
Linux grâce aux technologies VNC. Vous 
pourrez même agir sur cet écran. Lancez 
sur le Mac l’utilitaire «OSXvnc» et démar-
rez le serveur.


L


ƒVous pourrez ainsi partager des fichiers
       et même l’imprimante


ƒOSXvnc permet de prendre le contrôle d’un
       écran distant.


Spécial Ubuntu : Mac & Linux


Mac & Linux
Comment faire communiquer un poste sous Linux avec un Mac ?
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A présent, depuis Linux, déroulez le 
menu «Applications/Internet/Terminal 
server client», complétez l’adresse IP du 
Mac en ajoutant le port (5900) indiqué 
par le serveur OSXvnc, précisez le proto-
cole et indiquez le nom que vous avez 
inscrit aussi dans OSXvnc comme «Nom 
d’affichage» (faites simple). Vous devriez 
voir le poste du Mac sur le poste Linux.


- Si vous activez le serveur internet du 
Mac, vous pourrez 


‹Côté Mac :


- Pour voir l’écran de Linux depuis le 
Mac, il faut activer le «Bureau à distan-
ce» (Système/Préférences/Bureau à dis-
tance) en cochant les cases :
«Allow users to view your desktop» (per-
met aux utilisateurs de voir votre bu-
reau)
«Allow users to control your desktop» 
(permet aux utilisateurs de contrôler vo-
tre bureau)
Il suffira alors de lancer un client VNC sur 
le Mac (VNCThing par exemple), d’en-
trer l’adresse IP du poste Linux, d’ajouter 
5900 et d’indiquer le nom de l’utilisa-
teur.


- Vous ne pourrez pas faire grand chose 
de plus tant que vous n’aurez pas instal-
lé sur Linux un serveur FTP ou un serveur 
web, type Apache.


ƒ «Terminal Server Client» sert à se connecter à un écran distant


ƒ Entrez les références du poste distant entrées
       dans OSXvnc


ƒCochez la première case pour 
       autoriser le partage du bureau Linux


ƒVNC Client sur Mac permet aussi la prise de contrôle
       du poste Linux


Spécial Ubuntu : Mac & Linux
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Plus de logiciels


our pouvoir 
profiter d’un 
maximum


de logiciels, non 
seulement vous
devez explorer la 
base des mises à 
jour d’Ubuntu mais 
aussi d’autres sites 
de logiciels dispo-
nibles pour cette 
distribution Linux.
Pour pouvoir exploi-
ter cette richesse, 
il faut connaître les 
adresses internet 
des sites en question 
et les apprendre 
à votre propre sys-
tème. 
Pour ce qui relève de la 
distribution Ubuntu, rien 
de plus simple ! 
Ouvrez le menu
Système>Administration>
Gestionnaire de mises
à jour.
Une fois le gestionnaire lancé 
(figure 1), cliquez sur le bouton 
Préférences. 
Si vous n’étiez pas en réseau, 
vous ne devez voir qu’une ligne. 


Elle corres-
pond à votre 
CD Ubuntu 
(figure 2). 
Une fois que 
vous êtes en 
réseau, vous 
pouvez ajouter 
d’autres sites 
de ressources. 
Cliquez sur
Paramètres. 
Dans la nou-
velle fenêtre 
(figure 3), 
cochez sur
« Afficher les 
sources de
logiciels


désactivées » puis refermez le panneau. 
Toutes les adresses des ressources
Ubuntu s’affichent avec une case vide 
au début de chaque ligne (figure 4). 
C’est normal, si vous n’étiez pas encore 
en réseau lorsque vous avez installé 
Ubuntu. Car ces sources nécessitent, 
pour y avoir accès, de pouvoir
se connecter à internet. 
Cochez toutes les cases si vous voulez 
accéder à tout. Votre système
enregistrera la liste complète de tout
ce qu’il peut mettre à jour (figure 5).
Ce qui peut représenter une énorme 
collection de fichiers (figure 6).


Si vous cliquez sur Installer, les éléments 
vont être téléchargés puis installés dans 
votre système qui sera ainsi mis à jour 
(figures 7 et 8).


Il y a même mieux ! Vous pouvez ajouter 
des adresses de sites pour surveiller 
d’éventuelles mises à jour disponibles 
pour tel ou tel logiciel. 
Il y a notamment les adresses


ou comment installer les logiciels de la communauté Ubuntu


Ubuntu





1 • Une fois dans 
le Gestionnaire, 
cliquez sur Préfé-
rences.


2 •  Il faut avoir 
accès à Internet 
pour ajouter des 
adresses de mises 
à jour.


3 • Recherchez 
les ressources 
d’Ubuntu.


4 • Les nouvelles ressources s’inscrivent
automatiquement.
A vous de cocher celles qui vous intéressent.
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Plus de logiciels


proposées par défaut
par Ubuntu des logiciels
« maintenus par la
communauté ».
Vous pouvez valider ces 
adresses soit par le Ges-
tionnaire de mises à jour, 
soit par Synaptic. Une 
fois prises en compte, 
les noms de ces logi-
ciels apparaîtront dans 
Synaptic dépourvus du 
logo Ubuntu (figure 9).
Le logiciel de gestion de 
bases de données Kexi 
peut être installé de la 
sorte. Il est loin d’être le 
seul et la liste est longue 
des applications dispo-
nibles.

















9  • 
Vous 
pourrez 
explorer 
Synap-
tic pour 
ajouter 
de nou-
veaux 
logi-
ciels.


5 • Le système 
va explorer
les mises à jour 
disponibles.


7 • Le té-
lécharge-
ment des 
mises à 
jour peut 
prendre 
un long 
moment.


8 • Une 
fois 
téléchar-
gées, les 
nouveau-
tés seront 
installées 
une à une.


6 • L’idéal pour 
ne pas se prendre 
la tête est de 
laisser faire le 
système.
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lusieurs utilitaires sont disponibles sous 
Linux pour créer des images de disque 
virtuel. Bximage, très facile à utiliser en 


dépit de l’usage de l’anglais, a été créé pour 
les utilisateurs de l’émulateur de PC : Bochs.
Une fois installé (le package Debian est dispo-
nible), ouvrez le Terminal et entrez la comman-
de :
bximage


On vous interroge alors : Voulez vous créer 
une image de disquette (fd) ou une image de 
disque dur (hd) ? 
Par défaut, bximage considère que vous sou-
haitez créer une image de disque dur. Si c’est 
ce type d’image que vous souhaitez, conten-
tez-vous de valider la commande par défaut, 
sinon, entrez fd et validez. 
On vous demande ensuite quel type d’image 
vous souhaitez : flat, sparse or growing, flat 
étant la réponse par défaut. 
Une fois l’option «flat» choisie, entrez la taille 
souhaitée en Mo, la taille devant être comprise 
entre 1 Mo et l’espace disponible sur le disque 
(ex : 32255 pour 32 Go de libre).
La valeur 10 Mo est la valeur par défaut.
L’option «growing» permet de créer un disque 
dont la taille est extensible au fur et à mesure que le disque se remplit.
Si vous souhaitez utiliser une image de disque pour installer Windows par Qemu, choisissez une taille fixe avec l’option «Flat».


Installation : rapatriez le package Bximage depuis le site debian.org (http://packages.debian.org/stable/misc/bximage) puis 
glissez-le sur une fenêtre de Terminal dans laquelle vous avez au préalable inscrit la commande :


sudo dpkg -i 


P


ne fois Ubuntu installé, si vous avez 
accès au réseau internet, n’hésitez 
pas à procéder à la mise à jour de 


divers éléments du système por bénéfi-
cier des moutures le splus récentes des 
logiciels. Rien de plus simple. Déroulez le 
menu «Système/Administration/Gestion-
naire de mises à jour d’Ubuntu».
Une fenêtre s’ouvre sur la liste de tous 
les éléments nouveaux qui peuvent être 


installés (ou non si vous décochez les ca-
ses). Il suffit de cliquer sur : Installer.


Et l’affaire est vite emballée !


Mise à jour


U


Spécial Ubuntu : bximage


BXIMAGE
Comment créer une nouvelle image de disque virtuel sous Linux ?


BXIMAGE







éroulez le menu «Systeme/Admi-
nistration/Impression» pour lancer 
l’outil qui permet d’ajouter des 


imprimantes et voir la liste des impriman-
tes déjà disponibles disponibles. Si vous 
n’avez rien fait, vous verrez une icône 
«Nouvelle imprimante».


A ce stade, vous ne pouvez pas im-
primer. Si votre poste Linux est relié à un 
réseau, vous pouvez rechercher les im-
primantes partagées disponibles en dé-
roulant le menu «Paramètres globaux» 
et en sélectionnant la ligne de détection 
des imprimantes réseau. Si vous avez 
activé le partage des imprimantes sur le 
poste où est branché l’imprimante, vous-


devriez la voir apparaître automatique-
ment. Lorsque vous imprimerez, il suffira 
de la choisir dans la liste.
Si vous n’êtes pas en réseau et que votre 
imprimante est branchée directement 
au poste, il faut l’installer. 
Double-cliquez sur l'icône «Nouvelle 
imprimante» (New Printer) pour lancer 
l’installation d’une imprimante. Si elle 
est branchée, directement au poste, 
cochez «Imprimante Locale». Si vous 
la voyez référencée au-dessous, c’est 
parfait. Cliquez sur «Suivant» puis sélec-
tionnez le modèle dans la liste des Fabri-
cants. Si vous ne trouvez pas votre ma-
chine, sélectionnez un modèle au petit 
bonheur la chance et testez. Nous avons 
ainsi noté que notre Canon IP5000 fonc-
tionnait à peu près correctement avec 
le pilote Canon de la S4500. Dans tous les 
cas, faites des tests d’impression jusqu’à 
trouver le bon réglages s’il le faut.


LinuxPrinter


LinuxPrinter
Comment installer une imprimante ?


D


ƒ Sous Mac, le partage d'imprimantes se règle
       depuis les Préférences Système.


ƒ L’imprimante partagée en réseau est reconnue. ƒ Essayez divers Pilotes pour faire tourner
       votre imprimante


ƒ Le Pilote S4500 réussit à faire tourner une Canon IP 5000.
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omment immortaliser tout ou par-
tie de ce que vous voyez à l’écran 
sous forme de fichier image ?


Il existe plusieurs solutions. 


La plus frustre est installée avec le systè-
me Ubuntu et disponible depuis le menu 
«Système>Prendre une capture d’écran». 
Une fois cette commande sélectionnée, 
la totalité de l’écran est prise en photo et 
conservée, par défaut, sur le Bureau au 
format .png sous le nom «Capture».


Une autre solution consiste à lancer The 
Gimp. Ce logiciel propose une fonction 
d’Acquisition/Capture d’écran depuis 
son menu «Fichier». Les options sont net-
tement plus nombreuses. Vous pouvez 
prendre en photo tout l’écran ou une 
fenêtre, imposer un délai avant la prise 
de vue et, dernier raffinement, choisir le 
format de sauvegarde du fichier lorsque 
l’image s’ouvre dans The Gimp.
Problème, ce système nous semble un 
peu lourd.


Une autre technique consiste à télé-
charger et à utiliser l’utilitaire KSnapShot. 
Comme The Gimp, vous pouvez captu-
rer tout l’écran ou une fenêtre (avec ou 
sans ses bordures) mais aussi sélectionner 
une zone précise avec le pointeur de la 
souris. Le format de sauvegarde est le 
.png. Il est possible d’imposer un délai et 
d’imprimer directement l’image.
Une des options intéressantes est pro-
posée par le menu déroulant à partir 
de l’icône de l’utilitaire située en haut à 


gauche de la fenêtre. Vous pouvez faire 
en sorte que la fenêtre de prise de vue 
s’affiche sur tous les écrans virtuels.


Note : Ksnapshot est disponible avec Sy-
naptic ou directement en paquets De-
bian (pour Ubuntu) depuis le site :


http://packages.debian.org/


C


Spécial Ubuntu : Screenshot


ScreenShot
Prendre des photos d’écran sous Linux


ScreenShot







n système d’exploitation est vivant! 
À plus forte raison un environne-
ment Linux où de bonnes âmes 


poursuivent jour après jour le développe-
ment de toutes les applications disponi-
bles librement.
Si vous avez installé Ubuntu, vous pou-
vez vérifier que votre système est bien à 
jour. Un coup d’œil en haut à droite de 
l’écran permet déjà de se faire une idée 
sur la question. Si vous notez la présence 
d’une pastille rouge, c’est que le systè-
me n’est pas à jour et que des versions 
plus récentes sont disponibles comme 
l’indique la bulle d’information lorsque 
vous approchez le pointeur de la souris 
de cette pastille rouge [figure 1].


Cliquez dessus, et le logiciel de mise à 
jour s’ouvre aussitôt. Il donne la liste com-
plète de tous les éléments nouveaux qui 
peuvent être installés [figure 2].
Vous pouvez décocher les éléments qui 
ne vous intéressent pas, ceci dit, nous 
vous conseillons de tout sélectionner 
afin d’être toujours parfaitement à jour. 
Cliquez sur Installer, et les éléments com-
mencent par être téléchargés [figure 3].


Une fois toute l’opération de mise à jour 
achevée, le message qui s’inscrira sera 
on ne peut plus explicite [figure 4]. 


Vous pouvez accéder à ce logiciel de 
mise à jour du système directement de-
puis le menu Système/Administration/
Gestionnaire de mises à jour/
Il existe une autre application qui permet 
d’installer ou de désinstaller des applica-
tions présentes dans le système [figure 5]. 
Vous la lancée par le menu :
S y s t è m e / A d m i n i s t r a t i o n / A d d 
Applications


Ubuntu


Mise à jour
U


image 1


image 3


image 4


image 2


image 5
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orsque vous installez de nouvelles applications, il peut arriver qu’elle ne se répertorie 
dans aucune des rubriques du menu des applications. C’est le cas, par exemple, de 
Kmail, le logiciel de messagerie intégré à Koffice pour l’environnement KDE.


KMail peut fonctionner en application autonome et Synaptic est en mesure de l’installer, 
même sous Gnome.
Seulement une fois installé, il n’est possible de lancer KMail 
que par le terminal ou bien par le menu «Applications/
Lancer une application» où l’on demande le nom de l’ap-
plication (en minuscules). Autant dire que ce n’est pas très 
pratique.


Pour créer un lanceur qui fonctionnera en cliquant sur 
une icône depuis la barre des menus, faites un «clic-droit» 
sur une barre de menus. Dans le menu contextuel, sélec-
tionnez le terme : «Ajouter au panneau» (Add to panel).
Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez la première ligne : 
«Lanceur d’application personnalisé» (Custom Applica-
tion Launcher). 
Dans la fenêtre qui suit, donnez un nom à votre raccourci 
et surtout, spécifiez bien la commande qui permet de lan-
cer l’application (kmail dans l’exemple). 


Vous pouvez attribuer une icône à ce raccourci en cli-
quant simplement sur le bouton «icône» et en choisissant 
une image dans la liste.
Validez le tout. Votre raccourci est prêt et fonctionnel.


ƒAjouter au panneau (Add to Panel…)


ƒ Lanceur d’application personnalisé (Custom Application Launcher).


ƒ donnez un nom à votre raccourci et affectez-lui une nouvelle icône.


ƒ raccourcis opérationnel. ƒ Le chois des icônes se fait parmi toutes les icônes présentes
         dans le système.


L


Spécial Ubuntu : Raccourcis


Raccourcis
Créer de nouveaux raccourcis de Tableau de bord.
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Partage d’écrans


orsque l’on travaille avec plusieurs 
écrans, et autant d’ordinateurs,
il peut être pratique de passer


d’un écran à l’autre avec la même
souris.
Le logiciel Teleport permet ce genre 
d’exploit entre deux Mac. 
Qu’en est-il entre deux écrans sous Linux 
ou entre un équipement hétérogène 
comprenant du Mac et du Linux ? 
Cette même opération est tout à fait 
possible grâce à Synergy et Raffael
Dongiovanni qui nous a détaillé le mode 


opératoire. Si de prime abord l’installa-
tion paraît complexe, il n’en est
absolument rien dans les faits.
Ce qu’il faut comprendre au préalable 
c’est que le poste sur lequel est
branchée la souris qui sera utilisée
pour passer d’un écran à un autre,
sera le poste serveur. Ce sera l’utilitaire : 


synergys qui sera lancé.
Sur les autres postes qui recevront
régulièrement la visite du pointeur de
la souris, on se bornera à lancer synergyc 
(c pour client). 


A moins que 
tous les utilisa-
teurs de tous les 
postes veuillent 
j o y e u s e m e n t 
partager leurs 
pointeur, auquel 
cas, synergyc et 
synergys devra 
être lancé
partout.
Bornons nous
au plus simple.
Sur Mac,
l’installation de 
Synergy peut 
passer par Fink 
(et Fink com-
mander).
Cinq minutes
suffisent.
Il est aussi possible de télécharger
les deux « binaires », c’est à dire des
applications qui se lanceront par simple 
glisser-déposer sur une fenêtre de
Terminal. Veillez simplement à
télécharger depuis le site de
Synergy l’élément intitulé :


synergy-1.2.4-1.OSX.PPC.tar.gz


En décompressant le paquet vous aurez 
le binaire synergys (serveur) et synergyc 
(client). Vous pouvez les mettre à l’abri 
dans un des répertoires du système,


par exemple : 
/usr/local/bin, 
ou bien les
placer à un 
autre endroit.
Sur le poste 
Linux, les
paquets
Debian permet-
tent d’installer
à demeure de 
la même ma-
nière ces deux 
binaires. 


Sur le poste serveur, il faut créer un fichier 
de configuration : synergy.conf.


La configuration matérielle est la suivan-
te : un Mac serveur identifié dans le pan-


neau Partage des Préférences système 
par le nom : avosmac.local
(et non Avosmac tout court), un Linux 
client identifié dans les Réglages du
réseau
(Système>Administration>Réseau)
par le nom : Ubuntu. La souris est
connectée au Mac, le Mac est donc
le serveur.
Lancez TextEdit et écrivez :


 section: screens
         ubuntu:
         avosmac.local:
 end
 section: links
         ubuntu:
                 left = avosmac.local
         avosmac.local:
                 right  = ubuntu
 end


On indique ainsi qu’il y a deux écrans
(screens) : ubuntu et avosmac.local.
Le poste ubuntu est situé à droite (right) 
du poste avosmac.local qui se trouve 
donc à la gauche (left) d’ubuntu.


Sauvegardez ce fichier avec le nom :
synergy.conf (sans autre extension).
Sur le Mac, ouvrir une fenêtre de Terminal 
et glissons le binaire «synergys»,
compléter en inscrivant -f et --config 


L
Une souris pour plusieurs écrans


	 	 SYNERGY


Voici les deux binaires sous Mac.


L’identité du poste Mac se lit dans Partage.


Ouvrez «Réglages» du réseau sous Linux pour l’identité.
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et glisser à la suite le fichier de 
config. Ce qui donne par exem-
ple :
~/Documents/Synergy/syner-
gys•-f•--config•~/Documents/
Synergy/synergy.conf
où les éléments glissés sur la
fenêtre de Terminal (synergys et 
synergy.conf) se trouvent dans 
un dossier Synergy placé dans le 
répertoire Documents de
l’utilisateur. 
L’option -f affiche ce qui se passe 
dans la fenêtre de Terminal mais
impose que celle-ci reste ouverte. Pour que synergys fonctionne en arrière plan, il suffit de supprimer l’option -f.
Du côté du poste Linux, la commande à entrer est nettement plus sobre :


synergyc•-f•169.254.67.71
où -f est facultatif et 169.254.67.71, l’adresse IP du poste Mac. Cette adresse est visible dans les Préférences système>Réseau>Ethernet 
à l’onglet TCP/IP. Le mieux est d’entrer une adresse IP manuelle statique.
A présent, si vous souhaitez que le poste Linux soit aussi serveur et le poste Mac client, copiez à l’identique vers le poste Linux,
le fichier de configuration synergy.conf sans rien modifier, lancez le serveur sur le poste Linux selon les mêmes modalités
que sur le Mac. 
Sur le poste client Mac, après avoir défini une adresse IP sur le poste Linux dans les Réglages du réseau (propriétés de la connexion 
ethernet), lancez synergyc en spécifiant cette adresse IP du poste Linux.
Synergy peut fonctionner avec plusieurs machines, comme le montre le fichier de configuration livré à titre d’exemple
dans le paquet synergy sous Mac.
Aux « right » et « left », on pourra ajouter « up » et « down » ce qui donne au final un nombre illimité de postes clients, plus le poste 
serveur.


Avec le concours de
Raffael Dongiovanni


http://synergy2.sourceforge.net/
(section Download : Latest Release)


Définissez
une adresse
IP statique,
qui servira
à se connecter.


Un exemple de configuration pour Synergy.conf.
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Rhythmbox
i vous souhaitez travailler en musique, plusieurs outils sont 
intégrés à toute distribution Linux. Ubuntu embarque 
pour sa part Rhythmbox 0.8.8, un lecteur de musique à 


l’apparence proche d’iTunes et capable de gérer un iPod et 
les stations de radio.
Normalement, il est capable de lire sans souci les fichiers enre-
gistrés au format .ogg, .mp3, .wav, etc… Pour autant, si vous 
rencontrez des problèmes à la lecture des fichiers .mp3, télé-
chargez la dernière version de cet utilitaire. 


Le paquet Debian est disponible sur le site Debian.org. Il vous 
faudra sans doute accompagner Rhythmbox par quelques 
dépendances bien senties : libc6 et gstreamer0.8 pour pouvoir 
lire le MP3 dans le lecteur de musique.


Pour ajouter un morceau au lecteur, soit vous insérez un CD 
et rapatriez les morceaux depuis la commande «Musique/Im-
porter un CD audio». Sound Juicer s’ouvre. Il ne reste plus qu’à 
cocher les morceaux désirés et à cliquer sur «Extract». Les mor-
ceaux seront rapatriés au format ogg Vorbis et enregistrés dans 
un dossier au nom de l’artiste dans votre répertoire personnel 
(sauf à modifier les préférences de Sound Juicer).


Pour que le lecteur de musique le prenne en compte, vous 
pouvez utiliser la commande «Musique/Importer» un dossier ou 
bien faire un clic-droit sur l’icône du morceau et choisir : «Ouvrir 
avec lecteur de musique». Le morceau sera ajouté à la liste de 
lecture.


Vous pouvez aussi procéder de la même manière avec des 
morceaux indépendants importés d’internet en «peer to peer» 
à condition qu’il soient libres de droit. 


S


0.8.8


Spécial Ubuntu : Rhythmbox


Travailler en musique


ƒ L’interface de Rhythmbox n’est pas sans rappeler celle d’iTunes.
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Rhythmbox possède les commandes basi-
ques de tout lecteur multimédia. Vous pouvez 
toutefois ajouter une palette de commandes 
«rhythmbox-applet» (Synaptic peut l’installer) 
dans la barre des menus. Une fois cet élément 
installé, il n’apparaît pas aussitôt dans la barre des menus. Il 
faut faire un clic droit sur la barre des menus puis choisir d’ajou-
ter un élément au Panneau et sélectionner «Rhythmbox-ap-
plet» dans la liste.
D’autres «applets» sont disponibles sur le site de Rhymthbox.


www.rhythmbox.org


ƒ SoundJuicer sert à importer les plages d’un CD audio.


ƒ Le menu contextuel permet de choisir le lecteur de fichiers     
       multimédia.


ƒ L’applet Rhythmbox permet de contrôler le lecteur depuis la barre                
       principale.


Spécial Ubuntu : Rhythmbox
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our installer Kexi sous Linux, l’équi-
pe du projet s’appuie sur le logiciel 
Subversion. L’installation ne pré-


sente pas de difficultés majeures mais 
impose la présence d’éléments indis-
pensables non installés par défaut. Voici 
la méthode pour installer Kexi dans un 
environnement Gnome d’Ubuntu, par 
exemple. Cette méthode est applicable 
pour d’autres distributions Linux. Elle s’ap-
puie sur l’utilitaire Synaptic de gestion de 
fichiers.


Un conseil, faites une installation d’Ubun-
tu sur un poste relié au réseau internet, 
soit directement (en le connectant par 
ethernet à un modem) soit indirectement 
en reliant le poste par ethernet à un ré-
seau d’autres postes déjà reliés à internet 
et capables de partager la connexion.


Ainsi, Ubuntu sera capable, dès son instal-


lation, de faire appel à tous les éléments 
dont il a besoin en les téléchargeant.
Il saura se paramétrer seul pour accéder 
à internet et saura se faire reconnaître 
sur le réseau.


Lancez le navigateur internet et ren-
dez-vous sur la page :
http://www.kexi-project.org 
puis cliquez à gauche sur «Compiling 
Kexi». Si vous comprenez un tant soit peu 
l’anglais, vous noterez qu’il vous faut un 
logiciel appelé Subversion pour installer 
Kexi. 
Un des systèmes les plus simples pour ins-
taller de nouveaux logiciels consiste à 
utiliser Synaptic, un utilitaire intégré à la 
distribution Ubuntu (sous Gnome et KDE).  
Lancez-le depuis le menu «Système/Ad-
ministration/Gestionnaire de paquets Sy-
naptic».
Cliquez sur «Rechercher» et entrez le mot 


«Subversion». Vous devriez le trouver dans 
la liste. Cochez la case placée en vis-à-
vis, placez vous sur la ligne «Sélectionner 
pour installation» et validez la fenêtre 
suivante qui donne tous les éléments né-
cessaires pour installer Subversion. Il ne 
reste plus qu’à cliquer sur «Appliquer» 
pour que les éléments soient téléchar-
gés, compilés et installés.
Lorsque l’élément est installé, une pastille 
verte est affichée en début de ligne Sub-
version dans Synaptic.


À présent que Subversion est disponi-
ble, vous pouvez commencer l’installa-
tion de Kexi.
Ouvrez une fenêtre de Terminal (Applica-
tions/Outils système/Terminal) et entrez la 
commande :


svn co -N svn://anonsvn.kde.org/home/
kde/trunk/koffice/
Un dossier Koffice est créé dans votre 


Dossier personnel (déroulez le menu 
«Raccourcis»).
Entrez la commande :


cd koffice 


puis :


svn co svn://anonsvn.kde.org/home/
kde/branches/KDE/3.4/kde-common/
admin


puis :


svn up kexi


et :


svn up lib


Cette suite de commandes permet de 
télécharger dans le dossier «Koffice» tous 


P


Kexi&


ƒCommencez par rapatrier «Subversion» grâce à l’outil «Synaptic»


Kexi & Ubuntu
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les éléments requis pour l’installation de 
Kexi. A présent, les affaires vont se corser. 
La prochaine commande à entrer au ter-
minal est :


make -f Makefile.cvs


Vous notez très vite qu’une erreur se 
produit. C’est normal, il vous manque des 
outils. De la même manière que pour Sub-
version, Synaptic va vous venir en aide. 
Il faut installer : autoconf puis automake 
(choisissez la version 1.6 ou 1.7). Une fois 
ces deux opérations réalisées, vous pou-
vez à nouveau entrer la commande et 
valider.


Les soucis se poursuivent avec la com-
mande suivante :


./configure --enable-debug=full


Il vous faut installer (avec Synaptic) :
kdebase-dev (et une cohorte de fichiers 
automatiquement associés).
Ce n’est pas tout, il vous faudra aussi ins-
taller :
gcc et g++ (GNU compiler).


Dernières manœuvres après ces installa-
tions et compilations, entrez la comman-
de :


make


patientez plusieurs minutes et entrez enfn 
la commande :


sudo make install


Kexi est disponible dans le menu : «Appli-
cations/Bureautique». Vous pourrez créer 
une nouvelle «Blank Database» ou bien 
ouvrir une base déjà existante.


Note : Kexi peut aussi être installé
avec Synaptic si les adresses des paquets 


maintrenus pour les utilisateurs
sont dans le gestionnaire de mise à jour


(cf page 10 et 11).


http://www.ubuntu-fr.org/


http://www.kexi-project.org


ƒ La compilation de Kexi va prendre plusieurs minutes.


ƒ Kexi est prêt à être utilisé.
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Kexi


’une des grandes avancées des 
versions 0.8 et 0.9 est la gestion des 
modèles. Il est possible de réaliser, 


grâce à cette application, des formu-
laires dont les champs sont placés où 
bon vous semble dans la page. Kexi est 
supposé capable d’importer le contenu 
d’une autre base (MySQL, PostgreSQL, 
MS Access) et devrait savoir se connec-
ter à un serveur existant, en particulier à 
un serveur MySQL. Mais la version 0.8 dis-
ponible ne le permettait pas à l’heure de 
nos tests.
Le premier constat est que Kexi est dé-
sormais utilisable.
Attention toutefois, comme le logiciel 
n’est pas traduit en français, certai-
nes manipulations peuvent conduire à 
perdre la totalité des données entrées 
dans une base. C’est le cas notamment 
lorsqu’on apporte des modifications 
de structure à une table déjà créée et 
dans laquelle des données ont été en-
registrées. Mieux vaut dans ce cas, créer 
une autre table si vous souhaitez ajouter 
des champs. Evitez aussi d’effacer des 
champs, les données seront également 
supprimées ! 


Une fois ces deux précautions prises, voi-
ci comment utiliser Kexi.


1-Lorsque vous lancez Kexi (par la com-
mande /sw/bin/kexi entrée dans une 
fenêtre de terminal X11 sous MacOS X), 
un écran s’affiche vous demandant soit 
de créer une nouvelle base de données 
(Create Project), soit d’ouvrir une base 


existante (Open Existing Project). Créons 
une nouvelle base. 


2- Vous avez le choix entre créer une 
base dans un fichier autonome (New 
project stored in a file) ou d’utiliser un 
serveur MySQL existant (Stored on a Da-
tabase server). Cette dernière fonction 
n’est pas disponible avec la version 0.8. 
On va donc créer une nouvelle base 
dans un fichier.


3 - On appelle notre base : MaBaseKexi, 
mais vous pouvez choisir un autre nom. 
Cliquez sur «Next».


4 - Par défaut, le fichier sera enregistré 
dans votre répertoire personnel. Vous 
pouvez sélectionner un autre emplace-
ment, mais ce ne sera pas plus pratique.
5 - Une fois votre base générée, il faut 
créer une «Table» qui contiendra les 
champs destinés à enregistrer les don-
nées.


L


Filemaker Pro, 4D et Microsoft Access règnent sans partage dans le domaine des logiciels de gestion de bases de données. 
Certes, les solutions open-source Apache, MySQL et PHP permettent de créer et de gérer des données mais l’accès à ces tech-
niques demande pas mal de «remue méninges»  pour le commun des mortels.
Quant à l’association d’OpenOffice.org et de MySQL, elle n’est pas d’une très grande souplesse non plus.
Partant du postulat qu’il n’existait pour ainsi dire pas de solution idéale sous Linux pour gérer simplement des bases de données, 
une équipe de développeurs s’est lancée dans la rude tâche de créer une solution autonome capable de concurrencer les 
produits commerciaux.  Même s’il reste beaucoup à faire, le but est atteint ! Kexi, mieux que d’autres projets comme Glom ou 
Knoda, permet de créer une base de données, d’en gérer facilement les données et surtout de créer des formulaires de présen-
tation. Il n’est point besoin d’installer quelque serveur que ce soit. Kexi est cependant parfaitement compatible avec MySQL, ce 
qui ne mange pas de pain.  Son installation sous Windows (version 1.0) ne pose aucun souci puisque les développeurs ont créé 
un exécutable ! Il suffit de télécharger le fichier et de le lancer sous Windows XP.
Dès lors, vous pourrez exploiter un fichier Access en le sauvegardant au préalable au format .cvs et en le réimportant dans Kexi 
(cette fonction n’est pas disponible sur les autres versions autres que Windows).
Sous Linux et MacOS X (installation par Fink et Fink Commander) Kexi est disponible sous deux formes. Soit vous installez la suite 
KOffice 1.4.xx complète qui embarque Kexi, soit vous vous limitez à Kexi. Dans un cas comme dans l’autre, l’installation et la 
compilation sont extrêmement longues. Mais le résultat est là, convaincant.


www.kexi-project.org/
note : Un grand merci à Samuel Desseaux et à Cédric Pasteur, membres de l’équipe de développement, qui nous ont apporté 
leur aide aux premiers instants de notre découverte de Kexi.


Le Gestionnaire de base de données


Kexi
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Déroulez le menu «Create» et sélection-
nez «Table». Votre Table, vide, est créée 
et une grille s’affiche. Notez que vous 
devez avoir une fenêtre formée de trois 
zones verticales le tout surmonté d’une 
barre d’outils. La colonne de droite s’af-
fiche et se masque en utilisant les com-
mandes «View/Hide project navigator», 
la colonne de droite étant commandée 
par l’autre commande «View/Hide pro-
perty editor».
6 - Dans la première case de la colonne 
«field name», entrez le nom de ce qui 
sera le numéro de la fiche : numerofiche, 


par exemple. Une croix rouge, pour ef-
facer l’entrée, un «V» vert, pour enregis-
trer la donnée, paraissent dans la barre 
d’outils. En cliquant sur l’icône verte, les 
propriétés du champ s’inscrivent à droite 


et le champ «data type» prend la valeur 
Text. Dans la colonne de droite, double-
cliquez sur le «no» situé en face de «Pro-
perty Key» pour le changer en «yes». 


7 - Lorsque cette «Primary Key» est créée, 
vous pouvez créer les autres champs de 
votre base : nom, prénom, adresse, etc… 
Ce peut évidemment être tout autre 
chose. Soyez exhaustif car vous ne pour-
rez plus ajouter de nouveaux champs, 
il faudra créer une autre Table pour ne 
pas perdre les données entrées dans la 
première. Ce bug sera corrigé dans les 
versions ultérieures.


8 - Lorsque tous les champs sont inscrits, 
cliquez sur la «disquette» située à gau-
che, dans la barre des outils, pour immor-
taliser votre Table. 


9 - Pour enregistrer des données dans 
votre base, passez en mode «Data view 
mode» soit par le bouton prévu dans 
la barre d’outils, soit par le menu View/
Data View.
Ne vous préoccupez pas du premier 
champ qui s’incrémente de 1 à chaque 
nouvelle fiche. Entrez les données dans 
les autres champs.


Enregistrez-les au fur et à mesure si vous 
le souhaitez. Les données d’une fiche 
s’auto-enregistrent lorsque vous passez à 
la fiche suivante.
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10 - L’un des aspects les plus intéressants 
de Kexi est qu’il est capable de créer des 
formulaires à l’esthétique soignée. 
Déroulez le menu «Create» et sélection-
nez : «Form». Un panneau gris composé 
de pointillés s’affiche. Pour lier ce For-
mulaire avec votre Table client inscri-
vez dans la colonne de droite, dans la 
case vide (colonne Value) en vis-à-vis de 
«Data Source» (colonne Property) le nom 
de la Table d’où vous souhaitez afficher 
les données, «client» dans notre exemple. 
Cliquez sur la disquette pour le nommer 
et le sauvegarder. 


11 - Pour que le champs nom s’affiche, 
créez un champ éditable ou non grâce 
aux deux outils (Text Label et Line Edit) 
disponibles dans la barre d’outils à gau-
che, juste à côté de la flèche-pointeur. 
Une fois le champ créé, notez dans la 
colonne de droite la Data Source, c’est-
à-dire le nom du champ de la Table qu’il 
faut afficher ici : nom. Répétez l’opéra-
tion pour les autres champs.


12 - Une fois le formulaire créé et enre-
gistré, vous pouvez vous en servir pour 
entrer de nouvelles données dans votre 
base. Il suffit de cliquer en bas sur le signe   
«+» pour qu’une nouvelle fiche vierge 
soit créée et attende d’être remplie.


13 - Pour créer un bouton dont l’action 
sera de pouvoir effacer la fiche visible, 
utilisez l’outil «Bouton» pour le dessiner, 
puis cliquez dessus tout en appuyant sur 
la touche Pomme pour afficher le menu 
contextuel qui permet de choisir : Assign 
Action (assigner une action).
Un panneau s’affiche contenant les ac-
tions que l’on peut assigner au bouton. 
Choisissez : Delete row.
Refermez, enregistrez ce nouveau bou-
ton avec la disquette. Vous pouvez créer 


autant de bouton que vous souhaitez 
d’actions.


À ce stade, vous noterez qu’il n’est pas 
possible d’imprimer ni de sauvegarder 
les données sous un format quelconque, 
pas même PDF.
Vous pouvez rechercher des données se-
lon tous les critères de votre choix mais 
ne pouvez réaliser cette opération de-
puis un formulaire. 
Ces défauts de jeunesse n’empêchent 
toutefois pas de générer une base de 
données et c’est déjà un excellente nou-
velle. Un conseil, veillez à dupliquer le fi-
chier de la base créée à chaque ajout 
de données pour pouvoir retrouver les 
informations entrées en cas d’erreur de 
manipulation.


www.kexi-project.org/about.html


Kexi


Cédric Pasteur, membre de l’équipe 
de développement de Kexi (on lui 
doit la partie des formulaires), apporte 
quelques précisions à propos des 
fonctions manquantes le jour de notre 
essai en septembre (et peut-être plus 
aujourd’hui). 
«La connexion a un serveur de base 
de données comme MySQL a été 
ajoutée recemment et apparaitra dans 
la prochaine version. D’autre part, le 
bug de l’effacement des données lors 
de la modification d’une table par 
ajout ou suppression d’un champ, sera 
également corrigé dans cette nouvelle 
version».
Quant à l’impression et à l’exportation 
des données au format PDF ou autre, 
Cédric précise que ce n’est pas prévu 
tout de suite mais que la patience de 
tous devrait être récompensée.







i les versions de Kexi se suivent,
elles ne se ressemblent pas.
La preuve ? En installant la version 


2005lt Demo (kexi-2005lt-demo-int-win32.
exe), et en spécifiant bien la langue 


anglaise lors de 
l’installation, je 
me suis retrouvé 
avec une multitu-
de de fenêtres en 
langue polonaise 
me signalant,


je suppose, des erreurs, car il m’était
impossible de le lancer.
Hormis ce détail, Kexi en est aujourd’hui 
à sa version 2005 Beta4 (kexi-2005beta4-
win32.exe), et fonctionne plutôt bien.
Pour télécharger cette dernière version, 
rendez-vous dans le lien ci-dessous, et 
choisissez-y votre miroir.
http://download.kde.org/download.
php?url=unstable/apps/KDE3.x/office/
kexi-2005beta4-win32.exe (13.3 Mo)
Une fois le téléchargement fini, il suffit de 
faire un double clic sur le fichier exécu-


table. Vous 
allez tout 
d ’ a b o r d 
choisir la 
langue
(image 1). 
Le choix 
se résume 
à l’an-
glais et au 
po lona i s , 


le français 
n’étant pas disponible, pour le moment. 
Ainsi une fois la langue sélectionnée, cli-
quez sur OK.
Et voici qu’apparaît un beau fond 
d’écran parsemé de nuages et le logo 
de Kexi (image 2). Dans la boîte de dia-
logue, cliquez sur Next.  Sur le panneau 
suivant, vous devez cliquer sur «I Agree», 
pour poursuivre l’installation (image 3).


Le choix 
des com-
p o s a n t s 
étant déjà 
p r é s é l e c -
tionné, vous 
p o u v e z 
continuer à 
cliquer sur 
«Next»


(image 4). 


Puis vient le moment de choisir 
où placer Kexi. Le plus simple est de
garder la proposition faite par
l’ordinateur, c’est à dire qu’il va
s’installer sous c:\kde. Rien ne vous
empêche toutefois de lui trouver un autre 
emplacement.
Une fois la destination choisie, cliquez sur 
«Next». Une autre fenêtre vous demande 
si oui ou non vous désirez un raccourci. 
Ne touchez à rien et cliquez sur «Install». 
Le logiciel va donc placer sur c:\ tous les 
éléments nécessaires pour Kexi.
Vous pouvez même suivre l’évolution
et voir les lignes qui défilent. 
Le mot «Completed» en fin de course 
vous indiquera que l’installation
est terminée et vous aurez encore
la possibilité de cliquer sur un énième 
Next  (image 5).
La dernière fenêtre de dialogue vous de-
mande alors de redémarrer maintenant 
ou plus tard (Reboot now or Manually). 
Le mieux est de sélectionner
Reboot Now, mais si vous avez
des travaux en cours, sauvegardez-les et 
relancez votre ordinateur
manuellement.
La dernière étape pour l’installation
de Kexi se fera au redémarrage de votre 
ordinateur. Vous serez averti par une
nouvelle fenêtre et il vous faudra cliquer 
sur «OK» afin de terminer l’installation 
(image 6). Vous serez ensuite prévenu 
par un autre message vous signalant que 
l’installation est un vrai succès (image 7).
Cliquez sur OK.
Pour l’utiliser, allez dans votre menu «Dé-
marrer», puis dans les Programmes
et choisissez PlusOfficePL Kexi 2005 beta4 
et allez sur l’icône Kexi 2005 beta4
(image 8).
Vous remarquerez au cours de votre utili-
sation qu’il s’agit vraiment d’une version 
bêta.
Les modèles (template) sont absents, et 
vous ne pourrez pas, dans certains cas, 
enregistrer. Cependant, après un certain 


temps d’adaptation et d’utilisation,
le doute ne subsiste plus : Kexi est sur une 
excellente voie pour détrôner
certains logiciels payants.


Alx.


http://www.kexi-project.org/about.html


http://download.kde.org/download.
php?url=unstable/apps/KDE3.x/office/
kexi-2005beta4-win32.exe


Kexi pour Windows


S


Kexi
Installer le logiciel sous Windows


9. Le succès est au bout de l'opération.


8. Allez sur l'icône Kexi 2005 beta4.


1. Vous devez d'abord 
choisir la langue.


2. Un fond d'écran parsemé
de nuages.


3. Vous devez cliquer
sur «l'Agree».


4.Vous 
pouvez 
continuer 
à cliquer 
sur 
«Next».














5. 
L'opération 
terminée, 
vous 
pourrez 
encore 
cliquer sur 
«Next».








7. Un autre message signalera que 
l'opération est un vrai succès.











6. Il  faut 
cliquer sur 
«OK» pour 
terminer.
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’émulateur de PC Qemu, œu-
vre grandiose de Fabrice Bellard, 
fonctionne sous Windows, Linux et 


MacOS X. Voici une technique que nous 
croyons simple, pour installer cet utilitaire 
via une fenêtre de Terminal sous Linux. 
Il vous faut pour cela posséder un cédé-
rom d’installation de Windows original 
ou une image de disque virtuel d’un CD 
d’installation.


L’installation de Qemu ne relève pas 
du défi insurmontable. Sous Ubuntu par 
exemple, il suffit de télécharger les pac-
kages «vgabios», «bochsbios» et «qemu» 
puis de les installer tour à tour selon la 
méthode classique :


sudo•dpkg•-i•<glissez ici le package>


Lancez le Terminal et entrez la comman-
de :


qemu•-m•1024•-boot•d•-hda•<glissez 
ici l’image du disque dur virtuel>•-
cdrom•<glissez ici l’image du CD Win-
dows>


validez.
(-m 1024 : signifie que l’on veut utiliser 
1024 Mo de mémoire vive et non 128 Mo 
par défaut)
(-boot d : signifie que l’on va démarrer 
depuis un CD, en fait, un disque virtuel)
(-hda : désigne le disque dur virtuel)
(-cdrom : désigne le cédérom virtuel 
d’installation)


L’image de disque virtuel doit être créée 
au préalable et disposer d’assez de pla-
ce. Nous avons utilisé l’utilitaire Bximage 
pour créer cette image de disque vir-
tuel.
Attention, si vous souhaitez installer di-
rectement depuis le cédérom Windows, 
il ne faut pas glisser le CD mais écrire le 
point de montage :


qemu•-m•1024•-boot•d•-hda•<glissez 
ici l’image du disque dur virtuel>•-
cdrom•/dev/hdb


Pour connaître ce point de montage du 
cédérom, entrez la commande «df» dans 
une fenêtre de Terminal (figure 1).


Si l’image de Windows 98 ou le CD sont 
reconnus, un écran noir parait avec 
deux lignes (figure 2). Sélectionnez l’op-
tion 2 (après avoir cliqué un coup dans 
la fenêtre, vous vous déplacez avec les 
flèches), c’est-à-dire :
Démarrage à partir du CD-ROM
Dans le panneau suivant, sélectionnez à 
nouveau l’option 2 (figure 3) :
Démarrer l’ordinateur avec prise en 
charge du lecteur de CD-ROM


Vous devrez obtenir l’invite classique de 
MS-DOS :


A:\>


A ce stade, votre disque dur virtuel n’est 
pas du tout adapté pour l’installation 
de Windows. Il faut le préparer. Entrez la 
commande :


FDISK


Et validez à la question posée (prise en 
charge de disque de grande capacité) 
(figure 4). 


Dans le panneau suivant, ne changez 
rien et validez l’option 1 (figure 5) :
Créer une partition DOS ou un lecteur lo-
gique DOS. 
Dans le panneau suivant, même chose 
(figure 6) :
Créer une partition DOS principale.


On vous pose encore une question :
Voulez-vous utiliser la taille maximale... 
Validez pour répondre «oui».
Quittez le Terminal (appuyez sur CTRL-Alt 
pour récupérer le pointeur de la souris 
afin de fermer la fenêtre du Terminal)
Lorsque cette opération est terminée, 
votre disque ne peut toujours pas sup-
porter Windows. Il doit être formaté pour 
ce système d’exploitation. Heureuse-
ment, la commande «FORMAT» néces-
saire se trouve sur le CD d’installation (et 
donc dans l’image du CD que vous avez 
créée au préalable ou sur le CD). Pour 
la localiser, vous pouvez monter le disque 
virtuel et rechercher dans quel répertoire 
cette commande se trouve. 
Pour un Windows 98, elle se trouve dans 
le répertoire WIN98 par exemple.


Relancez la longue commande de Ter-
minal du tout début et répétez les mê-
mes gestes jusqu’à l’invite :


A:\>


L


Qemu


image 1


image 2


image 3
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À ce stade, tapez :


D:
(le signe deux-points : peut s’obtenir en 
appuyant sur Alt tout en tapant le chiffre 
58 au pavé numérique)
et à l’invite D:\>


entrez la commande :


CD WIN98


Il est temps à présent d’entrer cette com-
mande à l’invite :


D:\WIN98>FORMAT C:


A l’avertissement, tapez O (pour oui) et 
validez pour confirmer votre souhait de 
formater le disque virtuel de 5Go créé 
initialement  (figure 7).
Lorsque tout ce processus est achevé, 
validez et entrez la commande toute 
simple :


INSTALL


Et c’est parti pour plusieurs dizaines de 
minutes d’installation de Windows (figure 
8). Pour sortir le pointeur de la souris de 
la fenêtre, combinez les touches CTRL et 
Alt.


Au terme de l’installation, Windows re-
démarre automatiquement (à partir du 
disque dur et non plus du cédérom).


Par la suite, pour lancer l’environnement 
Windows lorsqu’il sera définitivement 
installé, il suffira d’entrer au Terminal la 
commande :


qemu


et de glisser à la suite le disque dur virtuel 
où a été installé Windows. Le système se 
lancera automatiquement.


image 7


image 8


FULL SCREEN
Comment lancer l’émulation en plein 
écran ?
Il suffit d’ajouter la commande -full-
scree
Par exemple, une fois que Windows est 
installé dans le disque dur virtuel, entrez 
la commande :


qemu•-full-screen•-m•1024•<glissez ici 
le disque dur virtuel Windows>


La combinaison des touches CTRL-Alt-F 
donne le même résultat dans un sens et 
dans l’autre. Le passage en mode plein 
écran permet d’accélérer sensiblement 
les performances de l’émulation. 


QemuWin98
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Qemu, une fois installé dans votre ordi-
nateur permet non seulement d’installer 
Windows ou une autre distribution de 
Linux, mais aussi de démarrer depuis les 
cédérom dits «Linux live», c’est-à-dire 
sans avoir à installer quoi que ce soit.
Le principe de base est le suivant.
Dans une nouvelle fenêtre de Terminal, 
entrez la commande :


qemu•-cdrom•


et glissez à la suite l’image virtuelle d’un 
CD «Live Linux» que vous aurez récupéré 
soit sur internet soit dans un magazine. 
C’est la mode. L’affaire sera lente, mais 
le système démarrera gentiment.
De même, plutôt que de télécharger les 
3 à 6 CD d’installation complète d’une 
distribution Linux comme la célèbre Man-
drake, vous pouvez vous contenter de la 
version minimale disponible aussi sur le 
site de cet éditeur français.


Pour l’installation de Linux sur une image 
d’un disque dur virtuel de 5Go, on pro-
cède de la même manière que pour 
Windows, en plus simple car les installeurs 
de Linux gèrent seuls le formatage et le 
partitionnement des disques. 


Entrez la commande :


qemu•-m•1024•-boot•d•-hda•<glissez 
ici l’image du disque dur virtuel>•-
cdrom•<glissez ici l’image ISO de Man-
drakeLinux>


Note : pour «sortir» de la fenêtre de Qemu 
après avoir cliqué à l’intérieur pour pren-
dre en compte le pointeur, combinez les 
touches CTRL-Alt puis relâchez.Le poin-
teur classique réapparaîtra.


http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
www.freeoszoo.org/
www.linux-mandrake.com/fr/ftp.php3
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émulateur de processeur PC


OpenSource Magazine / n° 1 / novembre-décembre 2005 31


Kexi & Ubuntu







OpenSource Magazine / n° 1 / novembre-décembre 200532 


COMMENT LIRE UN DVD SOUS LINUX ?


Si vous avez installé Ubuntu, le lecteur 
de DVD par défaut est Totem.
Particulièrement inefficace, Totem est 
infoutu de lire un DVD du commerce 
directement. Il existe d’autres solutions. 
Celle proposée par les étudiants français 
de Videolan.org (VLC), est, avec Ogle, 
parmi les meilleures. Mais il existe aussi les 
solutions Mplayer ou encore Kaffeine...


 COMMENT INSTALLER VLC ?
La solution la moins ardue est de télé-


charger les paquets Debian déjà prêts à 
l’emploi. Sur le site Videolan.org ils existent 
jusqu’à la version 0.6.2 si votre ordinateur 
est un PC et seulement jusqu’à la version 
0.4.5 s’il s’agit d’un Mac (powerpc).
Sur le site Debian, vous trouverez les pa-
quets de la version 0.8.1. Mais il peut se 
poser des problèmes de dépendances 
insolubles lors de l’installation de cette 
version plus récente.


Télécharger les anciens paquets qui ont 
le mérite d’être fonctionnels, depuis : 
http://download.videolan.org/pub/
videolan/debian/powerpc/
ou
http://download.videolan.org/pub/
videolan/debian/i386


Dans la liste, descendez tout en bas et 
téléchargez l’élément VLC le plus récent, 
par exemple vlc_0.4.5a-1_powerpc.deb 
pour la version tournant sous Ubuntu ins-
tallé sur un Mac.
Un coup parti, téléchargez aussi l’inter-
face graphique : vlc-gnome.


L’installation des packages passe par la 
commande magique habituelle depuis 
une fenêtre de terminal :


sudo dpkg -i <glissez ici le paquet Debian 
à installer>


Sans doute que plusieurs dépendances 
seront manquantes lors de la première 
tentative. Servez-vous de Synaptic pour 
faire le point et installer les éléments qui 


vous sont réclamés. Si un élément n’est 
pas disponible par Synaptic, téléchar-
gez-le depuis la liste des paquets De-
bian VLC. Une fois VLC installé, installé 
aussi VLC-Gnome (ou bien VLC-Gtk). 
Il sera alors disponible depuis le menu 
Applications>Son et Vidéo>Client Video-
lan. 
Son fonctionnement est tout à fait trans-
parent. Insérez un DVD, cliquze sur l’icône 
Disque, et validez. Vous pourrez sauter les 
chapitres, changer de langue, etc.
Pour mettre l’image en plein écran (et 
inversement), combinez les touches Alt-F 
(ou Pomme-F sur clavier Mac).


Si vous voulez vous borner à lancer VLC 
depuis une fenêtre de Terminal, entrez la 
commande :


vlc dvd:/dev/hdb


où /dev/hdb a été défini par la com-
mande : df


Si vous souhaitez essayer de compiler le 
logiciel depuis les sources, téléchargez-
les depuis l’adresse :


http://download.videolan.org/pub/vi-
deolan/vlc/


Rendez-vous en bas pour sélectionner 
une des dernières versions.
Note : VLC existe aussi en application 
autonome dans ses plus récentes ver-
sions 0.8.2 sous MacOS X et Windows.


COMMENT INSTALLER OGLE ?
Cet utilitaire de lecture de DVD, plus 


spartiate que VLC, présente l’intérêt, 
outre sa facilité d’installation depuis les 
paquets Debian, de supporter les menus. 
Une fois Ogle et Ogle-Gui (interface gra-
phique) téléchargés depuis le site De-
bian et l’installation réalisée (par la com-
mande : sudo dpkg -i <glisser le paquet 
ici>), Ogle est disponible dans le menu 
Applications>Son et Vidéo>Ogle.
Son fonctionnement est simple. Sélec-
tionnez un dossier VIDEO_TS ou mieux, in-
sérez un DVD dans le lecteur et lancez-le 
par le menu Fichier>Ouverture du DVD. 
Si vous possédez un Mac, installez plutôt 
la version Ogle-Altivec. 
Quoi qu’il en soit, Ogle dans sa version 
0.9.9.2 n’est pas aussi fluide, loin s’en 
faut, que VLC.  
Ogle peut être commandé par des rac-
courcis clavier. En voici deux essentiels :
Pause : Barre d’espace
Ctrl - F : plein écran


http://www.dtek.chalmers.se/groups/
dvd/index.shtml


Lire un
DVD


Spécial Ubuntu : VLC
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utre VLC et Ogle, il existe aussi l’excellent gXine qui peut être installé très facilement avec Synaptic à condition d’avoir 
réglé cet utilitaire pour qu’il puisse aussi gérer les paquets maintenus par les utilisateurs. 
Xine a le mérite de fonctionner bien mieux que Ogle. Seul petite contrainte, il faut télécharger le paquet Debian libd-


vdcss2 depuis le site VLC. Cette librairie vous permettra de lire des DVD du commerce qui sont, par nature, cryptés. 


Installez cette librairie par la commande :


sudo dpkg -i <glissez ici libdvdcss2>


gXine sera parfaitement utilisable depuis le menu Applications>Son et 
vidéo>gXine. Le plein écran est obtenu avec la combinaison des touches 
CTRL-F. La barre d’espace marque une pause.
Notez que gXine possède une fonction de prise de cliché du film.


http://download.videolan.org/pub/videolan/debian/powerpc
(powerpc pour Mac, i386 pour PC)


Regarder les
DVD dans la
Xine
O


Lancement 
automatique 
de tâches


omment lancer des applications à l’ouverture 
d’une session ?
Déroulez le menu Système>Préférences>


Session et dans l’onglet «Programmes au démarrage» 
de la dite session, ajoutez les applications que vous sou-
haitez lancer automatiquement. Vous pouvez même 
indiquer une commande de terminal. Dans le cas, par 
exemple, où vous souhaiteriez utiliser une seule souris 
sur plusieurs postes, et donc passer par l’outil Synergy, il suffira d’entrer la commande :


synergyc adresseIP


où adresse IP est l’adresse réseau du poste où tournicote l’application : synergys (cf Opensource-Magazine, pages 18 et 19).


C


Spécial Ubuntu : gXine


Les DVD du commerce sont cryptés.
Il vous faut « libdvdcss2 ».







1. QU’EST CE QUE PEARPC ?


earPC est un émulateur de pro-
cesseur PowerPC pour les plates-
formes x86, autrement dit pour les 


PC. 
En utilisant PearPC, il est donc possible 
d’installer un système d’exploitation pré-
vu initialement pour fonctionner sur un 
ordinateur PowerPC (tel que les Macin-
tosh) sur un système x86, comme un PC 
sous Windows par exemple.
Il existe des versions de PearPC pour Win-
dows, Linux et BeOS (version générique 
0.2.0 seulement).
Concrètement, la raison pour laquelle 
PearPC fait autant parler de lui en ce 
moment, est qu’il est le premier émula-
teur PowerPC capable de faire tourner 
Mac OS X, à peu près correctement sur 
un PC.
La réciproque existe déjà depuis bien 
longtemps : chacun sait que grâce au 
VirtualPC de Microsoft, il est possible de 
faire vivre la bête de Seattle dans les 
douceurs Californiennes des Macintosh 
de Cupertino. Mais de part la complexi-
té de l’architecture du PowerPC ou du 
moins à cause du manque d’expertise 
dans ce domaine de la part des trop ra-
res développeurs indépendants et talen-
tueux, PearPC s’est fait attendre. 


Chanceux demeure néanmoins l’utilisa-
teur de PC qui désire s’essayer par voie 
d’émulation aux joies des PowerPC puis-
que PearPC contrairement à son cousin 
VirtualPC est un projet libre. Nul besoin 
donc d’alléger son porte-feuilles car il suf-
fit de se rendre librement sur le portail du 
projet : http://pearpc.sourceforge.net/ 
pour offrir à son PC, son premier voyage 
initiatique vers l’informatique douce, sim-
ple et performante.
Non sans peine malheureusement, car si 
PearPC est un pionnier du genre, le projet 
n’en est qu’à ses balbutiements, l’émula-
tion n’est pas très optimisée, l’installation 
tout sauf intuitive et en guise d’alter-ego 
le pauvre pauvre PC devra se limiter à 
une architecture bâtarde à la lisière en-
tre le G3 et le G4.


PearPC s’adresse donc principale-
ment aux personnes qui souhaiteraient 
occasionnellement utiliser quelques pro-
grammes Mac peu consommateurs de 


ressources ou aux curieux désirants avoir 
un aperçu des prouesses de Mac OS X 
sans avoir nécessairement à faire l’inves-
tissement d’un encore trop coûteux Mac 
Mini.
PearPC peut également s’avérer très uti-
le aux Web Designers, développeurs ou 
graphistes qui pourront voir le résultat de 
leurs créations sur une autre plate-forme 
que celle qu’ils utilisent.
Tout comme son cousin VirtualPC qui ne 
permet pas de remplacer sérieusement 
un PC, PearPC est soumis aux limites d’un 
émulateur en constante évolution et ne 
permet de remplacer un vrai Mac.


Mac OS X, d’autant plus avec l’arrivée 
de Tiger est un système très abouti, il at-
tire beaucoup d’utilisateurs de PC qui 
ne désirent pas forcement abandonner 
leur architecture et qui pourraient voir 
en PearPC un espoir de ce point du vue 
là. Mais une question mérite d’être sou-
levée, si cela devient maintenant tech-
niquement réalisable, est-il légal de faire 
fonctionner Mac OS X sur un ordinateur 
autre qu’un Macintosh ?
Et la réponse peut paraître surprenante 
car si l’on effectue une recherche dans 
le contrat de licence de Mac OS X 10.3 
(disponible en ligne à l’adresse http://
www.apple.com/legal/sla/macosxpan-
ther.html), on remarquera qu’il est spé-
cifié au deuxième paragraphe dans la 
langue de Shakespeare : «This License 
allows you to install and use one copy of 
the Apple Software on a single Apple-la-
beled computer at a time.»
Autrement dit, la licence permet l’instal-
lation et l’utilisation d’une copie du logi-
ciel Apple sur un seul ordinateur de mar-
que Apple à la fois. Il serait donc illégal 
de faire fonctionner Mac OS X sur un PC, 
même si cela est possible !
Certaines personnes jouent sur le terme 
anglais «labeled» et interprètent la li-
cence en ce sens qu’un PC sur lequel on 
aurait pris soin de coller un autocollant 
en forme de pomme serait considéré 
comme un «Apple-labeled computer» 
et donc une machine sur laquelle il serait 
possible d’installer Mac OS X.


Quoi qu’il en soit, PearPC en soi n’est 
qu’un émulateur de PowerPC, il est tout 
à fait imaginable de s’en servir pour 
installer une distribution de Linux pour 


PowerPC et n’interfère donc pas en tant 
que tel avec la licence d’Apple.
Il relève de la responsabilité de chacun 
d’interpréter la licence de Mac OS X 
comme il l’entend. Nous n’aurions qu’un 
seul argument pour nourrir votre ré-
flexion: serait-il raisonnable d’interdire à 
Monsieur Martin heureux acheteur chez 
son revendeur préféré d’une copie de 
Mac OS X de l’utiliser sur la machine de 
son choix ?


 2. CONFIGURATION MINIMUM


Le principal problème de ce système 
réside dans le fait qu’une machine très 
puissante et moderne est nécessaire 
pour émuler une configuration de type 
«Macintosh Flower Power» du temps où 
les Beach Boys remplissaient encore le 
stade de France.


Ainsi, ne comptez pas sur PearPC pour 
recycler votre vieux PC du grenier en 
Macintosh dernier cri.


Même s’il est possible de faire fonction-
ner PearPC et de lancer l’installation de 
Mac OS X Panther sur un Athlon 2000+ 
avec 384 Mo de RAM, préférez si vous 
en avez la possibilité un Pentium 4 de 
dernière génération avec 1 Go de RAM, 
l’émulation n’en sera que meilleure.


Du coté du disque dur, pour notre exem-
ple, vous aurez besoin de 6 Go d’espace 
libre. Si vous pouvez néanmoins vous per-
mettre de mettre en place un disque dé-
dié ou au moins une partition pour Pear-
PC, laissez vous tenter car bien qu’aucun 
esprit Cartésien n’ait pu le mettre en évi-
dence à ce jour, cela serait susceptible 
d’améliorer la stabilité de votre futur sys-
tème.
Dans cet article nous allons vous parler 
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spécifiquement de l’utilisation de Pear-
PC sous Windows XP, mais gardez en 
tête qu’il est possible également de faire 
fonctionner PearPC sur des architectures 
Linux ou BeOS, comme évoqués précé-
demment.
Précisons tout de même l’évidence, 
PearPC est un projet libre et donc gratuit, 
mais ce n’est pas le cas de la licence de 
Mac OS X 10.3. Il est donc nécessaire 
d’acquérir les disques d’installation de 
Mac OS X et de créer des images ISO 
afin que PearPC puisse les exploiter.


Créer des images ISO depuis un Macin-
tosh est chose facile, il suffit d’utiliser la 
fonction prévue à cet effet dans l’Utilitai-
re de disque, un outil bien connu qui se 
trouve dans le dossier Utilitaires de votre 
dossier Applications.
Sur PC, il est également possible de réa-
liser ce type de manipulations grâce à 
des logiciels tels que «Alcohol 120%» ou 
«Nero».


Vous devrez ensuite télécharger une 
copie de PearPC depuis leur portail à 
l’adresse http://pearpc.sourceforge.net/
downloads.html
Contentez vous de prendre la version 
«win32-sdl-jitc», la dernière version est la 
0.3.1 et fait seulement 407 Ko.


D’autres versions, régulièrement mi-
ses à jour et disposant de fonctionna-
lisées plus avancées sont disponible à 
cette adresse : http://prasys.skidsoftwa-
re.com/
Ces versions disposent en plus de la cor-
rection de nombreux bugs, la gestion de 
la molette ou encore du clique droit de 
la souris.
Pour installer un système d’exploitation, 
vous avez besoin d’une partition sur un 
disque dur. Dans PearPC, comme dans 
tout émulateur ce disque dur est virtuel, 
vous trouverez ainsi sur le site une image 
de disque virtuel prévue pour fonction-
ner avec PearPC.
Le fichier à télécharger est ultra-com-
pressé puisqu’il fait environ 5Ko pour une 
image disque de 3 Go ou de 6 Go.
Un script Python vous permettant de fai-
re vos propres images disques est égale-
ment disponible sur le site.


Vous n’avez besoin de rien d’autre 
spécialement, mais il est fortement 
conseillé d’utiliser des programmes per-
mettant la génération du fichier de 
configuration de PearPC tel que PearPC 
Conntrol Panel qui est disponible à cette 
adresse et qui permettra de simplifier le 
processus :
http://ppccp.sphosting.com/download.
htm  (2,4Mo)
Tant nous apprécions la simplicité, nous 
utiliserons cet outil dans la suite de cette 
présentation.


3. INSTALLATION


Si vous décidez d’installez Mac OS X sur 
PearPC, vous ne disposerez pas au dé-
part du support du réseau. 
Pour pouvoir en profiter vous devrez ins-
taller quelques drivers adéquats sur votre 
bon vieux système Windows XP, démar-
che qui consiste à  récupérer puis instal-
ler OpenVPN.


Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à cette démarche en ligne 
sur le site du projet libre d’OpenVPN : 
http://openvpn.net/
Une fois cette petite formalité effectuée, 
les choses sérieuses commencent puis-
qu’il vous faut maintenant décompresser 
l’archive de PearPC dans un répertoire 
de votre choix dont vous prendrez soin 
de retenir l’emplacement. Vous y pla-
cerez également le fichier de configura-
tion et votre image de disque virtuel que 
vous avez téléchargé depuis la page du 
projet PearPC, ainsi que les images ISO 
de Mac OS X dont nous avons parlé pré-
cédemment.


Toute cette petite cuisine réalisée, vous 
pouvez souffler, car PearPC est mainte-
nant installé !
Profitez-en au passage pour installer 
PearPC Control Pane car nous allons 
maintenant l’utiliser afin de générer les 
fichiers de configuration.


Ouvrez PearPC Control Panel et chois-
sissez «New Configuration File» dans le 
menu «File», un assistant de création 
vous sera proposé.


Le premier écran qui s’ouvre vous de-
mande d’indiquer le répertoire où se 
situe votre PearPC et l’image de votre 
disque dur virtuel, ce qui ne devrait pas 
vous poser trop de problèmes.
Il va maintenant falloir régler la quantité 
de mémoire RAM que vous souhaitez al-
louer à PearPC.
A ce sujet, nous vous conseillons un mini-
mum de 256 Mo et si vous le pouvez 384 
Mo ou 512 Mo. Il faut savoir que toute 
la mémoire allouée à PearPC sera de 
la mémoire en moins disponible pour 


votre système Windows, elle est donc à 
consommer avec modération.
Editons maintenant le fichier de confi-
guration manuellement pour parfaire le 
travail, la taille de la RAM y est exprimée 
avec une valeur hexadécimale. Vous 
pouvez la modifier manuellement dans 
le fichier de configuration afin d’obtenir 
les valeurs que vous souhaitez. Pour ne 
pas vous imposer un calcul mental rébar-
batif, voici une table de conversion que 
vous pouvez utiliser à loisir :


128 megs RAM 
memory_size=0x8000000 
256 megs RAM
memory_size=0x10000000 
 384 megs RAM 
memory_size=0x18000000 
 512 megs RAM 
memory_size=0x20000000 
 640 megs RAM 
memory_size=0x28000000 
 768 megs RAM 
memory_size=0x30000000
 896 megs RAM 


memory_size=0x38000000


Dans le type de processeur, nous vous in-
vitons à laissez la valeur G3, ce qui ému-
lera un processeur PowerPC G3. Vous 
pourriez être tenté d’y marquer G4 ou 
même G5 malheureusement cela risque-
rait plus d’entraîner des dysfonctionne-
ments qu’autre chose. Il est cependant 
possible de rêver à un monde meilleur, 
puisque si les développeurs de PearPC 
ont prévu une telle subtilité c’est bien 
que cette dernière pourrait s’avérer utile 
dans la suite de l’évolution du projet.
Le deuxième écran de l’assistant vous 
permet le réglage de la résolution, le 
nombre de couleurs ainsi que le type de 
CPU que vous souhaitez émuler, là enco-
re, le G3 s’impose de lui même. Plusieurs 
choses sont ensuite à effectuer, tout 
d’abord indiquez dans le champ «Video 
Driver» le chemin vers le fichier «video.x» 
qui devrait se trouver dans le répertoire 
même où vous avez désarchivé PearPC. 
Puis se pose le problème du «Video Re-
draw Rate» qui dépend de votre maté-
riel, à vous donc d’essayer plusieurs va-
leurs jusqu’à obtenir la plus adaptée.
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Dans la partie PearPC Networking, il vous 
est demandé de spécifier si vous souhai-
tez émuler une carte réseau et on vous 
demande de définir son type.
Nous vous invitons à utiliser le type «Real-
tek» et à conserver la valeur par défaut 
du champ «MAC Address».
Puisque notre voeux le plus cher est que 
votre mac virtuel fonctionne du premier 
coup, mieux vaut ne pas aller plus loin 
dans la partie «Additional Arguments» 
pour le moment.
Nul doute néanmoins que cela consti-
tuera une saine occupation lors de vos 
longues soirées d’hiver mais ce n’est pas 
encore à l’ordre du jour.
Il ne vous reste donc plus qu’à cliquer en-
suite sur «Finish» afin de pouvoir donner 
un nom à votre fichier de configuration 
et l’enregistrer.
Nous vous suggérons de sauvegarder vo-
tre fichier de configuration dans le même 
répertoire que celui de PearPC.


Maintenant que votre fichier de confi-
guration est créé, il est nécessaire de re-
tourner dans PearPC Control Panel. Nous 
allons maintenant lui demander d’exé-
cuter ce qu’il va penser être un CD-Rom 
d’installation de Mac OS X, mais au lieu 
de cela, nous lui donnerons comme sour-
ce le fichier image disque du CD-Rom en 
question.
Choisissez donc  «CD-Rom Device is ins-
talled» et indiquez l’emplacement de 
l’image du premier CD d’installation de 
Mac OS X que vous avez du créer pré-
cédemment.
A vous maintenant de double-cliquer sur 
l’icône du fichier de configuration que 
vous venez juste de créer, si un écran 
vous demande de choisir le périphérique 
de boot à sélectionner, chosissez CD-
Rom pour le moment.


Si l’informatique est considérée par nom-
bre d’entre nous comme une science 
occulte, c’est bien que le paranormal a 
parfois son mot à dire. C’est pourquoi il 
est très difficile de prévoir la réaction de 
votre machine face à l’ensemble des 
manipulations que nous venons de lui 
imposer.


A partir de ce moment, trois situations 
peuvent donc se produire :


- (1) Ce que l’on appelle un «kernel 
panic», littéralement une panique de 
noyau ce qui veut simplement dire que 
votre machine a rendu son tablier et 
qu’à compter de cet instant elle ne réa-
gira plus à aucune de vos instructions. 
Dans le cas qui nous intéresse, le kernel 
panic survient en général si de mauvais 
paramètres ont été spécifiés dans le fi-
chier de configuration. Ce qui concerne 
la vidéo ou la mémoire en est probable-
ment à l’origine, à vous dans ce cas de 
mettre votre casquette de technicien, 
de maudire un bon coup votre machine 
et d’attaquer le fichier de configuration 
à la main, à la recherche du paramètre 
défectueux.


- (2) Un problème de configuration, ce 
qui est déjà mieux qu’un kernel panic, 
mais pas tellement. Vous obtiendrez ce 
résultat si vous avez sélectionné une mau-
vaise option au cours de l’exécution de 
l’assistant de configuration. Par exemple, 
si vous sélectionnez un processeur G4 en 
lieu et place du bon vieux G3, vous vous 
trouverez dans cette situation.
Il faut donc revenir quelque peu en ar-
rière à la recherche de ce défaut de 
configuration.


- (3) Un succès, Il apparaît alors la fenêtre 
de lancement de l’installation de Mac 
OS X, signe qu’il est temps pour vous de 
courir acheter un auto-collant en forme 
de pomme pour rendre votre PC com-
patible avec la licence d’utilisation.


4. LANCEMENT


Vous vous trouvez donc à présent de-
vant la fenêtre d’installation de Mac OS 
X. Gardez bien à l’esprit que tout ce que 
vous pourrez effectuer à partir de main-
tenant ne fera qu’affecter votre disque 
virtuel PearPC. Il en résulte qu’une mau-
vaise  manipulation de votre part à l’inté-
rieur de Mac OS n’aurait aucune consé-
quence sur votre machine Windows, ce 
qui peut rassurer les plus frileux d’entre 
nous. A tout moment, si vous voulez re-
venir à votre bureau Windows, il vous suf-
fit d’appuyer sur la touche F12 de votre 
clavier.


Nul doute que vous maîtrisez parfaite-
ment le processus d’installation de Mac 
OS X, cependant, quelques manipula-
tions spécifiques s’avèrent nécessaires 
dans le cas qui nous intéresse. Cliquez 
donc sur le menu Installer en haut de 
l’écran de votre PearPC/Mac et sélec-
tionnez «Open Disk Utility».
Cet utilitaire de disque (celui de Mac OS 
X) va se charger et vous permettra de 
créer la partition sur laquelle votre sys-


tème s’installera.
Disk Utility devrait voir un disque dur 
(d’une taille de 6 Go) qui correspond à 
votre image de disque virtuel, ainsi qu’un 
lecteur de CD-Rom avec un CD d’instal-
lation qui correspond à votre image ISO 
du disque d’installation de Mac OS X.


Sélectionnez donc le disque dur et cli-
quez sur l’onglet «Partition» et décidez 
de créer «1 Partition» dans le menu dé-
roulant situé en dessous de «Volume 
Scheme».
Dans la partie «Volume Information», vous 
êtes maintenant invité à spécifier un nom 
de volume, profitez de ce trop rare mo-
ment où votre machine vous demande 
de faire preuve d’imagination. Laissez le 
format sur Mac OS Extended (Journaled) 
et la taille à 6 Go.
Cliquez maintenant sur le bouton «Parti-
tion» en bas de la fenêtre afin de créer 
votre partition.


Validez la fenêtre de confirmation et pa-
tientez quelques instants que «Disk Utility» 
ait terminé son travail. Vous pourrez alors 
quitter «Disk Utility» pour revenir  pour 
poursuivre le processus d’installation. 
Votre nouvelle partition devrait alors ap-
paraître dans la liste des volumes disponi-
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bles pour l’installation de Mac OS X. 
Malheureusement, vous constatez qu’un 
sigle STOP vous indique que vous ne pou-
vez pas installer Mac OS X sur celle-ci.
Petite subtilité donc, il va vous faloir 
quitter l’installeur, fermer PearPC puis le 
redémarrer pour venir à bout de cette 
difficulté.


La suite des événements se déroule 
comme le processus habituel d’installa-
tion de Mac OS X qui consiste à se laisser 
guider par les assistants. La règle d’or est 
de laisser les options par défaut si vous 
vous sentez perdu, relaxez vous, tout de-
vrait bien se passer.
Un détail à ce sujet tout de même, l’ins-
talleur va vous demander d’insérer le 
deuxième CD d’installation de Mac OS 
X. Il va falloir simuler ce changement 
de CD via PearPC Control Panel. Pour 
ce faire, quittez PearPC, relancez le à 
partir de PearPC Control Panel en spé-
cifiant bien de chemin de l’image ISO du 
deuxième CD. Quand PearPC vous de-
mande sur quel périphérique il doit main-
tenant booter, choisissez votre image de 
disque dur et non plus le CD d’installation 
comme auparavant. 
Si les choses se passent comme convenu, 
l’installation devrait se poursuivre avec le 
deuxième CD.


Quelques dizaines de minutes plus 
tard... vous avez terminé l’installation de 
Mac OS X sur votre PC !


Il ne vous reste plus qu’à configurer le ré-
seau afin de pouvoir en profiter sous Mac 
OS X.
Dans votre système Windows, ouvrez le 
panneau de configuration puis l’outil 
«Connexion réseau».
Sélectionnez alors le TAP-32 Virtual Adap-
ter que nous avons installé tout au début 


de cette présentation. 
Editez ses propriétés TCP/IP et fournis-
sez lui une adresse IP tel que l’interface  
fonctionne correctement d’après vos 
paramètres réseau.
Validez ces modifications et faîtes un 
clique-droit sur cette configuration afin 
de sélectionner l’option «Connexion de 
pont».
Dans Mac OS X, ouvrez alors les préfé-
rences système (System Preferences) via 
le menu Pomme et rendez-vous dans le 
panneau réseau (Network). Sélectionnez 
l’adaptateur réseau puis configurez le sur 
DHCP. Votre système PearPC est mainte-
nant relié à votre réseau.


5. LIMITATIONS DE PEARPC


Par défaut le son ne fonctionne pas 
correctement sur PearPC.  Il ne fonction-
ne même d’ailleurs pas du tout sauf ma-
nipulations proches de celles effectuées 
pour faire fonctionner le réseau. Malheu-
reusement  cela aurait pour conséquen-
ce de ralentir considérablement le systè-
me d’émulation déjà peu performant.
A l’usage, vous constaterez que PearPC 
dans sa version actuelle se fige régulière-
ment, vous imposant des redémarrages 
systématiques dont la fréquence varie 
de manière aléatoire en fonction de vo-
tre machine.
Parfois même, la souris ou le clavier se 
bloquent ; nous avons constaté que 
presser la touche «TAB» (tabulations) de 
votre clavier de PC permet dans certains 
cas de palier à ce problème récurrent.
Les services de découverte réseau si 
chers au bon fonctionnement de Mac 
OS X ne vont pas non plus fonctionner 
à moins que vous n’activiez le «port-
forwarding» des ports concernés depuis 
le panneau de configuration réseau de 
Windows.  


Bref PearPC, toujours en cours de déve-
loppement ne permet aujourd’hui aux 
utilisateurs de PC d’avoir qu’un aperçu 
des avantages de Mac OS X. Mais offrir 
de si belles vacances à votre machine 
trop habituées aux fenêtres ouvertes va-
lait bien de se donner un petit de mal.


6. EQUIVALENTS CLAVIER


Lors de l’installation vous aurez à dispo-
sition un clavier QWERTY qui est différent 
du clavier AZERTY que nous utilisons au 
quotidien.
Une fois l’installation terminée, vous avez 
la possibilité de vous rendre dans les Pré-
férences Système (System Preferences), 
qui est rappelons à Mac OS X, ce que 
le panneau de configuration est à Win-
dows pour remédier à cela.  Sélection-
nez simplement «International» et vous 
aurez alors la possibilité de changer ce 
qu’on appelle le «mapping» du clavier. 


Soit concrètement passer d’un clavier 
QWERTY à un clavier AZERTY ou autre si 
cela vous tente.
Attention toutefois, certains utilisateurs 
rapportent que le lancement du Key-
board Viewer ferait quitter PearPC inopi-
nément.


Comme vous l’aurez certainement re-
marqué, un clavier de PC ne dispose pas 
de notre fameuse touche «Commande» 
(encore appelée touche «pomme») si 
chère à nous autres Mac Users. Dans Mac 
OS X, la touche «Pomme» sera automati-
quement remplacée par la touche «ALT» 
des claviers de PC.
De plus, il y a des différences notables 
entre un clavier de PC et un clavier de 
Mac. Ainsi nous vous conseillons  vive-
ment de récupérer le fichier de map-
ping issu d’un driver de clavier PC car les 
ponctuations affichées à l’écran ne cor-
respondront pas aux touches tapées sur 
votre clavier.
Heureusement des possibilités s’offrent 
à vous, vous pouvez par exemple télé-
charger des drivers de claviers Logitech 
et afficher le contenu du paquet.
Vous remarquerez alors un fichier nommé 
«logitech.bundle».
Ce fichier, à copier dans le dossier /Li-
brary/Keyboard Layouts/, vous ajoutera 
des modèles de claviers dans le tableau 
de bord International des Préférences 
Système. 
Mettez vous alors en mode «Logitech 
France» et après réouverture de votre 
session, vos touches de clavier PC corres-
pondront vraiment à ce que vous aurez 
sur votre écran.
La touche «ALT Gr» fonctionnera égale-
ment et vous permettra d’accéder aux 
signes de ponctuations, et autres paren-
thèses, accolades et crochets.
Il est également bon à savoir que cette 
petite astuce est également valable 
pour toutes les personnes utilisant un cla-
vier PC sur leur Macintosh.
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Laboratoire des Technologies Apple
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LyX par Flux


QU’EST CE QUE LE WYSIWYM ?


YSIWYG sont les initiales de 
«What You See Is What You Get» 
(«Ce que vous voyez est ce 


que vous aurez»). Les logiciels WYSIWYG 
sont très connus et utilisés de tous. On 
compte parmi eux le désormais célèbre 
Openoffice writer.
Ces logiciels sont qualifiés de WYSIWYG 
car ce que l’on voit à l’écran, lorsque 
l’on écrit, est exactement ce que l’on re-
trouvera sur le papier, lors de l’impression. 
L’avantage indéniable est que lorsqu’on 
ne sait que moyennement où l’on va, on 
a l’impression de rester maître de son do-
cument.


WYSIWYM sont les initiales de «What 
You See Is What You Mean» («Ce que 
vous voyez est ce que vous signifiez»).
Le WYSIWYM est lui aussi fortement ré-
pandu, mais auprès des professionnels. 
En effet, le légendaire LaTeX (prononcez 
«latek») permet de formater son texte de 
n’importe quelle façon. Le document 
que l’on obtient ne ressemble en rien à 
ce que l’on a écrit, mais prend la forme 
que l’on pensait. Sa syntaxe peut rebuter 
de nombreuses personnes... Heureuse-
ment, il existe un logiciel WYSIWYM gra-
phique : LyX.
 
INSTALLATION DE LYX


LyX est un logiciel open source dispo-
nible sous *BSD, Linux, MacOSX et Win-
dows. Il nécessite l’installation préalable 
de «teTeX», qui sont les outils LaTeX dont 
je parlais plus haut pour le WYSIWYM.


‹Sous linux, les dépendances entre TeX 
et LyX seront normalement gérées par 
votre gestionnaire de paquetages. Si TeX 
n’est pas déjà installé et que vous n’avez 
pas l’impression lors de l’installation que 
votre gestionnaire l’installe, n’hésitez pas 
à l’installer vous même, car sinon, ça ne 
marchera pas.


‹Sous debian GNU/linux, tapez :
apt-get install lyx


‹Sous d’autres distributions (Mandrake 
par exemple), les rpm sont disponibles... 
voyez dans rpmdrake ou sur le site de 
LyX.
Si vous ne trouvez pas de packages, vous 
pouvez toujours compiler les sources, dis-
ponibles sur le site http://www.lyx.org/


‹Sous MacOSX, LyX est disponible aus-
si, il existe en version pour Aqua et en ver-
sion pour X11... A vous de choisir :).
Je vais ici vous guider pour l’installation 
de LyX version Aqua, comme expliqué 
sur cette page : http://www.la.utexas.
edu/~tnishino/osx_lyx/lyx_aqua.html
Ce guide est pour les utilisateurs de Mac 
OSX 10.2 ou 10.3 ... pour les versions an-
térieures, la technique présentée ici ne 
marchera pas.
(Si vous préférez la version X11, vous pou-
vez suivre les instructions trouvées sur : 
http://www.la.utexas.edu/~tnishino/osx_
lyx/ )
Tout d’abord, il faut installer les outils te-
TeX ; Récupérez l’internet-installer à cet-
te adresse : ftp://ftp.nluug.nl/pub/comp/
macosx/volumes/ii2/II2.dmg et installez 
dans cet ordre :


-TeX Foundation
-TeX Programs
-Ghostscript 7
-Freetype 2
-wmf and iconv conversion support
-ImageMagick


 


Vous pouvez aussi installer CM Super pour 
TeX si vous désirez des «fonts» addition-
nels.
Puis récupérez l’installeur LyX à cette 
adresse : ftp://ftp.lyx.org/pub/lyx/
bin/1.3.5/lyx-1.3.5-4macos_aqua.tgz  et 
procédez à son installation.
Des informations complémentaires peu-
vent être trouvées ici : http://wiki.lyx.org/
pmwiki.php/LyX/Mac


‹Sous Windows, c’est un peu plus com-
pliqué ; il vous faudra MikTeX correcte-
ment installé et en état de fonctionne-
ment, les «fonts» pour LaTeX, et enfin, 
optionnellement mais c’est conseillé, 
vous pouvez installer le programme 
«ImageMagick» permettant de conver-
tir le format des images. Enfin, bien en-
tendu, il vous faudra le programme LyX 
en personne.


MikTeX : http://miktex.org
Récupérez le setup installer, qui vous 
fera télécharger environ 200 Mo. C’est 
beaucoup, mais c’est proportionnel à la 
fonctionnalité :) L’installeur vous deman-
dera si vous voulez l’installation «small», 
«large» ou «total»... Choisissez au moins la 
«large», la small ne vous permettrait pas 
de faire grand chose. L’installeur peut 
être trouvé à cette adresse : http://ovh.
dl.sourceforge.net/sourceforge/mik-
tex/setup-2.4.1705.exe (linké à partir de 
http://www.miktex.org/setup.html).
Vous pouvez alors suivre les instructions, 


W


ou l’alternative au WYSIWYG
LyX ù


ù
ù
ù
ù


Fig. 1
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certes en anglais, mais alimentées par 
des screenshots parlant : http://www.
ctan.org/tex-archive/systems/win32/
miktex/setup/install.html#downloading


Une fois MikTeX correctement installé, il 
va falloir récupérer et décompresser ces 
«fonts» : ftp://ftp.lyx.org/pub/lyx/contrib/
latex-xft-fonts-0.1.tar.gz
Enfin, il faut créer un nouveau dossier
C:\Progs  (appelez le comme vous vou-
lez, mais le nom ne doit pas contenir d’es-
pace, c’est pourquoi l’habituel «Program 
Files» ne peut convenir...) et installer LyX 
dedans après l’avoir récupéré à cette 
adresse : http://ovh.dl.sourceforge.net/
sourceforge/lyx-win32/lyx-1.3.5-win32-
nc.exe
Vous voudrez probablement que le pro-
gramme soit en français... il vous faut 
alors récupérer «aspell» et l’installer OBLI-
GATOIREMENT dans : C:\aspell
Vous le trouverez à cette adresse : http://
aspell.net/win32/ 


Voila, quel que soit l’OS que vous utili-
sez, vous pouvez enfin lancer LyX. 
Quoi ? Vous êtes déconcertés par ce lo-
giciel ? Vous n’arrivez pas a faire 2 espa-
ces simultanés, ni une tabulation, ni sau-
ter 2 lignes grâce à la touche <entrée> ? 
C’est normal, vous faites du WYSIWYM :) 


À LA DÉCOUVERTE DE LYX N


La création d’un nouveau document 
LyX déconcerte à première vue... C’est 
loin d’un logiciel de traitement de texte 
habituel (cf : fig.1 page précédente).
Choisissez de créer un nouveau do-
cument, puis dirigez vous dans «For-
mat»  «Document» (cf : fig.2).
Le premier choix à faire est la «Classe 
du document». C’est votre choix le plus 


important, il conditionne toutes vos pos-
sibilités de styles par la suite lors de la ré-
daction. Les plus importants sont «book» 
pour un document s’apparentant à un 
livre, CV, letter, report, seminar et article. 
Pour écrire un texte «classique» compre-
nant des I, II, des listes de choses... le type 
«article» convient très bien.


Vous revenez sur votre document, et en 
haut à gauche, vous avez la colonne 
des possibilités (cf : fig.3).
C’est grâce à cela que vous allez donner 
forme à vos mots en les «catégorisant» ... 
titre, auteur, section, sous_section, liste_
puce... Les éléments du titre seront auto-
matiquement mis en gras et dans une 
police plus grande, TeX fera son possible 
pour que votre document ne sectionne 


pas un titre entre 2 pages...
Insérez une table des matière : TeX ren-
verra vers la page où se trouve la section 
citée...


Enfin, visualisez votre document en 
DVI... et si il vous plait, visualisez en PDF, 
et enregistrez le afin de l’imprimer ou fai-
re suivre votre prose... (cf : fig.4)


Ce logiciel étant vaste de possibilités 
(écriture mathématique poussée...), je 
vous conseille fortement, dans la rubrique   
de survoler les manuels du débutant, et 
le manuel officiel ainsi que la FAQ afin de 
commencer à imaginer les heures d’en-
nervements que vous éviterez plus tard à 
ne pas devoir se préoccuper du superflu, 
quand l’important est le contenu.


flux


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4
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l vous faut tout d’abord installer Cygwin.
Mais qu’est ce que Cygwin?
Cygwin est une distribution Red Hat sous Licence GNU GPL, 


qui va permettre d’émuler Linux sous Windows (de 95 à XP) et 
ainsi faire tourner des applications du monde libre.
Grâce à Cygwin, vous serez apte à ouvrir une console et à la 
manipuler en usant et abusant des commandes tel que: ls, cal, 
cp, mv, etc... également, de compiler et lancer des program-
mes avec les suffixes .tar .gz ou encore .tar .bz.
Vous trouverez Cygwin sur ce site: http://x.cygwin.com/ à vous 
de le télécharger.
Il s’agit tout simplement de la version portée de X Window Sys-
tem (http://www.x.org/).


Une fois téléchargé, une 
icône apparaîtra sur votre 
bureau du nom de «setup». 
Double cliquez sur celle-ci 
[image 1].


INSTALLATION
Cygwin va ainsi créer un 
dossier en C:\cygwin.
L’installation va pouvoir 
commencer à partir 
d’Internet
[image 2 et image 3].


Lorsque la page des choix pour le téléchargement va appa-
raître, vous pourrez sélectionner n’importe quel serveur. Voici 
ce que nous avons choisi pour notre exemple [image 4]:
ftp://sources-redhat.mirror.redwire.net


Sectionnez les paquets que vous désirez en cliquant sur le
sigle: Si vous possédez, un énorme disque dur et une excel-
lente connexion Internet (câble, ADSL, T1...), vous pouvez 
choisir « all ». Nous avons été plus simples en effectuant une ins-
tallation classique, c’est à dire tout par défaut, sauf « X11 » et
« Libs » [image 5], que nous avons entièrement sélectionné (ce 
qui est d’ailleurs indispensable pour la suite). 


Vous possédez un PC tournant sous Windows, et vous en avez assez des plantages incessants, 
des démarrages en boucle, de cet horrible écran bleu signalant une erreur.
Bref, vous aimeriez bien passer sous Linux, mais cela peut vous rebuter et vous pouvez aussi 
penser qu’il s’agit là d’un système compliqué.
Vous allez donc découvrir à travers cet article, comment installer Linux et vous familiariser un 
peu plus avec lui, sans pour autant quitter votre système Windows actuel.


Installer Cygwin
              sous Windows


I


image 1 / «setuo».
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image 4 / Download Site.


image 5 / Select Packages.


Cygwin
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Pour cela cliquez sur le       jusqu’à obtenir le mot
« Install ». Cliquez sur « Next », et revenez-y plus 
tard, beaucoup plus tard [image 6].


Vous avez quand même la possibilité d’observer 
l’évolution du téléchargement, en pourcentage, 
dans l’icône Cygwin de la barre des menus.


 


image 6 / Téléchargement.


image 7 / Console.


image 8 / «startx».


image 9 /X home.


Une fois votre installation terminée, vous devriez
voir apparaître un raccourci sur votre bureau.
Double cliquez, et une console apparaîtra
[image 7].


Entrez la commande suivante « startx » [image 8]
et cliquez sur « entrée».


Une série de lignes de commande va défiler dans la console 
et une nouvelle fenêtre va s’ouvrir avec un grand X en haut 
à gauche [image 9].
Vous pouvez désormais tester les différentes commandes 
Unix à travers le terminal.


Alx
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ous avez donc vu précédemment 
comment installer Linux sous Win-
dows et vous avez pu lancer une 


console grâce à « startx ». 
Vous vous êtes amusé à rentrer des com-
mandes diverses et finalement vous vous 
êtes dit que tout ceci était bien, mais 
que l’interface graphique restait extrê-
mement limitée, s’agissant d’une vulgai-
re console. Il est évident que si Linux se 
limitait à une simple console, l’ensemble 
serait bien sinistre. Et en y regardant de 
plus près même si la console permet de 
lancer les applications, l’apparence de 
tous cela n’est vraiment pas formidable.


INSTALLATION DE L’INTERFACE
Nous allons donc y installer l’interface 


graphique KDE.
Par simple précaution, quittez Cygwin. 
Tapez ensuite cette adresse et choisissez 
votre miroir:
http://prdownloads.sourceforge.net/
kde-cygwin/setup-kde-3.1.1-b1.exe 


(44Mo)


Ceci va télécharger un « installer » en 
.exe sur votre bureau [image 11].


Une fois terminé, double cliquez sur cette 
icône et l’installation de KDE va s’exécu-
ter [image 12 & image 13].
Ne modifiez rien, et laissez KDE s’installer 
tous seul comme un grand.


Deux raccourcis vont apparaître sur 
votre bureau et dans le menu « Démar-
rer » [image 14]:


• Start KDE (minimal)
• Start KDE (full)


Le minimal KDE est très simplifié avec 
juste les logiciels nécessaires alors que 
le KDE full est absolument complet avec 
toutes les applications.
Ne lancez pas encore KDE, car pour 
plus de résultats vous devez redémar-
rer votre ordinateur. Mais auparavant, 
et cela dépend de vous, vous avez la 
possibilité de rajouter plusieurs logiciels 
complémentaires en téléchargeant 
KDE Edu via ce lien [image 15]:
http://prdownloads.sourceforge.net/
kde-cygwin/setup-kdeedu-3.2 .0-
a1.exe?download


Une fois cette opération exécutée, 
vous pouvez relancer votre PC, et 
découvrir ce nouveau système qui peut 
donner envie à certaines personnes de 


«switcher» vers le monde libre.
De plus KDE est absolument complet, 
et vous avez même la possibilité de 
surfer sur le net sans aucun problème ni 
aucune configuration supplémentaire à 
installer [image 16 & image 17].


http://kde-cygwin.sourceforge.net/


Cygwin©


&
Cygwin & KDE 3.1 par Alx


Open-source Magazine / n° 1 / novembre-décembre 200542


KDE
V


image11 / installer


im
a


g
e


12
 &


 1
3 


/ 
in


st
a


lla
tio


n
 d


e
 


image14  / raccourcis


image 16 & 17
 KDE 3.1


image 15 / KDE Education.


Alx







cribus exige malgré tout, un mini-
mum de pratique et, à cet effet, 
vous trouverez un très bon tutoriel 


à l’adresse suivante:


http://docs.scribus.net/index.php?lang
=fr&sm=gettingstarted&page=tutorials/
freedomyug/scribustutorial


Quoi qu’il en soit, l’installation de Scribus 
sous Windows va faire de nouveau ap-
pel à Cygwin. Si vous avez bien installé 
«X11» et «Libs» de Cygwin, tout ira pour 
le mieux. Sinon, il est préférable de les 
installer.
Il vous faudra aussi télécharger deux 
autres éléments, qt-x11-free-3.3.3-0 et 
scribus-1.2.1 qui sont tous les deux des 
fichiers en .tar.bz2.  Il n’est pas nécessaire 
de les décompresser, car nous le ferons 
par le biais du Terminal de Cygwin. Voici 
les liens de ces 2 fichiers:


qt-x11-free :


http://webdev.cegit.de/snapshots/kde-
cygwin/qt/qt-x11-free-3.3.3-0.tar.bz2


Scribus : 


ht tp : //p rdownloads . source fo rge .
net/kde-cygwin/scr ibus-1.2.1. tar .
bz2?download


Une fois sur votre bureau, placez-les sur 
votre disque dur en c:\cygwin.
C’est à dire, cliquez sur «Mon Ordinateur», 
puis le disque local C:, et enfin ouvrez le 
dossier Cygwin pour y déposer ces deux 
fichiers (image 1).
Vous pouvez ensuite fermer les fenêtres.


Maintenant vous allez ouvrir Cygwin 
et entrer les différentes lignes ci-dessous, 
sans oublier d’appuyer sur retour à cha-
que fin de phrase (Image 2 et 3).


cd /
tar jxvf scribus-1.2.1.tar.bz2
tar jxvf qt-x11-free-3.3.3-0.tar.bz2
cd /opt/scribus/1.2/bin
ln -s /opt/qt/3.3/bin/cygqt-mt-3.dll


Aucun message d’erreur ? C’est parfait! 
Vous allez pouvoir redémarrer votre ordi-
nateur afin que le fichier cygqt-mt-3.dll 
soit bien pris en compte. Une fois votre 
ordinateur relancé, ouvrez de nouveau 
Cygwin et entrez dans le Terminal en va-
lidant par la touche «retour»:


Xwin -multiwindow -clipboard &


Lorsque les lignes ont cessé de défiler, 
appuyez sur la touche «retour» et entrez 
ceci :


/opt/scribus/1.2/bin/scribus.exe &


S


Scribus


Installer Scribus
sous Windows
Vous désirez faire de la mise en page, utiliser un logiciel fiable, 
rapide et de surcroît, gratuit? Alors, sans hésitation, orientez-vous 
vers Scribus.


image 1


image 2


image 3
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Scribus va s’ouvrir et vous allez pouvoir le 
tester. Toutefois, en faisant une tentative 
d’insertion d’image dans une nouvelle com-
position, Scribus m’a lâchement abandon-
né. Cependant, en relançant l’application 
immédiatement après, aucun plantage 
n’est survenu et j’ai pu constater que cela 
fonctionnait à merveille (Image 4).


Alx.


http://www.scribus.org.uk/
http://wiki.scribus.net/index.php/
Installing_Scribus_on_Win32


image 4
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Écrire du texte dans Scribus
« J’aimerais savoir 
comment taper du 
texte dans Scribus.
En effet, j’utilise ce 
logiel depuis peu et 
si j’arrive à créer des 
blocs images et à y im-
porter des images, par 
contre, je ne peux rien 
taper dans les blocs 
de texte que je crée. »  
Mathiasb 


Open-Source Magazi-
ne : Pour pouvoir écrire 
dans un bloc texte de Scribus, il est nécessaire de cliquer sur l’outil pré-
sentant un A suivi d’un curseur. Généralement cependant, le double-
clic dans le bloc texte suffit à déclencher le mode saisie de texte.
Pour pouvoir déplacer le bloc, il faut utiliser la flèche.
Le menu Style permet de modifier le style du texte et de changer de 
police.







our installer Scribus sur Mac, vous 
avez deux possibilités. Soit vous 
vous contentez de la version auto-


nome qui nécessite un peu d’exercice 
pour l’installation. Soit vous passez par le 
duo Fink-Fink Commander pour installer 
le précieux logiciel en version 1.3.0. Dans 
ce dernier cas, Scribus est plus réac-
tif mais l’interface graphique est moins 
soignée que sous MacOS X. Notez qu’il 
s’agit d’une version récente.
L’installation de la version autonome 
(basée sur la version 1.3.1) nécessite le 
téléchargement de plusieurs éléments 
depuis le site  http://aqua.scribus.net/ :


L’application : Scribus-Aqua-prealpha-
2005-07-02.tar.bz2 (7.4 MB)
Les librairies : Scribus-Aqua-libraries-
2005-07-02.tar.bz2 (3.8 MB)
Ghostscript : Ghostscript-8.50-macosx.
tar.bz2 (2.7 MB)


Tous les éléments téléchargés doivent 
être décompressés. Ceux présentant la 
suffixe «.framework» doivent être placés 
dans un dossier Frameworks que vous 
devrez créer en cas d’absence dans 
le dossier Bibliothèque de votre propre 
compte (dans la maison).


Sous Linux, le plus rapide et pratique 
est de passer par Synpatic. Cela dé-
pend évidemment de la distribution mais 
Ubuntu propose d’installer l’une des der-
nières versions de Scribus (1.2.2.1). Il n’y a 
qu’une case à cocher dans Synaptic et 
un bouton (Appliquer) a appuyer.
Vous pouvez aussi installer Linux depuis 
les paquets Debian. La commande sera 
alors :


sudo dpkg -i <glissez ici le paquet Scri-
bus .deb>
 


Vous pouvez même pousser le bou-
chon plus loin encore en installant Scri-
bus depuis ses sources, ce qui vous per-
mettra de profiter des toutes dernières 


améliorations du logiciel. Depuis la page 
«Downloads» du site Scribus.org, télé-
chargez le paquet scribus-xxxx.tar.bz2 
(où xxx est la version en cours). Une fois 
rapatrié, décompressez le paquet par un 
double-clic. Ouvrez une fenêtre de ter-
minal et entrez la commande :


cd <glissez ici le dossier Scribus-xxx>


Validez.


Entrez la commande :


./configure


Quelques minutes après cette opération 
de configuration et si tout s’est bien pas-
sé, vous obtenez le message :


«Good - your configure finished. Start 
make now»


Il faut ensuite entrer la commande :


make


et patienter encore de longues minutes. 
Lorsque cette opération est achevée il 
ne reste plus qu’à installer Scribus en en-
trant la commande :


sudo make install


Scribus est désormais disponible depuis 
le menu Applications/Bureautique/Scri-
bus sous Ubuntu.


www.scribus.org
http://aqua.scribus.net/


P


Scribus


Installer Scribus
sur Mac et Linux
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• COMMENT IMPORTER UNE IMAGE ?


l faut d’abord créer un cadre pour 
recevoir l’image. Cliquez sur l’icône 
«Image» dans la barre d’outils de Scri-


bus. Une fois le cadre créé à l’aide du 
pointeur de la souris en tirant vers le bas 
et la droite d’un point à un autre dans 
un nouveau document, appuyez sur le 
bouton droit de la souris tout en cliquant 
dans ce cadre. Un menu contextuel 
paraît qui affiche l’option d’importation 
d’une image. Il ne reste plus qu’à aller la 
rechercher dans l’arborescence.


• COMMENT ADAPTER L’IMAGE
   AU CADRE ?


Alors qu’il est prévu dans le menu contex-
tuel qui s’ouvre lorsque vous cliquez avec 
le pointeur sur l’image (bouton droit de la 
souris) l’option d’adaptation du cadre à 
la taille de l’image, rien n’apparaît pour 
faire l’inverse, adapter l’image au ca-
dre. Ceci est possible en ouvrant, par ce 
même menu contextuel, les Propriétés 
du cadre. Dans le panneau, cliquez sur 
le bouton «Image» pour régler les para-
mètres. Cochez la case «Mettre l’image 
aux dimensions du cadre» en veillant à 


cocher aussi, «Proportionnel».
Une fois l’image redimensionnée, ajus-
tez le cadre autour pour supprimer les 
éventuelles zones blanches. Notez que 
l’agrandissement du cadre agrandir 
aussi l’image.


• COMMENT CRÉER UN DOCUMENT
   DE PLUSIEURS PAGES ?


Si vous n’avez pas choisi cette option par 
défaut dans les préférences de Scribus 
(menu «Edition»/»Préférences», bouton 
«Document»), cochez la case “Pages 
en regard” au moment de créer un nou-
veau document.


Une fois qu’il est ouvert, déroulez le menu 
«Page/Insérer», indiquez le nombre de 
pages que vous souhaitez ajouter et l’en-
droit où vous souhaitez les placer (à la fin, 
par défaut).


• TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS
   DOCUMENTS OUVERTS


La situation idéale est d’affecter à Scri-
bus tout l’espace disponible à l’écran. 
Redimensionnez donc l’espace de tra-
vail (la fenêtre grise) à l’échelle du bu-
reau. Les documents que vous ouvrirez 
les uns après les autres pourront être pla-
cés les uns au dessus des autres (par dé-
faut) ou bien en mosaïque, les uns à côté 
des autres, ou encore sous forme d’une 
simple barre. Pour modifier la position re-
lative des documents les uns par rapport 
aux autres, rendrez vous en haut à droite 
de chaque document et jouez avec les 
trois boutons de «minimisation/maximi-
sation», «mosaïque/superposition» et 
«fermeture».


• CRÉER DES RACCOURCIS CLAVIER


Tout est prévu dans les Préférences de 
Scribus (menu «Edition»). Sélectionnez à 
gauche l’outil «Raccourcis clavier». Dans 
le panneau, cliquez sur la commande à 
laquelle vous souhaitez associer un rac-
courci puis cliquez sur le bouton «Définir 
le raccourci» et combinez les touches du 
raccourci (exemple : CTRL-N pour créer 
un nouveau document). 


Scribus


I
Voici une liste de petits trucs pour mieux utiliser le logiciel de mise en page Scribus.


Scribus
Open Source Desktop Publishing
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i vous êtes de celles et ceux qui rechignent à soutenir 
Bill Gates à la plus haute marche du podium des 
fortunes du monde, sans doute vous intéressez-vous aux 


logiciels libres. Eh bien, il existe en France un site absolument 
incontournable et épatant, riche de centaines de références 
qui décrit en quelques phrases les fonctions de tel ou tel logiciel 
libre, en donne les caractéristiques précises et surtout ajoute 
des liens pour pouvoir en comprendre le fonctionnement en 
français. 


Ce site créé en novembre 2001 par Alexis Kauffmann, 
professeur de mathématiques, est maintenu par une équipe 
d’animateurs mais surtout par ses propres visiteurs qui sont invités 
à devenir ponctuellement ou régulièrement rédacteurs du site, 


aidés en cela par un dispositif technique qui repose sur SPIP.  
Framasoft propose ainsi un vaste annuaire classé et commenté 
de plusieurs centaines de logiciels libres régulièrement mis à 
jour, mais également des tutoriels, des espaces de discussion 
et des articles de fond.


Les utilisateurs de MacOS, Linux et Windows y sont les 
bienvenus, surtout s’ils sont volontaires pour apporter leur 
contribution.


www.framasoft.net


Framasoft.net


S


Framasoft
Les aventures d'un peuple migrateur


http://www.framasoft.net


http://www.framasoft.net
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ne fois l’image à traiter ouverte 
dans The Gimp (Fichier/Ouvrir), 
choisissez l’outil «Créer et modifier 


des chemins» (ou l’outil Chemins de la 
palette d’Outils).
Dans la nouvelle palette Gimp, cochez la 
case «Polygonal» et la case «Tracer»(par 
défaut).


Tracez le tour de l’image à conserver en 
créant point après point le contour. Pour 
refermer le tracer, appuyer sur «CTRL» au 
moment de faire correspondre le pre-
mier point tracé avec le dernier point du 
contour.
Dans la palette Gimp, cliquez sur le 
bouton «Créer une sélection depuis un 
chemin». Le chemin tracé autour de la 


The Gimp


The Gimp
Comment redresser une image dans The Gimp ?


U
ƒ 1. Sélectionnez l'outil «Créer et modifier des chemins».


ƒ 2. L'outil «Chemins de la palette» est aussi
           tout indiqué. ƒ 3. Cochez «Tracer» et «Polygonal».
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photo devient une sélection qui peut être copiée/
collée (CTRL-C puis CTRL-V dans une nouvelle image, 
CTRL-N).


Pour effectuer la rotation de l’image, cliquez sur 
l’outil «Rotation» puis placez votre pointeur dans l’ima-
ge et «agrippez-la» jusqu’à obtenir la rotation suffi-
sante.
Cliquez sur «Pivotez» dans la palette «Rotation» pour 
confirmer l’opération (vous pouvez annuler toutes les 
étapes une par une avec CTRL-Z).
Si vous jugez votre travail satisfaisant, copiez-collez la 
sélection dans une nouvelle image.
Avec l’outil «Retourner», vous pourrez basculer la pho-
to (appuyez sur CTRL pour changer de sens).
La photo pourra être enregistrée en divers format par 
la commande «Enregistrer sous».


The Gimp


ƒ 4. Tracez le contour de l'image.


ƒ 5.Cliquez sur «Pivoter» pour confirmer la rotation.
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ui n’a jamais pesté en consta-
tant l’impossibilité de pouvoir 


envoyer par mail un fichier aux mensu-
rations confortables ? Lorsqu’une pièce 
jointe pèse plus d’1 Mo, l’envoi du mail la 
contenant est plus qu’aléatoire. Il y a de 
grands risques que le fournisseur d’ac-
cès refuse le transfert de ce tanker nu-
mérique par ses tuyaux. Son refus ne 
vous sera, de surcroît, pas forcément 
signifié par un mail de retour.
Il existe plusieurs solutions pour résoudre 
cette équation à une inconnue. 
La première consiste à compresser, 
c’est-à-dire à créer une archive des 
éléments à transmettre. C’est même le 
pré-requis incontournable, ne serait-ce 
pour conserver l’intégrité de tous les élé-
ments lors du voyage.
La deuxième solution oblige à passer par 
le Terminal et à découper en tranches 
plus petites le paquebot par la com-
mande :


split -b 900k <glissez ici le gros fichier>


où 900k indique le poids sou-
haité pour chaque morceau, 
soit, dans cet exemple : 900 
Ko.
Les éléments nommés xaa, 
xab, etc seront stockés dans 
votre répertoire local. Chacun 
devra être envoyé dans un 
mail indépendant. A l’arrivée, il 
suffira de reconstituer le fichier 
initial par la commande :


cat <glissez ici xaa> <glissez 
ici xab> <glissez ici xac> > 
nomfichier.ext


L’inconvénient, outre le man-
que de souplesse, c’est qu’il 
faut connaître le format du fi-
chier initial pour le définir après 
la commande d’échappe-
ment (signe >)


La meilleure des solutions est 
encore d’utiliser les services du 
site YouSendIt.com, déconcer-
tants de faciliter et bigrement 
efficaces. Une fois sur le site, 
entrez le mail du destinataire, 


cliquez
sur le bouton de choix du fichier pour 
aller le quérir dans votre poste, indiquez 
votre mail, éventuellement, ajoutez
un petit message au destinataire
et cliquez sur Send It. C’est tout !


Le gros fichier s’ébranlera gentiment vers 
votre destinataire sans que votre
fournisseur d’accès n’y trouve quoi que 
ce soit à redire.
Le poids maximal autorisé est de 1 Go. Le 
fichier est effacé au bout de 7 jours
ou au 25e envoi.


 www.yousendit.com


Transfert de Fichier


Q


Yousendit.com
ou comment envoyer par mail un fichier de plus d'1Mo





Une solution consiste à passer par le Terminal 
et à découper en plusieurs tranches fines, le 
gros dossier à transmettre. A l'arrivée, il faudra 
reconstituer le paquet.





Une autre solution, la meilleure, fait appel à 
Yousendlt.com. Une méthode déconcertante 
de facilité et parfaitement efficace.
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risbi, excellente solution française 
de gestion de comptes person-
nels, est disponible sur tous les 


systèmes, Linux, Windows et même Mac 
OS X où il s’installe via Fink et Fink Com-
mander. 


«Le principe de base d’un tel logiciel 
est de vous permettre de classer vos 
opérations financières, quelles qu’elles 
soient, de façon simple et intuitive, afin 
de pouvoir les exploiter au mieux en fonc-
tion de vos besoins. Grisbi a pris le parti 
de la simplicité et de l’efficacité pour un 
usage de base, sans toutefois exclure la 
sophistication nécessaire à un usage plus 
avancé. Les fonctionnalités futures ten-
teront toujours de respecter ces critères» 
indiquent les auteurs de l’application.


Une solide documentation en français 
est proposée sur le site officiel des déve-
loppeurs ainsi qu’une foire aux questions. 
On peut ainsi être éclairé sur ce que Gris-
bi sait faire (la plupart de choses) et ne 
pas faire :
la gestion des comptes d’emprunt, le 
rapprochement par internet ou minitel. 


Mais Grisbi sait importer et exporter au 
format QIF (fichiers d’ordinaire destinés 
aux logiciels Microsoft Money, Quicken 
d’Intuit et Tous Comptes Faits).
A l’usage, l’importation d’un fichier QIF 


se réalise sans aucun souci ce qui permet 
d’intégrer toutes les données 
à un compte existant ou de 
créer un nouveau compte.


Grisbi est plus intuitif et sim-
ple à mettre en œuvre que 
Gnucash. Il est d’autre part 
mieux traduit. Et pour cause, 
puisque ses développeurs 
sont Français.


www.grisbi.org
www.grisbi.org/download.
fr.html


Grisbi


G


GRISBI
La comptabilité personnelle facile pour tous


1. Le lancement de Grisbi donne ce résultat 
pour le moins sommaire.


2. Déroulez le meu «Fichier» pour créer une 
nouvelle liste de comptes personnels.


3. Vous avez le choix entre compte bancaire, de 
caisse, de passif ou d'actif.


4. Une fois créé, nommez 
le premier compte et 
sélectionnez l'onglet des 
opérations pour enregistrer vos 
mouvements.














5. Grisbi présente la synthèse de vos comptes 
à l'onglet «Accueil».


6. Vous pouvez modifier la manière d'afficher 
les informations de votre compte.





7. Grisbi supporte l'importation de fichiers standards QIF 
proposés par la banque.
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Par les paquets Debian


’installation de Grisbi sous Linux ne pose pas de soucis par-
ticuliers. Les développeurs proposent une large palette de 
versions compatibles avec la plupart des distributions. 


Outre les paquets Debian disponibles depuis le site 
Debian.org (PC et Mac) ou depuis le site Grisbi.org (si vous 
avez un PC), il est possible d’essayer d’installer la toute dernière 
version de Grisbi par le protocole CVS.
Vous aurez même l’accès à la version en développement. 
Entrez les commande suivantes au terminal :


export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.grisbi.org:/cvsroot/
grisbi


cd grisbi
cvs -z9 co grisbi


cvs update
(glissez le fichier «autogen.sh» dans la fenêtre de terminal)


./configure


make


make install


L


Grisbi





