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EDITORIAL
Bienvenue dans un autre numéro du magazine Full Circle !
Je suis de retour !

le Labo Linux

Podcast Full Circle
Command &
Conquer

Vos animateurs :

Amitiés et gardez le contact !
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ACTUS UBUNTU
Mythbuntu

Ubuntu 10.10 est sorti

Ubuntu

On recherche des idées
et des auteurs

Studio

Source

Pour les éditions Desktop and Netbook :

Pour l'édition Server :

Kubuntu
pour les idées

Xubuntu
Edubuntu
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ACTUS LINUX
Le super ordinateur le UbuntuGamer.com
plus puissant est en Chine

La Bourse de Londres
pulvérise le record mondial de la vitesse des
transactions sous Linux

Source

Version bêta de Full Circle Notifier

http://goo.gl/4Ob4

Source

Source
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COMMAND & CONQUER

Écrit par Lucas Westermann

vi(m) :

ls :

cd :

ping :
Correction

halt :

alias :

rsync/scp :

iwconfig/ifconfig :
cp/mv :
man :
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COMMAND & CONQUER
cat :

echo :

rm :

pwd :

su :

mkdir :
touch :

locate :

grep :
ln :

find :
Lucas
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TUTORIEL

Écrit par Greg Walters

Programmer en Python - Partie 16

La commande PRINT
print(“Ceci est un test”)

>>> print("Bonjour {0}. Je
suis content que tu viennes
sur {1}".format("Fred","MonSite.com"))

print “Ceci est un test”

Mise en forme et substitution de variable

Bonjour Fred. Je suis
content que tu viennes sur
MonSite.com
>>>

>>> print "Ceci est un test"
File "<stdin>", line 1
print "Ceci est un test"
^
SyntaxError: invalid syntax
>>>

Les nombres
x = 5/2.0
>>> mois = ['Jan','Fev','Mar','Avr','Mai','Juin','Juil','Aout','Sep','Oct','Nov','Dec']
>>> print "Vous avez choisi %s" % mois[3]
Vous avez choisi Avr
>>>
AVANT
>>> mois = ['Jan','Fev','Mar','Avr','Mai','Juin','Juil','Aout','Sep','Oct','Nov','Dec']
>>> print("Voux avez choisi {0}".format(mois[3]))
Vous avez choisi Avr
APRÈS
>>>
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x = 5/2

x = 5/2

x = 5//2
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 16
Les saisies

+===================================+
| Objet 1
3.00 |
| Objet 2
15.00 |
+-----------------------------------+
| Total
18.00 |
+===================================+
Fin du script.

Convertir d'anciens programmes en Python 3.x

print HautOuBas('=',40)
^
SyntaxError: invalid syntax

reponse = raw_input('Entrez
votre choix -> ')

Traceback (most recent call
last):
File "<stdin>", line 1, in
<module>
NameError: name 'raw_input'
is not defined

reponse = input('Entrez
votre choix -> ')

Non égalité

File "pprint1.py", line 18
# pprint1.py
# Exemple de fonctions un peu utiles
def HautOuBas(caractere,largeur):
# largeur est la largeur totale de la ligne retournee
return '%s%s%s' % ('+',(caractere * (largeur-2)),'+')
def Fmt(val1,largGauche,val2,largDroite):
# affiche 2 valeurs alignées avec des espaces
# val1 sera affichee a gauche, val2 sera affichee a droite
# largGauche=largeur de la partie de gauche, largDroite=largeur de la partie de droite
partie2 = '%.2f' % val2
return '%s%s%s%s' % ('| ',val1.ljust(largGauche-2,' '),part2.rjust(largDroite-2,'
'),' |')
# definit le prix de chaque objet
objet1 = 3.00
objet2 = 15.00
# maintenant on affiche tout...
print HautOuBas('=',40)
print Fmt('Objet 1',30,objet1,10)
print Fmt('Objet 2',30,objet2,10)
print HautOuBas('-',40)
print Fmt('Total',30,obbjet1+objet2,10)
print HautOuBas('=',40)
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 16

cp pprint1.py pprint1v3.py

Est-ce que je passe
tout de suite à 3.x ?

> 2to3 pprint1v3.py
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: buffer
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: idioms
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: set_literal
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: ws_comma
RefactoringTool: Refactored pprint1v3.py
--- pprint1v3.py (original)
+++ pprint1v3.py (refactored)
@@ -15,9 +15,9 @@
objet1 = 3.00
objet2 = 15.00
# maintenant on affiche tout...
-print HautOuBas('=',40)
-print Fmt('Objet 1',30,objet1,10)
-print Fmt('Objet 2',30,objet2,10)
-print HautOuBas('-',40)
-print Fmt('Total',30,objet1+objet2,10)
-print HautOuBas('=',40)
+print(HautOuBas('=',40))
+print(Fmt('Objet 1',30,objet1,10))
+print(Fmt('Objet 2',30,objet2,10))
+print(HautOuBas('-',40))
+print(Fmt('Total',30,objet1+objet2,10))
+print(HautOuBas('=',40))
RefactoringTool: Files that need to be modified:
RefactoringTool: pprint1v3.py

> 2to3 -w pprint1v3.py
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: buffer
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: idioms
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: set_literal
RefactoringTool: Skipping implicit fixer: ws_comma
RefactoringTool: Refactored pprint1v3.py
--- pprint1v3.py (original)
+++ pprint1v3.py (refactored)
@@ -15,9 +15,9 @@
objet1 = 3.00
objet2 = 15.00
# maintenant on affiche tout...
-print HautOuBas('=',40)
-print Fmt('Objet 1',30,objet1,10)
-print Fmt('Objet 2',30,objet2,10)
-print HautOuBas('-',40)
-print Fmt('Total',30,objet1+objet2,10)
-print HautOuBas('=',40)
+print(HautOuBas('=',40))
+print(Fmt('Objet 1',30,objet1,10))
+print(Fmt('Objet 2',30,objet2,10))
+print(HautOuBas('-',40))
+print(Fmt('Total',30,objet1+objet2,10))
+print(HautOuBas('=',40))
RefactoringTool: Files that were modified:
RefactoringTool: pprint1v3.py
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 16
# pprint1.py
# Exemple de fonctions un peu utiles
def HautOuBas(caractere,largeur):
# largeur est la largeur totale de la ligne retournee
return '%s%s%s' % ('+',(caractere * (largeur-2)),'+')
def Fmt(val1,largGauche,val2,largDroite):
# affiche 2 valeurs alignées avec des espaces
# val1 sera affichee a gauche, val2 sera affichee a droite
# largGauche=largeur de la partie de gauche, largDroite=largeur de la partie de droite
partie2 = '%.2f' % val2
return '%s%s%s%s' % ('| ',val1.ljust(largGauche-2,' '),part2.rjust(largDroite-2,'
'),' |')
# definit le prix de chaque objet
objet1 = 3.00
objet2 = 15.00
# maintenant on affiche tout...
print(HautOuBas('=',40))
print(Fmt('Objet 1',30,objet1,10))
print(Fmt('Objet 2',30,objet2,10))
print(HautOuBas('-',40))
print(Fmt('Total',30,obbjet1+objet2,10))
print(HautOuBas('=',40))

Liens

Greg Walters
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COMPETITION

Right2Live

Écrit par Dominik Wagenführ

3. Pour participer

1. Votre mission

freiesMagazin

2. Moteur, IA et interface graphique
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COMPETITION - RIGHT2LIVE
À propos de Dominik
Wagenfuehr :

À propos du freiesMagazin :
Ci-dessus
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TUTORIEL

Virtualisation P. 5 - Arch Linux

Étape 1

Étape 2
/arch/setup
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VIRTUALISATION - PARTIE 5
ca-certificates -

Étape 3
Étape 5

dbus-core glib2 inetutils kernel26-headers links -

mkinitcpio-busybox -

netcfg -

Étape 6

openssh sudo -

Étape 4
gcc -

xz -

fakeroot autoconf automake make patch 15
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VIRTUALISATION - PARTIE 5
Étape 7

Étape 8

#
# /etc/hosts: static lookup
table for host names
#
#<ip-address>
<hostname.domain.org> <hostname>
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.0.1 Monster.mydomain.com
Monster

Étape 9
Lucas
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TUTORIEL

Organisez vos photos

Shotwell

chien, labrador
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ORGANISEZ VOS PHOTOS
N.B. : La virgule sépare les deux tags ; si
vous ne mettez pas de virgule, cela en ferait un seul tag : « chien labrador ».
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TUTORIEL

Écrit par Ronnie Tucker

Consignes

Écrire pour le Full Circle Magazine

Si vous écrivez une critique,
veuillez suivre les consignes données ici.

il doit avoir un lien
quelconque avec Ubuntu
ou l'un de ses nombreux dé-

CRITIQUES
Jeux/Applications
Si vous écrivez une critique, veuillez noter clairement :

rivés

VÉRIFIEZ-EN ORTHOGRAPHE
ET GRAMMAIRE !

Matériel
Si vous écrivez une critique, veuillez noter clairement :

L'écriture

Auteurs non-anglophones
Les images

Pas besoin d'être un expert pour écrire un article ;
écrivez au sujet des jeux, des applications et du
matériel que vous utilisez tous les jours.
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LABO LINUX
Labo Linux

Spécifications du PC :
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Résultats de l'enquête lecteurs 2010
Écrit par Ronnie Tucker

Sexe

Quel âge avez-vous ?

Comment avez-vous connu
le magazine Full Circle ?

Est-ce que vous gardez les Quelle(s) version(s) d'Ubuntu utilisez-vous ?
numéros du Full Circle ?

Quel(s) système(s) d'exploiDepuis combien de temps tation utilisez-vous ?
lisez-vous Full Circle ?
21

Quel(s) environnement(s)
de bureau utilisez-vous ?
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RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE LECTEURS 2010
Command & Conquer

Mon histoire

Où utilisez-vous Linux ?

Passons aux choses sérieuses. Veuillez donner
une note aux rubriques
suivantes :
Mon opinion
Actus Ubuntu
Courriers

Que faites-vous avec Linux ?
Les critiques
Femmes d'Ubuntu

Actus Linux

Les entretiens
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RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE LECTEURS 2010

Jeux Ubuntu

Niveau des articles
Q&R

Débutants

De niveau moyen

Mon bureau
Devrait-on parler d'autres
distrib. dans le Full Circle ?

Pour lecteurs avancés

Top 5

Que devrait-on
plus/moins ?

traiter

Quelle est votre opinion
de la présentation actuelle du FCM ?
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MON HISTOIRE
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MON HISTOIRE
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MON OPINION

Pourquoi Macbuntu ?

faites-les admirer avec
fierté !
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CRITIQUE

moonOS
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CRITIQUE - MOONOS
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CRITIQUE - MOONOS
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CRITIQUE - MOONOS

Base Ubuntu 9.04

Originalité

Expérience utilisateur générale

Note finale

31

sommaire ^

CRITIQUE

Kubuntu 10.10

Les applications.
Le bureau

Dolphin

KMail

32

sommaire ^

CRITIQUE - KUBUNTU 10.10
KGet

K3b
Qasell
Dragon Player

Blogilo

Les applications bureautiques.

KTorrent
VLC

Kaffeine
OpenOffice.org

Gwenview

KOffice
Amarok

Okular

Kopete

Kontact
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CRITIQUE - KUBUNTU 10.10

L'interface netbooks.
Les jeux.
Les effets de bureau.
Kwin

Plus d'informations.

Le gestionnaire d'applications.

Conclusion.
Kubuntu
KDE
Qt

Le contrôle du système.

KPackagekit
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ENTRETIEN TRADUCTION

André Gondim

Pourriez-vous nous parler un peu de Appartenez-vous à une équipe LoCo ? lusophones ?
vous et de la langue dans laquelle Si c'est le cas, laquelle ?
vous aidez à traduire Ubuntu ?

Quand et comment êtes-vous devenu
traducteur d'Ubuntu ?

Comment les gens qui veulent aider à
la traduction d'Ubuntu et de tous ses
composants et parties dans votre
langue, peuvent-ils commencer ?
Dans quels domaines votre équipe at-elle besoin d'aide ?

Quels autres projets aidez-vous au
sein de la communauté ?
Quelle est l'expérience du bureau
des utilisateurs d'Ubuntu dans votre
langue ? Est-ce qu'Ubuntu en portugais brésilien est populaire parmi les
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ENTRETIEN ÉQUIPE DE TRADUCTION
Connaissez-vous des projets ou des organisations où Ubuntu est utilisé
dans votre langue ?

D'après vous, quelle est la partie la
plus gratifiante de la traduction
d'Ubuntu ?

Est-ce qu'il y a autre chose au sujet
de votre équipe ou de vos travaux de
traduction dont vous aimeriez dire un
mot ?

Devenez traducteur Ubuntu
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COURRIERS
Saisie en pinyin

Tous les mois, nous aimons publier quelques courriels que nous recevons. Si vous voulez nous envoyer une lettre, une plainte ou des compliments, veuillez les envoyer, en
anglais, à : letters@fullcirclemagazine.org. NOTE : certaines lettres peuvent être modifiées par manque de place.

PlayOnLinux

PlayOnLinux

Paddy Landau
Gord Campbell

De troisième main !

Encore moins de ligne de
commande

Chris Burmajster
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COURRIERS
Quel culot !
Alan Cocks

Système de gestion quasi professionnel

Ronnie

Kostadin Zgourovski
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FEMMES D'UBUNTU
Penelope Stowe : Parlez-nous de vous,
s'il vous plaît.
Vid Ayer

PS : Comment vous êtes-vous impliquée
dans Ubuntu et l'Open Source ?

PS : Vous êtes présente depuis le tout
début du projet Ubuntu-Women. Que
pensez-vous de l'état actuel du projet ?
Qu'aimeriez-vous voir arriver dans les
mois et années à venir ?

PS : Dans quels projets Ubuntu êtesvous impliquée ?

39

sommaire ^

FEMMES D'UBUNTU

PS : Avez-vous des intérêts non technologiques que vous aimeriez partager
avec nous ?

PS : Dans quels projets Open Source êtesvous impliquée en dehors d'Ubuntu ?
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JEUX UBUNTU

Note : 6/10
Bons points

Mauvais points

Penumbra : Ouverture

Ed Hewitt
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Q&R

Q

Si vous avez des questions sur Ubuntu, envoyez-les en anglais à :
, et Gord y répondra dans un prochain
numéro. Donnez le maximum de détails sur votre problème.

Q

J'ai installé une « VLC ReJ'ai installé secure delete,
mote App » (appli VLC à
mais quand j'ai essayé de landistance) sur mon Blackbercer smem, j'ai eu un mesry qui peut contrôler mon
sage disant que smem
lecteur VLC à partir de n'importe quel devait être installé. Smem est-il difféordinateur connecté à mon réseau rent dans la 10.04 ?
sans fil. J'ai cependant du mal à comprendre comment éditer un fichier
spécifique qu'il me demande d'éditer. Il
s'agit de :

/usr/share/vlc/http/.hosts
sudo sdmem

sudo sdmem -h
gksudo gedit
/usr/share/vlc/http/.hosts

Q

Je veux faire une sauvegarde des données sur un
disque dur non amorçable
au moyen d'un LiveCD, mais
il me dit que je n'ai pas accès aux
fichiers.

Q

Q

Q

R

J'ai monté une clé USB sur
laquelle se trouvait l'autoJe veux essayer Ubuntu,
installeur U3 pour Windows.
mais la seule version qui
Depuis lors, je ne peux
voulait bien s'installer fut
écrire ni sur les clés USB ni sur les
celle pour serveur. Après,
cartes SD.
j'ai pu installer la version desktop à
partir de la ligne de commande. Cela
étant dit, les ports USB ne fonctionnent pas. HP m'indique que la carte
mère est une AmberineM-GL6E et
d'autres
programmes
l'identifient
comme étant une Asus A8AE-LE.
J'ai téléchargé le pilote de
la carte graphique ATI 9550
Après avoir fait une
et essayé de l'installer sous
mise à jour du BIOS, tout
Ubuntu 10.04, mais il y a un
fonctionne parfaitement.
message d'erreur.
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Q&R

Q

R

Installez Gnome-rawthumnailer et redémarrez
Nautilus.

Q

Récemment, j'ai essayé de
connecter mon ordinateur
portable à un téléviseur et
je l'ai reconfiguré en
conséquence. Maintenant, je veux l'utiliser avec son propre écran et les paramètres sont dans une pagaille énorme.

R

Démarrez en mode sans
échec (recovery mode).
Puis lancez :

sudo dpkg-reconfigure xserverxorg

Q
Fuze.

R

Comment avoir un aperçu
d'images pour des fichiers
au format RAW (.cr2) de Canon ?

J'ai téléchargé Amarok et
j'ai des problèmes quand il
essaie de lancer et de voir
mon lecteur MP3 Sansa

Quand, au cours du processus de compilation,
vous faites « sudo make
install », faites « sudo checkinstall » à la place et il fera un
.deb. Copiez le .deb sur l'autre ordinateur et installez-le.

Q

J'ai un Sansa e260 (4 Go).
Quand j'extrais des MP3
sous Windows pour le
Sansa, tout fonctionne très
bien. Quand je les extrais sous Ubuntu,
le Sansa ne peut pas comprendre le
nom de l'artiste ou de l'album ou,
même, le titre de la chanson. Il ne
connaît que le nom du fichier. J'ai essayé de faire des rips avec Banshee et
avec Sound Juicer. A toutes fins utiles,
je peux faire un CD avec ces MP3 et le
lecteur de CD de ma Honda de 2008 les
comprend parfaitement.

Q

Q

Q

Je viens d'installer la verQuand j'essaie de jouer à
sion la plus récente d'Ubundes jeux comme Supertux 2,
tu sur l'ordinateur de ma
l'image scintille beaucoup.
femme. Tout s'exécute et
La carte graphique est une
tout va bien. Pour qu'elle soit heureuse, y a-t-il une façon de configurer ATI Technologies Inc RS690M [Radeon
Windows par défaut à la place d'Ubun- X1200 Series].
tu ?
En supposant que votre
ordinateur a Grub2, ouInstallez le StartUp-Mavrez un terminal et saisisnager (gestionnaire d'a
sez :
morçage). Vous le trouve-

R

rez sous Système > Administration > Gestionnaire d'amor
çage, lancez-le et vous pourrez choiInstallez Rockbox sur le sir le système d'exploitation par déSansa. Avec Rockbox, il faut.
pourra lire les fichiers
J'ai fait la mise à jour de
OGG ou FLAC aussi.
mon Ubuntu 9.10 vers Ubuntu 10.04 LTS et je n'ai plus
J'ai un ordinateur portable
de son.
et un netbook, les deux
sous Ubuntu 10.04. Si je comC'est un problème coupile un logiciel sur l'une des
rant. Pour certains, la solumachines, comment le copier sur
tion est de supprimer le
l'autre ?
dossier .pulse dans le dos-

R

sier home. D'autres lancent Système > Préférences > Son et
trouvent que le volume de sortie
(output) est en sourdine. D'autres
encore ont besoin de faire Système
> Préférences > Son, choisir l'onglet
Output et s'assurer que le « connector » est « Analog Output ».

Q

R

gksudo gedit /etc/default/grub
rajoutez alors nomodeset à
GRUB_CMDLINE_LINUX

sudo update-grub

R
43
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MON BUREAU

Voici l'occasion de montrer au monde votre bureau ou votre PC. Envoyez par
courriel vos captures d'écran ou photos à :
et
ajoutez-y un bref paragraphe de description en anglais.

TOY

Dadan Ramdhan
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MON BUREAU

Mario

Peter Shurgalin
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TOP 5
LXDE

Alternatives à Gnome
ROX Desktop
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TOP 5 - ALTERNATIVES À GNOME
E17

Fluxbox

e17
fluxbox
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TOP 5 - ALTERNATIVES À GNOME
Openbox

est présenté par les membres de
la communauté Ubuntu Linux du Royaume-Uni.

openbox

Le but est de fournir des informations d'actualité sur et pour
les utilisateurs Ubuntu Linux du monde entier. Nous couvrons tous les aspects d'Ubuntu Linux et du Logiciel Libre et
espérons plaire à chacun : de l'utilisateur le plus récent au
codeur le plus âgé, de la ligne de commande à la dernière
interface graphique.

obconf

Puisque l'émission est produite par la communauté Ubuntu
UK, le podcast est géré par le Code de Conduite Ubuntu et
est donc approprié à tous les âges.
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COMMENT CONTRIBUER
Pensez bien à rédiger tous vos messages en anglais…

actualités
remarques
tests
.

Sincères remer
ciements aussi à Thorsten Wilms

questions
captures d'écran
forum

Date limite pour le n° 43 :
dimanche 7 novembre 2010.
Date de parution du n° 43 :
Vendredi 26 novembre 2010.

FULL CIRCLE A BESOIN DE VOUS !
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