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AACCTTUUSS  UUBBUUNNTTUU

Septembre
30 - 

Octobre
10

À partir du 10

du 11 au 15

du 5 au 29

Podcast Full Circle

Vos animateurs :

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/
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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AACCTTUUSS  LLIINNUUXX

Sondage Full Circle

DERNIERS JOURS !

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

L'avenir du Full Circle 
est entre vos mains !

Le sondage 
sera clôturé le 30 septembre 2010, 
donc il ne vous reste que quelques 
jours pour participer !

Version bêta de Full Circle Notifier !

Full Circle 
Notifier

http://goo.gl/4Ob4

Le nouveau bureau Gnome de 
Linux essaiera de dépasser 
KDE et Windows

: apcmag.com

Les plus importantes installations 

de Linux au Royaume-Uni pour 

les espions du GCHQ.

 : thinq.co.uk

http://goo.gl/xMP0
http://goo.gl/4Ob4
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Fdisk :

sudo fdisk -l

sudo fdisk /dev/sda

Commande d'action
 a  basculer le fanion d'amorce
 b  éditer l'étiquette BSD du 
disque
 c  basculer le fanion de compa-
tibilité DOS
 d  supprimer une partition
 l  lister les types de parti-
tions connues
 m  afficher ce menu
 n  ajouter une nouvelle parti-
tion
 o  créer une nouvelle table 
vide de partitions DOS
 p  afficher la table de parti-
tions
 q  quitter sans enregistrer 
les changements
 s  créer une nouvelle étiquet-
te vide pour disque de type Sun
 t  modifier l'« id » (l'identi-
fication) de système de fichiers 
d'une partition

 u  modifier les unités d'affi-
chage/saisie
 v  vérifier la table de parti-
tions
 w  écrire la table sur le disque 
et quitter
 x  fonctions avancées (pour ex-
perts seulement)

CCOOMMMMAANNDD  &&  CCOONNQQUUEERR
Écrit par Lucas Westermann

Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x76692ca8

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1            2048    30716279    15357116   1c  Hidden W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2   *    30716280   186996599    78140160    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3       186996600   625137344   219070372+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       186996663   543109454   178056396    7  HPFS/NTFS
/dev/sda6       543109518   570452084    13671283+  83  Linux
/dev/sda7       570452148   625137344    27342598+  83  Linux
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COMMAND & CONQUER

Hex code (type L to list 
codes): 82

Mkfs :

mkfs /dev/sdXY

mkfs.ext2 /dev/sdXY

mkfs -t ext2 /dev/sdXY

Find :

find /home/ -name “*~”

Locate :

[...] vous avez déjà 
cherché un fichier, 
et découvert que 
Nautilus ne le 
trouve pas ?
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Lucas 

COMMAND & CONQUER

sudo updatedb

locate “*~”

Where/Whereis :

where skype

résultat affiché : 
/usr/bin/skype

whereis skype

résultat affiché : skype: 
/usr/bin/skype.real 
/usr/bin/skype 
/usr/bin/skype.bak2 
/usr/share/skype

Pour aller plus loin :

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
http://www.linfo.org/mkfs.html
http://tldp.org/HOWTO/Partition/fdisk_partitioning.html
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Greg Walters PPrrooggrraammmmeerr  eenn  PPyytthhoonn  --  PPaarrttiiee  1155

couleurFond = 208, 202, 104

ecran.fill(couleurFond)
pygame.display.update()

import pygame
from pygame.locals import *
import os
couleurFond = 208, 202, 104

couleurPolice = 255,255,255 
# blanc

# voici les import
import pygame
from pygame.locals import *
import os
# pour centrer le jeu sur l'ecran
os.environ['SDL_VIDEO_CENTERED'] = '1'
# initialise Pygame
pygame.init()
# initialise l'ecran
ecran = pygame.display.set_mode((800, 600))
# regle le caption (barre de titre de la fenetre)
pygame.display.set_caption('Pygame Test #1')
# affiche l'ecran et attend un evenement
faireBoucle = 1
while faireBoucle:
    if pygame.event.wait().type in (KEYDOWN, 
MOUSEBUTTONDOWN):
        break

http://www.pygame.org/
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 15

police = 
pygame.font.Font(None,27)
texte = police.render('Voici 
du texte', True, 
couleurPolice, couleurFond)
texte_rect = texte.get_rect()
ecran.blit(texte,texte_rect)
pygame.display.update()

texte_rect.centerx = 
ecran.get_rect().centerx
texte_rect.centery = 
ecran.get_rect().centery

# pour centrer le jeu sur l'ecran
os.environ['SDL_VIDEO_CENTERED'] = '1'
# initialise Pygame
pygame.init()
# initialise l'ecran
ecran = pygame.display.set_mode((800, 600))
# regle le caption (barre de titre de la fenetre)
pygame.display.set_caption('Pygame Test #1')
ecran.fill(Background)
pygame.display.update()

# notre boucle
faireBoucle = 1
while faireBoucle:
    if pygame.event.wait().type in 
(KEYDOWN,MOUSEBUTTONDOWN):
        break
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 15

import pygame
from pygame.locals import *
import os
print 
pygame.font.match_font('Couri
er New')

courier = 
pygame.font.match_font('Couri
er New')
police = 
pygame.font.Font(courier,27)

import pygame
from pygame.locals import *
import os

couleurFond = 0,255,127
os.environ['SDL_VIDEO_CENTERED'] = '1'
pygame.init()
ecran = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption('Pygame exemple n° 4 - Fantome')
ecran.fill(couleurFond)
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 15

class Fantome(pygame.sprite.Sprite):
   def __init__(self, position):
        pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
        # sauve une copie du rectangle d'ecran
        self.ecran = pygame.display.get_surface().get_rect()
        # cree une variable pour stocker la position precedente du fantome
        self.ancienFantome = (0, 0, 0, 0)
        self.image = pygame.image.load('stick.png')
        self.rect = self.image.get_rect()
        self.rect.x = position[0]
        self.rect.y = position[1]
       
   def metAJour(self, valeur):
        # cree une copie du rectangle courant utilisee pour l'effacer
        self.ancienFantome = self.rect
        # deplace le rectangle de la valeur specifiee
        self.rect = self.rect.move(valeur)
        # verifie si on est sorti de l'ecran
        if self.rect.x < 0:
            self.rect.x = 0
        elif self.rect.x > (self.ecran.width - self.rect.width):
            self.rect.x = self.ecran.width - self.rect.width
        if self.rect.y < 0:
            self.rect.y = 0
        elif self.rect.y > (self.ecran.height - self.rect.height):
            self.rect.y = self.ecran.height - self.rect.height
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Greg Walters

PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 15

personnage = Fantome((ecran.get_rect().x, ecran.get_rect().y))
ecran.blit(personnage.image, personnage.rect)

# cree une surface de la taille de notre personnage
rectangleBlanc = pygame.Surface((personnage.rect.width, 
personnage.rect.height))
rectangleBlanc.fill(couleurFond)

pygame.display.update()
faireBoucle = 1
while faireBoucle:
    for evenement in pygame.event.get():
        if evenement.type == pygame.QUIT:
            sys.exit()
        # verifie s'il y a un deplacement
        elif evenement.type == pygame.KEYDOWN:
            if evenement.key == pygame.K_LEFT:
                personnage.metAJour([-10, 0])
            elif evenement.key == pygame.K_UP:
                personnage.metAJour([0, -10])
            elif evenement.key == pygame.K_RIGHT:
                personnage.metAJour([10, 0])
            elif evenement.key == pygame.K_DOWN:
                personnage.metAJour([0, 10])
            elif evenement.key == pygame.K_q:
                faireBoucle = 0
    
    # efface l'ancienne position en y recopiant notre surface blanche
    ecran.blit(rectangleBlanc, personnage.ancienFantome)
    # dessine la nouvelle position
    ecran.blit(personnage.image, personnage.rect)
    # metAJour SEULEMENT les parties modifiees de l'ecran
    pygame.display.update([personnage.ancienFantome, personnage.rect])

http://fullcirclemagazine.pastebin.com/QrLRHKqY
http://www.thedesignatedgeek.com
http://www.pygame.org/docs/ref/index.html
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TTUUTTOORRIIEELL VViirrttuuaalliissaattiioonn  PPtt44  --  FFrreeeeBBSSDD

Étape 1 :

Étape 2 : Étape 3 :

Étape 4 :

http://www.freebsd.org/where.html
http://www.freebsd.org/releases/8.1R/announce.html
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VIRTUALISATION - PARTIE 4
Étape 5 :
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Lucas 

Étape 6 :

Liens en plus :

 

VIRTUALISATION - PARTIE 4

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
http://www.pcbsd.org/
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html
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TTUUTTOORRIIEELL GGaarrddeerr  uunnee  aaffffaaiirree  àà  fflloott  aavveecc  UUbbuunnttuu

J'utilisais Microsoft 

Office pour tout...
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GARDER UNE AFFAIRE À FLOT AVEC UBUNTU

30 8 26 * * /bin/date >> 
Bureau/Pense-bêtes ; 
/bin/echo "Date d'échéance 
de paiements carte de 
crédit" >> Bureau/Pense-bêtes

Les tâches Cron 
envoient des pense-
bêtes dans une 
page de texte sur 
mon bureau...
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TTUUTTOORRIIEELL ÉÉccrriirree  ppoouurr  FFuullll  CCiirrccllee
Consignes

il doit avoir un lien quel-
conque avec Ubuntu ou l'un de 
ses nombreux dérivés

VÉRIFIEZ-
EN ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE !

L'écriture

Les images Auteurs
non-anglophones

CRITIQUES

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

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

Vous ne devez pas être un expert pour 
écrire un article ; écrivez au sujet des jeux, 
des applications et du matériel que vous 
utilisez tous les jours.

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
articles@fullcirclemagazine.org
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MMOONN  HHIISSTTOOIIRREE

Ubuntu.
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MMOONN  HHIISSTTOOIIRREE

Note de l'éditeur : 

en anglais

articles@fullcirclemagazine.org
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MMOONN  OOPPIINNIIOONN UUbbuunnttuu  1100..0044

Nero AG intente un pro-
cès antitrust à la MPEG-
LA. La société allemande 
de technologie reven-
dique que l'entreprise 
détentrice de licences 
a abusé de son pouvoir 
monopolistique et qu'elle 
n'a pas honoré ses accords 
avec le Département de 
la Justice américain.
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MON OPINION

Importance :
Source des infos :

Sondage Full Circle

DERNIERS JOURS !

Veuillez prendre quelques ins-
tants pour remplir notre son-
dage : http://goo.gl/xMP0

L'avenir du Full Circle 
est entre vos mains !

 Le 
sondage sera clôturé le 30 
septembre 2010. 

http://goo.gl/xMP0
http://www.osnews.com/story/23346/Nero_Files_Antitrust_Case_Against_MPEG-LA
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http://www.ubuntu-user.com/subscribe-now/
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CCRRIITTIIQQUUEE
Écrit par Lucas Westermann TTuuxxGGuuiittaarr
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CRITIQUE - TUXGUITAR
Note : 4.5/5

Bons points :

Mauvais points :
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EENNTTRREETTIIEENN  MMOOTTUU JJuulliieenn  LLaavveerrggnnee
Behind MOTU est un site présentant 
des entrevues de ceux connus comme 
étant les Masters Of The Universe 
(Maîtres de l'Univers ou MOTU). Ils 
sont une armée de bénévoles qui 
s'occupent du maintien des paquets 
des dépôts de logiciels Universe et 
Multiverse.

Âge 
Localisation 

Pseudo IRC 

Depuis combien 
de temps utilises-tu Linux, et quelle a 
été ta première distrib. ?

Depuis quand utilises-tu Ubuntu ?

Quand et comment t'es-tu impliqué dans 
l'équipe des MOTU ?

Qu'est-ce qui t'a aidé à apprendre à 
faire les paquets et comment fonction-
nent les équipes Ubuntu ?

Que préfères-tu dans ton travail avec 
les MOTU ?

Des conseils pour ceux qui veulent aider 
les MOTU ?

Fais-tu partie d'un groupe local 
Linux/Ubuntu ?

Tu te concentres sur quoi pour Karmic et 
Karmic+1 ?

Que fais-tu pendant tes autres loisirs ?

http://behindthecircle.org
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EENNTTRREETTIIEENN  TTRRAADDUUCCTTEEUURR RRiiccaarrddoo  PPéérreezz
Ubuntu est proposé dans de 
nombreuses langues grâce à une 
communauté de traducteurs volon-
taires, qui travaillent sans relâche 
pour traduire chaque partie du 
système d'exploitation à chaque ver-
sion. Dans cette série d'articles, 
nous apprendrons à les connaître 
ainsi que leur langue et leur façon 
de travailler.

Pourriez-vous nous parler un peu 
de vous et de la langue dans 
laquelle vous aidez à traduire 
Ubuntu ?

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

Quels autres projets aidez-vous 
au sein de la communauté ?

Appartenez-vous à une équipe 
LoCo ? Si c'est le cas, laquelle ?

Comment les gens qui veulent 
aider à la traduction d'Ubuntu et 
de tous ses composants et par-
ties dans votre langue, peuvent-
ils commencer ?

Quelle est l'expérience du bureau 
des utilisateurs d'Ubuntu dans 
votre langue ? Est-ce qu'Ubuntu 
en espagnol est populaire parmi 
les hispanophones ?

Dans quels domaines votre équi-
pe a-t-elle besoin d'aide ?

http://sourceforge.net/projects/httlcseifspa/
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuSpanishTranslators
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Connaissez-vous des projets ou 
des organisations où Ubuntu est 
utilisé en espagnol ?

D'après vous, quelle est la partie 
la plus gratifiante de la traduc-
tion d'Ubuntu ?

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

ENTRETIEN ÉQUIPE DE TRADUCTION

Devenez Traducteur d'Ubuntu

MMaaddrriidd,,  SSppaaiinn

https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators
https://translations.launchpad.net/ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/Translations/KnowledgeBase/StartingTeam
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EENNTTRREETTIIEENN  LLooCCoo GGrreegg  GGrroossssmmeeiieerr
Une équipe LoCo est une commu-
nauté locale d'utilisateurs Ubuntu, 
qui s'occupe de la promotion loca-
le, du support utilisateur en lan-
gue maternelle, de l'aide générale 
aux utilisateurs et plus encore. Le 
plus important cependant est de 
permettre que des utilisateurs se 
rencontrent près de chez eux, et 
apprennent à partager en commu-
nauté.

Équipes US : Pouvez-vous nous parler 
un peu de vous et de votre rôle dans 
l'équipe LoCo ?
Greg Grossmeier : 

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

US : Quels outils utilisez-vous pour 
votre équipe ? Listes de diffusion, 
forums, IRC, sites Web, sites de 
microblogging, 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 les plus 
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importants auxquels votre équipe 
est confrontée maintenant et 
quelles stratégies mettez-vous en 
place pour les surmonter ?

US : À quel type d'activités participe 
l'équipe LoCo ? L'équipe sponsorise-
t-elle des événements ?

US : Quels sont quelques-uns des 
projets sur lesquels votre équipe a 
travaillé ? Quels sont les projets 

futurs auxquels peut s'attendre la 
communauté Ubuntu de la part de 
votre LoCo pendant le prochain 
cycle ?

US : Quelles sont quelques-unes de 
vos façons de recruter activement 
de nouveaux membres ? Quelles 
ressources avez-vous créées ou 
utilisez-vous (c'est-à-dire des affi-
ches, des prospectus, 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 
l'équipe 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, com-
ment votre équipe incarne et 
partage-t-elle cet esprit ?

ENTRETIEN ÉQUIPE LOCO

http://www.flickr.com/photos/7508761@N03/1636244836/in/set-72157602529198873/
http://www.flickr.com/photos/grggrssmr/3476604620/in/set-72157617391698128/
http://picasaweb.google.com/brousch/WestMIUbuntuLucidReleaseParty#5466095970570143586
http://lococast.net
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CCOOUURRRRIIEERRSS  en anglais
 NOTE : certaines lettres peuvent être modifiées par 

manque de place.

Moins de ligne de commande, 
plus d'interface graphique

PS3 > Ubuntu en continu

Jason Froebe

Cameron Bullivant

Podcast n° 11 ?

NUboon2Age

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://code.google.com/p/ps3mediaserver/
http://mediatomb.cc/
https://help.ubuntu.com/community/Ps3MediaServer
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Télécharger tous les numéros

Jake007g

Merci

David

Full Circle Side-Pod n° 3
Où est le Numbat Névrosé ?

COURRIERS

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1513621
http://fullcirclemagazine.org
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FFEEMMMMEESS  DD''UUBBUUNNTTUU

Penelope Stowe : Comment avez-vous 
fini par travailler avec Canonical et sur 
Ubuntu ?

PS : Comment le travail de directrice des 
sorties du noyaux 10.10 diffère-t-il 
d'autres travaux que vous avez faits en 
tant que membre de l'équipe noyau ?

PS : Quelles sont certaines des choses 
que vous avez faites au sein de 
Canonical/Ubuntu dont vous êtes la 
plus fière ou qui vous ont fait le plus 
plaisir ?

PS : Quels événements futurs vous 
passionnent le plus ?

PS : Quels autres travaux faites-vous 
dans l'Open Source en dehors de 
Canonical/Ubuntu ?

PS : Que faites-vous pendant votre 
temps libre ? Avez-vous des violons 
d'Ingres dont vous aimeriez nous parler ?

PS : Y a-t-il quoi que ce soit que je ne 
vous ai pas demandé dont vous aimeriez 
parler ?
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JJEEUUXX  UUBBUUNNTTUU

ACTUS JEU

Unreal Tournment 3 ne viendra 
pas sur Linux

Ed Hewitt

Gish.

Note : 7/10

Bons points :

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

Q  Y a-t-il un moyen d'enre-
gistrer du son diffusé en 
direct ?

Q  Les connexions sans fil 
ne fonctionnent pas sur 
mon portable HP G62.

Q  J'ai acheté une carte 
son USB. Quand je la bran-
che, elle ne fonctionne 
pas. Que dois-je faire ?

Q  J'ai un Dell Inspiron 
9400 avec une carte 
graphique ATI Radeon 
Mobility X1400. Je pos-

sède un moniteur externe con-
necté par un câble VGA et quand 
j'essaie d'utiliser le moniteur 
externe comme extension de 
mon écran principal, l'image se 
gondole et se décale.

Q  Pensez-vous que Samba 
sera un peu mieux pour 
les nouveaux utilisa-
teurs dans la 10.10 ?

Q  Une fois installé, 
sopcast se lance avec 
succès mais seulement 
environ 10 % des chaî-

nes de la liste des chaînes 
fonctionnent réellement. Pour 
les chinoises (celles qui m'intéres-
sent le plus), seule CCTV3 fonc-
tionne ; pour tout autre chaîne 
chinoise, j'obtiens toujours le 
message « connecting ».

Q  Après une mise à jour, 
mon « Xserver Nvidia » 
ne reconnaît plus du 
tout mon écran et af-

fiche un « inconnu » inattendu à 
la place du nom de l'écran, avec 
une résolution de 1024×768 au 
lieu de celle de 1600×1200 que 
j'utilisais avant. Si je passe en 
utilisateur « invité », le Xserver 
Nvidia reconnaît l'écran comme 
avant et affiche la bonne ré-
solution. Qu'est-ce qui ne va pas ?

sudo nvidia-xconfig

gksudo nvidia-settings

Q  J'ai une partition /boot 
de 2 Go partagée entre 
Sabayon et Fedora, une 
partition Sabayon de 77 

Go, une partition Fedora de 200 
Go, et une partition Ubuntu de 
200 Go. Ubuntu détecte par-
faitement Fedora, mais il n'y a 
pas Sabayon. Aujourd'hui Ubuntu 

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://www.sopcast.cn/gchlxml 
http://www.sopcast.com/gchlxml
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Q & R
a mis à jour mon noyau et mon triple-
boot est, une fois de plus, cassé. Y a-
t-il un moyen de réparer mon triple-
boot pour que, quand Ubuntu met à 
jour le menu Grub, il inclue Sabayon ?

Trucs et Astuces

Partitions pénibles
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MMOONN  BBUURREEAAUU

Praveen Kumar Singh

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 .

Long Nguyen

mailto:misc@fullcirclemagazine.org


3 8 sommaire ^

MON BUREAU

wangshuo2008Fakhrul Rijal



3 9 sommaire ^

TTOOPP  55
Wine CrossOver

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ttoouurrnneerr  lleess  aapppplliiss  WWiinnddoowwss

http://www.winehq.org/
http://www.codeweavers.com/


4 0 sommaire ^

TOP 5 - COMMENT FAIRE TOURNER LES APPLIS WINDOWS

VMWare Server VirtualBox

http://www.virtualbox.org/
http://www.vmware.com/products/server/


4 1 sommaire ^

TOP 5 - COMMENT FAIRE TOURNER LES APPLIS WINDOWS

QEMU

Le podcast Ubuntu UK

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

http://url.fullcirclemagazine.org/ffe5fa
http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://www.qemu.org/


4 2 sommaire ^

CCOOMMMMEENNTT  CCOONNTTRRIIBBUUEERR
Pensez bien à rédiger tous vos messages en anglais…

Thorsten Wilms

actualités

remarques

matériels/logiciels

questions

captures d'écran

forum
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