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ÉDITORIAL
Bienvenue dans un nouveau numéro du magazine Full Circle !
Ce mois-ci, les amis, nous vous présentons un nouveau numéro aussi bien rempli que celui du mois
dernier.

Podcast Full Circle

Vos animateurs :

Amitiés et gardez le contact !
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ACTUS LINUX
Sortie de Linux Mint 10
« Julia »

Nouvelle interface graphique.
Améliorations système.

Sortie de Tiny Core
Linux 3.3

Votre réfrigérateur
peut désormais tourner
sous Linux

Prérequis :

L'écran d'accueil :

Le menu :
Source
Source :

Version bêta de Full Circle Notifier !
Gestionnaire d'applications

Gestionnaire de mises à jour :

Gestionnaire de téléchargementmontant :

http://goo.gl/4Ob4

Source
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COMMAND & CONQUER

Écrit par Lucas Westermann

Étape 3

Étape 4

Étape 1

Étape 5
Étape 2

Étape 6
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COMMAND & CONQUER

Podcast Full Circle

Critique :
Actus
Opinion

• Jeux :

Lucas

Étape 7
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TUTORIEL
Écrit par Greg Walters

Programmer en Python - Partie 17

Créer un connecteur.
Récupérer le nom du serveur.
Choisir un port.
Relier le connecteur à l'adresse et au
port.
Écouter s'il y a une connexion.
Si c'est le cas :
accepter la connexion ;
afficher qu'on est connecté ;
fermer la connexion.
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 17

#!/usr/bin/env python
# client2.py
from socket import *
from time import time
from time import sleep
import sys
BUFSIZE = 4096
class CmdLine:
def __init__(self,host):
self.HOST = host
self.PORT = 29876
self.ADDR = (self.HOST,self.PORT)
self.sock = None
def seConnecte(self):
self.sock = socket( AF_INET,SOCK_STREAM)
self.sock.connect(self.ADDR)
def envoieCommande(self, cmd):
self.sock.send(cmd)
def recupResultats(self):
data = self.sock.recv(BUFSIZE)
print data
if __name__ == '__main__':
conn = CmdLine('localhost')
conn.seConnecte()
conn.envoieCommande('ls -al')
conn.recupResultats()
conn.envoieCommande('AU REVOIR')

Bonjour et au revoir.

Mon nom est terre.
Je suis connecte a
('127.0.0.1', 45879).

#!/usr/bin/env python
#server1.py
import socket
soc = socket.socket()
nom_hote = socket.gethostname()
print "Mon nom est ", nom_hote
port = 21000
soc.bind((nom_hote,port))
soc.listen(5)
while True:
con,adresse = soc.accept()
print "Je suis connecte a ",adresse
con.send("Bonjour et au revoir")
con.close()

#!/usr/bin/python
# client1.py
#====================
import socket
soc = socket.socket()
nom_hote = socket.gethostname()
port = 21000
soc.connect((nom_hote, port))
print soc.recv(1024)
soc.close
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 17

Serveur :
python server2.py
Ecoute le client…
Connecte a ('127.0.0.1', 42198)
Recu la commande : ls -al
Recu la commande : AU REVOIR
Ecoute le client…

Client :
python client2a.py total 72
drwxr-xr-x 2 greg greg 4096
2010-11-08 05:49 .
drwxr-xr-x 5 greg greg 4096
2010-11-04 06:29 ..
-rw-r–r– 1 greg greg 751
2010-11-08 05:31 client2a.py
-rw-r–r– 1 greg greg 760
2010-11-08 05:28
client2a.py~
-rw-r–r– 1 greg greg 737
2010-11-08 05:25 client2.py
-rw-r–r– 1 greg greg 733
2010-11-08 04:37 client2.py~
-rw-r–r– 1 greg greg 1595
2010-11-08 05:30 client2.pyc

-rw-r–r– 1 greg greg 449
2010-11-07 07:38 ping2.py
-rw-r–r– 1 greg greg 466
2010-11-07 10:01
python_client1.py
-rw-r–r– 1 greg greg 466
2010-11-07 10:01
python_client1.py~
-rw-r–r– 1 greg greg 691
2010-11-07 09:51
python_server1.py
-rw-r–r– 1 greg greg 666
2010-11-06 06:57
python_server1.py~
-rw-r–r– 1 greg greg 445
2010-11-04 06:29 re-test1.py
-rw-r–r– 1 greg greg 1318
2010-11-08 05:49 server2a.py
-rw-r–r– 1 greg greg 1302
2010-11-08 05:30
server2a.py~
-rw-r–r– 1 greg greg 1268
2010-11-06 08:02 server2.py
-rw-r–r– 1 greg greg 1445
2010-11-06 07:50 server2.py~
-rw-r–r– 1 greg greg 2279
2010-11-08 05:30 server2.pyc

Nous cherchons des
idées et des auteurs

Greg Walters

conn =
CmdLine('192.168.2.12')

La page du projet, pour les idées :
La page de l'équipe, pour les auteurs :
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COMPÉTITION

Right2Live

Écrit par Dominik Wagenführ

3. Pour participer

1. Votre mission

2. Moteur, IA et
interface graphique

freiesMagazin
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COMPÉTITION - RIGHT2LIVE
À propos de
Dominik
Wagenfuehr :

MON HISTOIRE - UBUNTU NETBOOK REMIX

À propos du
freiesMagazin :

Jimmy
Matrix IT Networks
South AFrica
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TUTORIEL

Virtualisation - Debian comme Serveur Xen
Étape 5

Étape 2

Étape 8
Étape 3
Étape 6

Étape 9

Étape 1
Étape 4
Étape 7
Étape 10
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VIRTUALISATION - PARTIE 6
Étape 11
cp /etc/xen/xend-config.sxp
/etc/xen/xend-config.sxp.bak
vim /etc/xen/xend-config.sxp

apt-get install xen-utilscommon xen-tools

Étape 13

apt-get install xen-linuxsystem-2.6.26-2-xen-amd64

Étape 12

Lucas

PARTISANS DU FULL CIRCLE MAGAZINE
APRESS.COM
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TUTORIEL Éditer des Images RAW avec Raw Therapee
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ÉDITER DES IMAGES RAW AVEC RAW THERAPEE
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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.

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

L'écriture

Matériel
Si vous en écrivez une critique, veuillez noter clairement :

Les images

Auteurs non-anglophones

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
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Écrit par Ronnie Tucker

Résultats de l'enquête 2010 - Suite et fin
pense pas que le scénario de mon usage « Ce serait génial si vous pouviez
typique […] est répandu chez les uti- mettre la main sur quelques ordi
lisateurs de Linux. »
nateurs portables assez récents pour
voir ce qui marche ou pas. »

« Ce serait merveilleux s'il y avait deux
versions du FCM : une version portrait
et la version paysage. » « Je n'imprime
jamais le FCM, alors ce serait mer
veilleux si les articles étaient dispo
nibles en HTML. »

« J'aimerais qu'il y ait une rubrique
mensuelle qui parle de l'usage de l'Open
Source par la communauté scientifique. »

Quid d'une
version du FCM en
[mettez n'importe
quelle langue ici] ?

débile ? »

« J'aimerais voir des tutoriels sur
comment se servir de quelques-unes des
applications bureautiques. »

« Annoncer dans le numéro du mois le « Quid d'une version du FCM en [mettez
n'importe quelle langue ici] ? »
contenu du prochain numéro. »
« J'aimerais que la rubrique Mon bureau
soit écrite d'une façon qui donnerait au
lecteur la possibilité d'en reproduire
l'aspect. »

« Je suis chercheur scientifique et je ne

« J'aimerais voir tous les articles de la
« Faire des podcasts vidéo avec des [mettez n'importe quelle série d'articles ici]
actualités, des tutoriels et de l'humour rassemblés dans une édition spéciale. »
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RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 2010 - SUITE ET FIN
« Faites en sorte que les liens s'ouvrent
dans un nouvel onglet ! »

« Avoir un seul grand bouton Télé
charger qui soit facile à trouver pour que
l'on n'ait pas à rechercher dans plusieurs
pages avant de trouver un lien de
téléchargement. »
« Y mettre plus de petits tests et de
récompenses. »

« J'aimerais utiliser mon compte Pay
Pal. »
« Il faudrait que le FCM soit plus long ! »
« Pourriez-vous me faire parvenir le
dernier numéro par mail ? »
« Non, je ne suis pas expert. »

« Il faudrait que la date de sortie soit
plus prévisible ! »

« Non, je n'aime pas travailler avec
« Moins de “Comment mon hamster a
« Ce serait génial d'avoir le FCM dans le Scribus. »
appris à utiliser et à aimer Ubuntu”. »
format d'un lecteur de livres élec
« Il faudrait que le PDF se mette en
troniques. »
plein écran automatiquement. »

« Rendre le magazine plus grand et y
mettre plus de publicités. »

« Je ne suis pas anglophone et je ne vais
pas écrire d'articles si vous n'avez
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RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 2010 - SUITE ET FIN
personne pour les relire et les corriger. »

« Vous auriez peut-être davantage
d'auteurs si vous aviez une boîte à idées
ou quelque chose de similaire. »

« Je suppose que vous avez plein de
gens déjà. »

« Une version papier serait bien. »

« J'envoie des articles au FCM, mais le
mien n'est paru qu'après plusieurs mois.»

PARTISANS DU FULL CIRCLE MAGAZINE
NOSTARCH.COM
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MON HISTOIRE
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MON HISTOIRE
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CRITIQUE

Conky
* La page Source
forge avec les ré
glages de Conky :

* La page de docu
mentation :

* La page de cap
tures d'écrans, qui
montre un ensem
ble d'exemples de
fichiers de configura
tion pour des para
mètres de base ou
avancés pour vous
aider à démarrer :
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CRITIQUE

Untangle
OpenVPN

Une documentation
excellente

La redirection de ports

Nom d'hôte et nom de
domaine
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CRITIQUE - UNTANGLE
QoS

Opinion rapide

Serveur DHCP

Serveur DNS

Allan Hambidge
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ENTRETIEN TRADUCTEUR
Ubuntu est proposé dans de nom
breuses langues grâce à une commu
nauté de traducteurs volontaires,
qui travaillent sans relâche pour
traduire chaque partie du système
d'exploitation à chaque version.
Dans cette série d'articles, nous ap
prendrons à les connaître ainsi que
leur langue et leur façon de tra
vailler.

Gabor Kiralyvari
Vérifiez-vous combien de person
nes téléchargent le magazine ?

Expliquez-nous le processus de tra
duction : quels outils utilisez-vous,
comment les membres de votre
équipe communiquent-ils, comment
traduisez-vous et éditez-vous les
articles ?

Depuis combien de temps traduisezvous le magazine Full Circle ?

Publiez-vous des articles écrits par
des auteurs de votre pays seule
ment pour le magazine dans votre
langue ?

Combien de numéros avez-vous tra
duits ?

Êtes-vous en relation avec d'autres
En général, combien de personnes magazines ou organisations Ubun
travaillent sur un numéro ?
tu, comme des Loco ?
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ENTRETIEN ÉQUIPE DE TRADUCTION

Parlez-nous de choses intéres
santes au sujet de votre équipe.

Devenez traducteur Ubuntu
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COURRIERS

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.

Les seniors d'Ubuntu ?

sudo tail -150
/var/log/errors.log | more

Markus

Larry Jordan

Plus de corrections

Lucas mérite une récompense

Leslie Satenstein

Échec de KDE

sudo cat /var/log/errors.log
| tail -150 | more

Mackenzie Morgan

Dernières nouvelles de
Shotwell

xrandr --auto

tail [OPTION]... [FILE]
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COURRIERS

Sue Newland

Un jeune homme en
colère
WARvault
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FEMMES D'UBUNTU

Pourquoi un grand
jour ?

Et plus encore !
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JEUX UBUNTU

And Yet It Moves

ACTUS
Note : 8/10

Gaming on linux

Les plus :

Les moins :

Full Circle aimerait remercier Broken
Rules pour la supervision de notre
critique de «
».
Broken Rules sont des producteurs de
jeux indépendants qui soutiennent
Linux, soutenons-les.

Ed Hewitt
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Q&R

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

Q

des États-Unis). Je voudrais la con
vertir au format AVI ou Xvid.

Comment puis-je faire pour
qu'Ubuntu affiche le conte
nu des fichiers texte direc
tement, sans me demander
« afficher ou exécuter » ?

ls | grep a.zip b.zip c.zip

Q

Après avoir installé Ubuntu
10.10, Google Chrome s'ins
talle bien mais ne fonc
tionne pas. Quand je le
lance à partir d'un terminal, il me dit
Je viens de finir d'installer qu'il y a une erreur de segmentation
le bureau du 10.10 64 bits et (segmentation fault).
j'essaie de paramétrer Samba.
J'ai continuellement ce mes
sage d'erreur sur mon PC portable Win
dows 7, « Windows cannot access
\\share\share error code 0x800070043 »
sudo apt-get remove libmoon
(Windows ne peut pas accéder à
\\share\share code d'erreur 0x800070043).

Q

Est-ce que Dell vend des
ordinateurs avec Ubuntu
pré-installé dans mon pays ?

Q

Q

J'ai fait une vidéo dans le
format
3GP
sur
mon
MyTouch sous Android (aussi
connu sous le nom de HTC
Magic dans les parties du monde hors

Q
Q
33

Comment puis-je faire pour
que Terminal s'ouvre dans
une fenêtre plus grande ?

Pourquoi la commande
suivante ne fait pas ce que
je veux ? ls | grep *zip
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Q&R
Trucs et Astuces
Quand « chaud » devient-il « trop
chaud » ?
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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 : misc@fullcirclemagazine.org et
ajoutez-y un bref paragraphe de description en anglais.

Pedro Melero
Randy A. Stiles
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MON BUREAU

Randy
Thamiziniyan
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TOP 5
Ubuntu One

Outils de sauvegarde
Dropbox

ubuntuone-client
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TOP 5 - OUTILS DE SAUVEGARDE
Simple Backup

Back in Time

sbackup
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TOP 5 - OUTILS DE SAUVEGARDE
Clonezilla

podcast Ubuntu UK

Disponible aux formats MP3/OGG
dans Miro, iTunes ou à écouter
depuis le site.
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COMMENT CONTRIBUER

Équipe Full Circle
Rédacteur en chef

Pensez bien à rédiger tous vos messages en anglais…

Webmaster
Dir. comm.
Podcast

actualités,

remarques

expériences

matériels/logiciels
Thorsten Wilms

questions
captures d'écran

Date limite pour le n° 44 :
Dimanche 12 décembre 2010.
Date de parution du n° 44 :
Vendredi 31 décembre 2010.

FULL CIRCLE A BESOIN DE VOUS !
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