
1  sommaire ^

Full Circle
Numéro 40 - Août 2010

CCRRIITTIIQQUUEE  --  SSttaattiissttiiqquueess  SSOOFFAA  

VIRTUALISATION 
PT3



2  sommaire ^

Les articles contenus dans ce magazine sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
license. Cela signifie que vous pouvez adapter, copier, distribuer et transmettre les articles mais uniquement sous les conditions 
suivantes : vous devez citer le nom de l'auteur d'une certaine manière (au moins un nom, une adresse e-mail ou une URL) et le 

nom du magazine (« Full Circle Magazine ») ainsi que l'URL www.fullcirclemagazine.org  (sans pour autant suggérer qu'ils approuvent votre utilisation 
de l'œuvre). Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous devez distribuer la création qui en résulte sous la même licence ou une 
similaire. 

Full Circle

Modem ADSL comme Switch     p.17

Mon opinion p.22

Virtualis. : Open Solaris p.15

Programmer en Python 
Partie 14  p.08

Femmes d'Ubuntu p.34

Jeux Ubuntu p.35

Command & Conquer p.05

Top 5 p.40

Interviews d'équipe p.28 Interview MOTU p.27

Critique - 
p.25

Courriers p.32

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


3  sommaire ^

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  DD''UUBBUUNNTTUU  

Août
CE WEEK-END ! du 27 au 29 : Ubuntu Global Jam
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2
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Du 11 au 15
Du 5 au 29

Le Podcast Full Circle

https://wiki.ubuntu.com/DocumentationStringFreeze
http://ohiolinux.org/
http://ohiolinux.org/ubucon
https://wiki.ubuntu.com/FinalFreeze
https://wiki.ubuntu.com/KernelFreeze
https://wiki.ubuntu.com/NonLanguagePackTranslationDeadline
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuAppDeveloperWeek?action=show&redirect=UbuntuOpportunisticDeveloperWeek
https://wiki.ubuntu.com/ReleaseCandidate
https://wiki.ubuntu.com/LanguagePackTranslationDeadline
https://wiki.ubuntu.com/FinalRelease
https://wiki.ubuntu.com/LucidReleaseParties
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOpenWeek
http://uds.ubuntu.com/
https://wiki.ubuntu.com/DocumentationStringFreeze
https://wiki.ubuntu.com/NonLanguagePackTranslationDeadline
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuAppDeveloperWeek?action=show&redirect=UbuntuOpportunisticDeveloperWeek
https://wiki.ubuntu.com/LucidReleaseParties
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGlobalJam
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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Steam pour Linux, 
rumeurs démenties

Source

Chat audio et vidéo de 
Gmail

Source :

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  DDEE  LLIINNUUXX

Sondage Full Circle 2010

Version bêta de Full Circle Notifier !

http://goo.gl/4Ob4

http://gmail.com/videochat
http://gmail.com/videochat
http://goo.gl/xMP0
http://goo.gl/4Ob4
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Ah là là !

ping -c 3 google.com

sudo ifconfig

sudo dhclient eth0

sudo ifconfig eth0 up

CCOOMMMMAANNDD  &&  CCOONNQQUUEERR
Écrit par Lucas Westermann
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COMMAND & CONQUER

sudo ifconfig -a

sudo iwconfig $interface 
essid $ESSID key $KEY

sudo iwconfig wlan0 essid 
home key s:passkey

sudo dhclient $interface

wpa_passphrase $ESSID 
$passphrase > ~/passphrase.txt

network={

ssid="test"

#psk="testing123"

psk=a9ff0c9d1f2367bccf9959e95
bc08695bf411f82b146c55b9486dd
b17495f39d

}

sudo wpa_supplicant -i$inter-
face -c$file -D$driver

sudo dhclient $interface

elinks
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Lucas

COMMAND & CONQUER

U^3 (U-Cubed) - 28 août 2010 

Le 28 août, MadLab est l'hôte de l'U^3 (U-Cubed [Ndt : U au cube]), 
une journée de non-atelier Ubuntu et en amont en collaboration avec 
HacMan, ManLUG et Manchester Free Software. Cette journée est 
inspirée par l'Ubuntu Global Jam, événement qui se déroule le même 
week-end.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
http://u-cubed.eventbrite.com
http://u-cubed.eventbrite.com
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Greg Walters PPrrooggrraammmmeerr  eenn  PPyytthhoonn  --  PPaarrttiiee  1144

curses.init_pair([numéro de 
paire],[couleur de premier 
plan],[couleur d'arrière 
plan])

myscreen.addstr([ligne],[colon
ne],[texte],curses.color_pair(
X))

import curses 
try: 
    monecran = curses.initscr() 
    curses.start_color() 
    curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_GREEN) 
    curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, 
curses.COLOR_WHITE) 
    curses.init_pair(3, 
curses.COLOR_MAGENTA,curses.COLOR_BLACK) 
    monecran.clear() 
    monecran.addstr(3,1,"  Ceci est un test 
 ",curses.color_pair(1)) 
    monecran.addstr(4,1,"  Ceci est un test 
 ",curses.color_pair(2)) 
    monecran.addstr(5,1,"  Ceci est un test 
 ",curses.color_pair(3))    
    monecran.refresh() 
    monecran.getch() 
finally: 
    curses.endwin()
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 14

import curses
def main(ecran):
    curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_GREEN)
    curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, 
curses.COLOR_WHITE)
    curses.init_pair(3, 
curses.COLOR_MAGENTA,curses.COLOR_BLACK)
    ecran.clear()
    ecran.addstr(3,1,"  Ceci est un test 
 ",curses.color_pair(1))
    ecran.addstr(4,1,"  Ceci est un test 
 ",curses.color_pair(2))
    ecran.addstr(5,1,"  Ceci est un test 
 ",curses.color_pair(3))    
    ecran.refresh()
    ecran.getch()
curses.wrapper(main)

import curses
import random

class Jeu1():
    def __init__(self):
        pass
    def main(self,ecran): 
        curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_GREEN)
        curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, 
curses.COLOR_BLACK)
        curses.init_pair(3, curses.COLOR_YELLOW, 
curses.COLOR_BLUE)
        curses.init_pair(4, curses.COLOR_GREEN, 
curses.COLOR_BLUE)
        curses.init_pair(5, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_RED)
        
    def Demarrage(self):
        curses.wrapper(self.main)      
g = Jeu1()
g.Demarrage()

http://fullcirclemagazine.pastebin.com/zct2nsni
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 14

def 
VerifierTouches(self,ecran,saisie):
    pass
def 
VerifieCollision(self,ecran):
    pass

       # ce qui suit concerne les lignes
        self.LigneCanon = 22             # ligne ou se trouve le canon
        self.PositionCanon = 39          # position ou le canon demarre
        self.LigneLettre = 2             # ligne ou les lettres passent de droite a gauche
        self.LigneScore = 1              # ligne ou se trouve le score
        self.PositionScore = 50          # position horizontale du score
        self.PositionVies = 65           # position horizontale des vies
        
        # ce qui suit concerne les lettres
        self.LettreActuelle = "A"        # variable contenant les lettres
        self.PositionLettreActuelle = 78 # position horizontale de depart des lettres
        self.PositionChute = 10          # position ou tombent les lettres
        self.UneLettreTombe = 0          # drapeau indiquant si les lettres tombent
        self.LigneLettreActuelle = 3     # ligne actuelle des lettres
        self.CompteurLettres = 15        # combien de boucles avant de retourner  travailler ?
        
        # ce qui suit concerne les tirs
        self.CanonTire = 0               # drapeau : est-ce que le canon tire ?
        self.LigneTir = self.LigneCanon - 1
        self.ColonneTir = self.PositionCanon
        
        # autres informations
        self.CompteurBoucles = 0         # compte le nombre de boucles
        self.Score = 0                   # score actuel
        self.Vies = 3                    # nombre de vies par defaut
        self.CouleurActuelle = 1         # couleur actuelle
        self.DiminuerScoreSiEchec = 0    # regler a 1 pour decrementer le score
                                         # lorsqu'une lettre touche le bas
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 14

SI on a attendu le bon nombre de boucles ALORS
   remettre à 0 le compteur de boucles
   SI on bouge vers la gauche de l'écran ALORS
     effacer le caractère à la ligne et colonne courantes
     attendre 50 millisecondes
     SI la colonne courante est supérieure à 2 ALORS
          décrémenter la colonne courante
     placer le caractère à la ligne et colonne courantes
     SI la colonne courante est égale à la colonne aléatoire pour faire tomber la 
lettre ALORS
          régler le drapeau UneLettreTombe à 1
   SINON
     effacer le caractère à la ligne et colonne courantes
     attendre 50 millisecondes
     SI la ligne courante est inférieure à la ligne où se trouve le canon ALORS
          incrémenter la ligne courante
          placer le caractère à la ligne et colonne courantes
     SINON
          Explose (et décrémentez le score si vous le souhaitez) et vérifier si on 
continue
          choisir une nouvelle lettre et une nouvelle position et tout recommencer
SINON
   incrémenter le compteur de boucles
rafraîchir l'écran

    def Explose(self,ecran):
        pass
    def Reinitialise(self):
        self.LigneLettreActuelle = self.LigneLettre
        self.PositionLettreActuelle = 78
        self.UneLettreTombe = 0
        self.ChoisirUneLettre()
        self.ChoisirPointDeChute()

   def ChoisirUneLettre(self):
        random.seed()
        lettre = random.randint(65,90)
        self.LettreActuelle = chr(lettre)
        
    def ChoisirPointDeChute(self):
        random.seed()
        self.PositionChute = random.randint(3,78)
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 14

    def BoucleDeJeu(self,ecran):
        test = 1             # gere la boucle
        while test == 1:
            curses.napms(20)
            self.BougeLettre(ecran)
            saisie = 
ecran.getch(self.LigneScore,self.PositionScore)
            if saisie == ord('Q') or saisie == 27:  # 
'Q' ou <Esc>
                break
            else:
                self.VerifierTouches(ecran,saisie)
            self.AfficheScore(ecran)
            if self.Vies == 0:
                break
        curses.flushinp()
        ecran.clear()

    def NouvellePartie(self,ecran):
        self.CaractereCanon = curses.ACS_SSBS
        ecran.addch(self.LigneCanon,self.PositionCanon,se
lf.CaractereCanon,curses.color_pair(2) | curses.A_BOLD)
        ecran.nodelay(1)    # on n'attend pas de saisie 
clavier
        self.Reinitialise()
        self.Score = 0
        self.Vies = 3
        self.AfficheScore(ecran)
        ecran.move(self.LigneScore,self.PositionScore) 

    def AfficheScore(self,ecran):
        ecran.addstr(self.LigneScore,self.PositionScore,
"SCORE : %d" % self.Score)
        ecran.addstr(self.LigneScore,self.PositionVies,"
VIES : %d" % self.Vies)        

        ecran.addstr(11,28,"Bienvenue dans l'attaque des 
lettres")
        ecran.addstr(13,28,"Appuyez sur une touche pour 
commencer...")
        ecran.getch()
        ecran.clear()
        BoucleDeJeu = 1
        while BoucleDeJeu == 1:
            self.NouvellePartie(ecran)
            self.BoucleDeJeu(ecran)
            ecran.nodelay(0)
            curses.flushinp()
            ecran.addstr(11,35,"Fin de la partie")
            ecran.addstr(13,23,"Voulez-vous rejouer ? (O/N)")
            saisie = ecran.getch(14,56)
            if saisie == ord("N") or saisie == ord("n"):
                break
            else:
                ecran.clear()
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Greg Walters

PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 14     def BougeCanon(self,ecran,direction):
        ecran.addch(self.LigneCanon,self.PositionCanon," ")
        if direction == 0:     # gauche
            if self.PositionCanon > 0:
                self.PositionCanon -= 1
        elif direction == 1:  # droite
            if self.PositionCanon < 79:
                self.PositionCanon += 1
        ecran.addch(self.LigneCanon,self.PositionCanon,se
lf.CaractereCanon,curses.color_pair(2) | curses.A_BOLD)

        if saisie == 260: # fleche a gauche (pas sur le pave numerique)
            self.BougeCanon(ecran,0)
            curses.flushinp()  # vide le tampon clavier
        elif saisie == 261: # fleche a droite (pas sur le pave numerique)
            self.BougeCanon(ecran,1)
            curses.flushinp()  # vide le tampon clavier
        elif saisie == 52:  # fleche a gauche sur le pave numerique
            self.BougeCanon(ecran,0)
            curses.flushinp()  # vide le tampon clavier
        elif saisie == 54:  # fleche a droite sur le pave numerique
            self.BougeCanon(ecran,1)
            curses.flushinp()  # vide le tampon clavier
        elif saisie == 32:  # espace
            if self.CanonTire == 0:
                self.CanonTire = 1
                self.ColonneTir = self.PositionCanon
                ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir,"|")
                curses.flushinp()  # vide le tampon clavier

    def BougeTir(self,ecran):
        ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir," ")
        if self.LigneTir > self.LigneLettre:
            self.VerifieCollision(ecran)
            self.LigneTir -= 1
            ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir,"|")
        else:
            self.VerifieCollision(ecran)
            ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir," ")
            self.LigneTir = self.LigneCanon - 1
            self.CanonTire = 0

http://www.thedesignatedgeek.com
http://fullcirclemagazine.pastebin.com/jaNZSvkg
http://fullcirclemagazine.pastebin.com/jaNZSvkg
http://www.thedesignatedgeek.com
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 14

    def VerifieCollision(self,ecran):
        if self.CanonTire == 1:
            if self.LigneTir == self.LigneLettreActuelle:
                if self.ColonneTir == self.PositionLettreActuelle:
                    ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir," ")                    
                    self.TirExplose(ecran)
                    self.Score +=1
                    self.Reinitialise()
                    
    def TirExplose(self,ecran):
        ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir,"X",curses.color_pair(5))
        ecran.refresh()
        curses.napms(200)
        ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir,"|",curses.color_pair(5))
        ecran.refresh()
        curses.napms(200)
        ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir,"-",curses.color_pair(5))
        ecran.refresh()        
        curses.napms(200)
        ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir,".",curses.color_pair(5))
        ecran.refresh()        
        curses.napms(200)
        ecran.addch(self.LigneTir,self.ColonneTir," ",curses.color_pair(5))
        ecran.refresh()
        curses.napms(200)

        ecran.addch(self.LigneLettreActuelle,self.PositionLettreActuelle,"X",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)
        ecran.refresh()
        ecran.addch(self.LigneLettreActuelle,self.PositionLettreActuelle,"|",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)        
        ecran.refresh()
        ecran.addch(self.LigneLettreActuelle,self.PositionLettreActuelle,"-",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)        
        ecran.refresh()
        ecran.addch(self.LigneLettreActuelle,self.PositionLettreActuelle,".",curses.color_pair(5))        
        curses.napms(100)  
        ecran.refresh()
        ecran.addch(self.LigneLettreActuelle,self.PositionLettreActuelle," ")    
        ecran.addch(self.LigneCanon,self.PositionCanon,self.CaractereCanon,curses.color_pair(2) | curses.A_BOLD) 
        ecran.refresh()



1 5 sommaire ^

TTUUTTOORRIIEELL VViirrttuuaalliissaattiioonn  PPtt33  --  OOppeenn  SSoollaarriiss

Configuration minimale requise 
pour la machine :

http://www.opensolaris.com/get/index.jsp
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VIRTUALISATION - PARTIE 3

Lucas

Oh là là !

Au moment de l'édition du magazine, il a 
été porté à notre attention qu'Oracle a 
maintenant arrêté Open Solaris. Le télé
chargement de la distribution reste 
encore disponible et le développeur a 
commencé à travailler sur une distri
bution basée sur OpenSolaris.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com


1 7 sommaire ^

TTUUTTOORRIIEELL MMooddeemm  AADDSSLL  ccoommmmee  sswwiittcchh

auto lo 
iface lo inet loopback 
auto dsl-provider 
iface dsl-provider inet ppp 

pre-up /sbin/ifconfig eth0 
up # line maintained by 
pppoeconf 

provider dsl-provider 

auto eth0 
iface eth0 inet static 
address 192.168.1.2 
gateway 192.168.1.1 
netmask 255.255.255.0 
network 192.168.1.0 
broadcast 192.168.1.255
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MODEM ADSL COMME SWITCH

mailto:anirbanphys@gmail.com
mailto:anirbanphys@gmail.com
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MMOONN  HHIISSTTOOIIRREE
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MMOONN  HHIISSTTOOIIRREE
MON HISTOIRE
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MON HISTOIRE

http://mydelicatehead.blogspot.com
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MMOONN  OOPPIINNIIOONN UUbbuunnttuu  1100..0044

Installation

Première impression 
de Gnome 2.30

Voyager à l'intérieur du 
système 

sudo chmod 777 
/var/cache/apt/

dir /var/cache/apt/archives/

dir 
/var/cache/apt/archives/parti
al/
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MON OPINION

Conclusion

Full Circle Survey 2010

Veuillez prendre quelques instants 
pour remplir notre sondage :
http://goo.gl/xMP0

http://goo.gl/xMP0


2 4 sommaire ^

http://www.ubuntu-user.com/subscribe-now/
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CCRRIITTIIQQUUEE
Écrit par Grant Paton-Simpson, Lead Developer SSttaattiissttiiqquueess  SSOOFFAA
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CRITIQUE - STATISTIQUES SOFA 

http://raphaeljs.com/
http://dojotoolkit.org/
http://www.sofastatistics.com/blog
http://www.twitter.com/sofastatistics
http://www.sofastatistics.com/wiki/doku.php?id=help:online_surveys
http://www.sofastatistics.com/downloads.php
http://bazaar.launchpad.net/~launchpad-p-s/sofastatistics/main/files
grant@sofastatistics.com
https://sourceforge.net/projects/sofastatistics/
http://freshmeat.net/projects/sofastatistics
http://www.sofastatistics.com/blog
http://www.twitter.com/sofastatistics
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IINNTTEERRVVIIEEWW  MMOOTTUU RRoobbeerrtt  AAnncceellll

Âge :

Localisation : 

Pseudo IRC : 

Depuis combien de temps utilisez-
vous Linux, et quelle a été votre 
première distribution ?

Depuis combien de temps utilisez-
vous Ubuntu ?

Quand vous êtes-vous impliqué 
dans l'équipe des MOTU et 
comment ?

Qu’est-ce qui vous a appris à faire 
des paquets et comment les 
équipes Ubuntu fonctionnent ? 

Qu’est-ce que vous préférez dans 
le fait de travailler avec les 
MOTU ?

Un conseil pour quelqu’un qui 
veut aider les MOTU ?

Etes-vous impliqué dans un quel
conque groupe local Linux/Ubuntu ? 

Sur quoi allez-vous vous con

centrer pour Karmic et Lucid ?

Et sinon, que faites-vous d’autre 
pendant votre temps libre ?

http://behindmotu.wordpress.com
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IINNTTEERRVVIIEEWW  TTRRAADDUUCCTTEEUURR Aron Xu

Peux-tu nous parler un peu de toi 
et de la langue pour laquelle tu aides 
à traduire Ubuntu ?

Comment et quand es-tu devenu 
un traducteur Ubuntu ?

Quels autres projets aides-tu dans 
la communauté ?

 

Est-ce que tu fais partie d'une équi
pe LoCo ? Si oui, laquelle ? 

Comment peuvent démarrer ceux 
qui veulent aider à traduire Ubun
tu et tous les à-côtés dans ta 
langue ?

Quelle expérience du bureau Ubun
tu dans ta langue ont les utilisa
teurs ? Est-ce qu'Ubuntu est popu
laire chez les utilisateurs dont ta 
langue est la langue maternelle ?

De quelle aide votre équipe a-t-
elle besoin ?
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Connais-tu des projets ou des or
ganisations où Ubuntu est utilisé 
dans ta langue ?

Quelle est la partie la plus grati
fiante dans la traduction d'Ubun
tu, à ton avis ?

Y a-t-il autre chose sur ton 
équipe ou sur les difficultés de 
traduction que je ne t'ai pas 
demandé et dont tu voudrais 
parler ?

INTERVIEW D'UNE ÉQUIPE DE TRADUCTION

Devenez traducteur Ubuntu 

https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators
https://translations.launchpad.net/ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/Translations/KnowledgeBase/StartingTeam
https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators
https://wiki.ubuntu.com/Translations/KnowledgeBase/StartingTeam
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IINNTTEERRVVIIEEWW  LLooCCoo  Martin Owens
Une équipe LoCo est une commu-
nauté locale d'utilisateurs Ubuntu, qui 
s'occupe de la promotion locale, du 
support utilisateur en langue mater
nelle, de l'aide générale aux utilisa
teurs et plus encore. Le plus impor
tant cependant est de permettre aux 
utilisateurs de se rencontrer près de 
chez eux, et d'apprendre à partager 
en communauté.

Équipes US : Pouvez-vous nous par
ler un peu de vous et de votre rôle 
dans la LoCo ?

US : Quand a été créée votre équipe 
LoCo ? Après cela, combien de temps y 
a-t-il eu avant l'approbation ? 

US : Quels outils utilisez-vous pour 
votre équipe ? Listes de diffusion, fo
rums, IRC, sites Web, sites de micro-
blogging, etc.

US : En attendant l'approbation, quels 
ont été les défis qu'a dû affronter 
l'équipe et comment les avez-vous 
surmontés ?

US : Quels sont les défis importants 
auxquels votre équipe est confrontée 
maintenant et quelles stratégies met
tez-vous en place pour les surmonter ?

US : À quels types d'activités votre 
LoCo participe-t-elle ? Y a-t-il des évé
nements que vous sponsorisez ? 

loco.ubuntu.com
loco.ubuntu.com
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US : Quels sont quelques-uns des 
projets sur lesquels votre équipe a 
travaillé ? Quels sont les projets futurs 
auxquels peut s'attendre la commu
nauté Ubuntu de la part de votre LoCo 
pendant le prochain cycle ?

US : Quelles sont quelques-unes de vos 
façons de recruter activement de nou
veaux membres ? Quelles ressources 
avez-vous créées ou utilisez-vous 
(c'est-à-dire des affiches, des pros
pectus, des cartes de visite, des 
banderoles, etc.) ?

US : Quel est, d'après vous, le meilleur 
aspect de l'appartenance à une équipe 
LoCo ?

US : Quel a été le moment le plus 
valorisant et passionnant pour la LoCo 
à ce jour et pourquoi ?

US : Quelles suggestions avez-vous 
pour les équipes nouvellement for
mées ou pour celles qui travaillent en 
vue de leur approbation ?

US : Quels trucs et astuces, outils, 
références, etc., suggéreriez-vous aux 
dirigeants d'une équipe LoCo ?

 

US : Quand vous pensez à la Com
munauté et à l'esprit Ubuntu, comment 
votre équipe incarne et partage-t-elle 
cet esprit ? 

US : Y a-t-il autre chose à propos de 
votre équipe LoCo ou des suggestions 
pour être efficace et avoir du succès 
que vous voudriez partager et que 
vous n'ayez déjà fait ?

INTERVIEW D'UNE ÉQUIPE LOCO

http://openclipart.org/
http://spreadubuntu.neomenlo.org
 http://ubuntu-artists.deviantart.com


3 2 sommaire ^

CCOOUURRRRIIEERRSS  NOTE : certaines lettres peuvent être modifiées par 
manque de place. 

La relecture

Mulyadi Santosa

GNU/Linux

John McGinnis

Sauvegarde de DPKG 

dpkg --get-selections "*" > 
/etc/Installed.txt

dpkg --set-selections

Chandra

Problème avec 
SketchUp 

Trevor

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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Des tutoriels vidéo 

Tobias Mann

MPD et Screenlets

Nestor Oak

Intel = Méchant

Dave

COURRIERS

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=237742
http://swiss.ubuntuforums.org/showpost.php?p=9163322&postcount=2
http://ubuntuvideotutorials.wordpress.com
http://goo.gl/WZEV
http://goo.gl/WZEV
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FFEEMMMMEESS  DD''UUBBUUNNTTUU

Penelope Stowe : Donnez-nous quel-
ques nouvelles concernant le travail 
que vous avez effectué depuis l’entre-
vue avec Amber l’année dernière. 

P.S. : Un des programmes que vous 
avez écrit au cours de l’année écoulée 
et qui m’avait beaucoup enthou-
siasmée est Gally. Pouvez-vous nous 
en dire plus ? 

P.S. : Qu'est-ce qui vous réjouit dans 
Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) ?

P.S. : Je sais que vous serez diplômée 
d’université dans quelques mois, avez-
vous quelques projets pour la suite ?

P.S. : Que voudriez-vous voir dans 
K/Ubuntu qu’il n’y a pas déjà ?

P.S. : Dans quoi êtes-vous impliquée 
mis à part Ubuntu et les communautés 
F/Loss [Ndt : Free and Open Source 
Software et/ou Linux and Open Source 
Services, autrement dit Logiciels libres 
et Open Source et/ou Services Linux et 
Open Source] ?

http://launchpad.net/gally
http://launchpad.net/gally
http://launchpad.net/gally-project
http://launchpad.net/gally-project
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JJEEUUXX  UUBBUUNNTTUU

ACTUS JEUX

Wine 1.2 est sorti ! Ed Hewitt,

Note : 7/10

Bons points :

Mauvais points :
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QQ&&RR 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   J'ai vraiment bousillé 
mon disque dur, mais je 
peux démarrer avec un 
LiveCD et voir ce qu'il y a 

dessus. Comment puis-je sauver 
mes mails Evolution avant de le 
réinstaller ? 

gksudo nautilus

Q   J'essaie d'installer le 
paquet gnustep-devel, mais 
le paquet gorm.app, dont 
gnustep-devel dépend, n'est 

pas disponible. 

Q   Quand je redémarre 
Ubuntu, je vois qu'il y a 
deux versions de Linux 
dans la liste : 

Est-ce que je dois retirer du 
menu les deux « anciennes ver
sions ? 

Q   Ubuntu 10.04 utilise trop 
de mémoire sur mon ordi
nateur. Comment puis-je 
réduire cette consomma

tion de mémoire ? 

Q   J'ai mis ma version 
d'Ubuntu à jour, passant de 
la 9.10 à la 10.04, et ma carte 
sans fil ne marche plus. La 

carte est une Dell 1450 USB a/b/g.

Q   Je veux donner un 
disque dur à un ami, mais 
je veux m'assurer qu'il ne 
reste rien dessus. 

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://www.debian.org/distrib/packages
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1535067
http://www.dban.org/
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Q & R

Q   J'ai installé Ubuntu 10.04 
64-bits sur mon portable 
Dell Inspiron N4010. Je ne 
peux pas utiliser l'Ether-

net. La commande lspci retourne : 
04:00.0 Ethernet controller: Athe
ros Communication AR8152 v1.1 
Fast Ethernet (rev c1).

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-
essential

cd ~/Desktop

tar -xjvf compat-wireless-
2.6.tar.bz2

cd compat-wireless*

scripts/driver-select atl1c

make

sudo make install

Trucs et techniques
Parfois ce n'est pas si compliqué ! 

http://linuxwireless.org/download/compat-wireless-2.6
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MMOONN  BBUURREEAAUU

Pércsy Kornél

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.

Sergey Kolesnikov

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://divajutta.com/doctormo/ubunchu/
http://seotch.wordpress.com/ubunchu/
http://seotch.wordpress.com/ubunchu/
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MON BUREAU

Kaykay

Ryan Mitchener
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TTOOPP  55
digiKam F-Spot

AApppplliiss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  pphhoottooss

https://www.digikam.org
http://www.f-spot.org
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TOP 5 - APPLIS DE GESTION DE PHOTOS

Picasa Solang

https://savannah.nongnu.org/projects/solang
http://picasa.google.com/linux/
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TOP 5 - APPLIS DE GESTION DE PHOTOS

imgSeek

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://imgseek.sourceforge.net
http://podcast.ubuntu-uk.org/
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CCOOMMMMEENNTT  CCOONNTTRRIIBBUUEERR
Pensez bien à rédiger tous vos messages en anglais…

Rédacteur en chef

Thorsten Wilms

actualités,

remarques

matériels/logiciels

questions

captures d'écran

forum
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