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ÉDITORIAL
Bienvenue dans ce « dernier » numéro du magazine Full Circle.

Podcast Full Circle

Vos animateurs :
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ACTUS LINUX
Le dernier plan quinquennal de la Russie appelle à
un passage à Linux

Voici le chiffre final du
Humble Indie Bundle n°2

Source

Version bêta de Full Circle Notifier
Full Circle Notifier

http://goo.gl/4Ob4
Source
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COMMAND & CONQUER

Écrit par Lucas Westermann

#!/bin/bash
updateChecker=`apt-get -s upgrade|grep upgraded,|cut --delimiter=" " -f1`
echo "$updateChecker";
${font DejaVuSans:bold:size=8}
Updates:$font ${execi 300
/chemin/vers/le/script}
apt-get -s upgrade

chmod +x /chemin/vers/le/script
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COMMAND & CONQUER

Podcast Full Circle

Critique
Actus

Jeux

Encore plus de scripts
Lucas
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TUTORIEL

Écrit par Greg Walters

Programmer en Python - Partie 18

[0][0] | [0][1] | [0][2]
[1][0] | [1][1] | [1][2]
[2][0] | [2][1] | [2][2]

# Les trois prochaines lignes
sont nouvelles
self.joueur = 1
self.plateau = [['-','-','-'],
['-','-','-'],['-','-','-']]
self.run()

if cmd[:7] == 'Deplace':
print "COMMANDE DEPLACE"
position = cmd[8:]
if position[0] == 'A':
ligne = 0
elif position[0] == 'B':
ligne = 1

if self.boucleGestion:
if cmd == 'Debut':
self.InitialisePlateau()
self.AffichePlateau(1)
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elif position[0] == 'C':
ligne = 2
else:
self.cli.send('Position
invalide')
return
col = int(position[1])-1
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 18

if ligne < 0 or ligne > 2:
self.cli.send('Position invalide')
return
def InitialisePlateau(self):
self.plateau = [['-','-','-'],
['-','-','-'],['-','-','-']]

if self.plateau[ligne][col] ==
'-':
if self.joueur == 1:
self.plateau[ligne][col] = "X"
else:
self.plateau[ligne][col] = "O"
self.AffichePlateau(0)

if premiereFois == 0:
if self.joueur == 1:
ret = self.verifGagnant("X")
else:
ret = self.verifGagnant("O")
if ret == True:
if self.joueur == 1:
outp += "Joueur 1 GAGNE !"
else:
outp += "Joueur 2 GAGNE !"
else:
if self.joueur == 1:
self.joueur = 2
else:
self.joueur = 1
outp += ('Saisir le deplacement du joueur %s' %
self.joueur)
self.cli.send(outp)

def AffichePlateau(self,premiereFois):
# affiche la premiere ligne
outp = ('
1
2
3') + chr(13) + chr(10)
outp += (" A {0} | {1} | {2}".format(self.plateau[0][0],self.plateau[0][1],self.plateau[0][2])) + chr(13)+chr(10)
outp += (' ------------')+ chr(13)+chr(10)
outp += (" B {0} | {1} | {2}".format(self.plateau[1][0],self.plateau[1][1],self.plateau[1][2]))+ chr(13)+chr(10)
outp += (' ------------')+ chr(13)+chr(10)
outp += (" C {0} | {1} | {2}".format(self.plateau[2][0],self.plateau[2][1],self.plateau[2][2]))+ chr(13)+chr(10)
outp += (' ------------')+ chr(13)+chr(10)
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PROGRAMMER EN PYTHON - PARTIE 18
Le Client
On commence par vérifier si une ligne horizontale est
gagnante :
def verifGagnant(self,joueur):
# boucle sur les lignes et colonnes
for c in range(0,3):
# verifie si on a une ligne horizontale
if self.plateau[c][0] == joueur and
self.plateau[c][1] == joueur and self.plateau[c][2] == joueur:
print "*********\n\n%s gagne\n\n*********" % joueur
joueurGagne = True
return joueurGagne

Aller plus loin

Puis on vérifie si une colonne est gagnante :
# verifie si on a une ligne verticale
elif self.plateau[0][c] == joueur and
self.plateau[1][c] == joueur and self.plateau[2][c] == joueur:
print "*********\n\n%s gagne\n\n*********" % joueur
joueurGagne = True
return joueurGagne
Maintenant on vérifie si une diagonale de gauche à droite
gagne...
# verifie si on a une diagonale (gauche a droite)
elif self.plateau[0][0] == joueur and
self.plateau[1][1] == joueur and self.plateau[2][2] == joueur:
print "*********\n\n%s gagne\n\n*********" % joueur
joueurGagne = True
return joueurGagne
Puis de droite à gauche...
#verifie si on a une diagonale (droite a gauche)
elif self.plateau[0][2] == joueur and
self.plateau[1][1] == joueur and self.plateau[2][0] == joueur:
print "*********\n\n%s gagne\n\n*********" % joueur
joueurGagne = True
return joueurGagne
Finalement, si rien ne gagne, on renvoie faux
else:
joueurGagne = False
return joueurGagne

La prochaine fois, nous modifierons le serveur pour qu'il tienne le
rôle de l'autre joueur.
if __name__ == '__main__':
conn = CmdLine('localhost')
conn.seConnecte()
conn.envoieCommande('Debut')
conn.recupResultats()
conn.envoieCommande('Deplace A3')
conn.recupResultats()
r = raw_input("Presser
Entree")
conn.envoieCommande('Deplace B2')
conn.recupResultats()
r = raw_input("Presser
Entree")
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TUTORIEL

Sauvegarder avec Wubi

Écrit par Chris Binnie

N'ayez crainte, vous qui aimez la virtualisation, la série de Lucas continuera à partir du mois prochain.
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SAUVEGARDER AVEC WUBI
mount -o loop myloop.disk /mnt
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SAUVEGARDER AVEC WUBI
sudo cp -R /host/ubuntu /media/SECOND/Wubi/ubuntu_$fichier

Idées et auteurs souhaités

# Assurez-vous que l'utilisateur « chris » [Ndt : la personne de votre choix] peut faire un glisser-déposer avec
ces fichiers et pas seulement
« root »
sudo chown -R chris:chris /media/SECOND/Wubi/ubuntu_$fichier

merci
d'être précis dans vos idées

# Modifier le nom du fichier
pour indiquer la date et l'heure actuelles

si vous ne pouvez
terminer l'article en quelques semaines (au plus un mois), de rouvrir
la question

fichier=“`date +%d.%m.%y%H.%M`”
# Monter le second disque dur
sans afficher de message d'erreur s'il est déjà monté
sudo mount /dev/sdb2 /media/SECOND > /dev/null 2>&1
# Copier le répertoire ubuntu
sur le second disque
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TUTORIEL

Raccourcis d'URL

Écrit par Robin Catling

D'autres raccourcisseurs
sont disponibles…

Pourquoi raccourcir les liens ?
Le problème est...

Fonctions de Phurl
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TUTORIEL

Écrit par Ronnie Tucker

Consignes

Écrire pour le magazine Full Circle

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 déri-

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

vés

RIFIEZ-EN
ORTHOGRAPHE
GRAMMAIRE !

VÉET

Matériel

L'écriture

Si vous en écrivez une critique, veuillez noter clairement :

Auteurs francophones
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

Écrit par Nikos Karagiannakis

Conclusion
Prochaine étape
Sans fil
USB Wireless Adapter (TLWN620G)

Portable :
Compaq Armada 100S

Distrib :
Slitaz 2.0

Note

slitaz-loram.iso
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MON HISTOIRE

Écrit par Praveen Kumar Singh
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MON HISTOIRE

Écrit par Jan Mussche
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MON HISTOIRE
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CRITIQUE

UNetbootin

Écrit par Robin Catling

Le bon, la brute et le carrément truand
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ENTRETIEN MOTU

Michał Zając

Fourni par http://behindthecircle.org/

Que préfères-tu dans ton travail
avec les MOTU ?

Quand et comment t'es-tu impliqué
dans l'équipe des MOTU ?
Des conseils pour ceux qui veulent
aider les MOTU ?
Âge :
Localisation :
Pseudo IRC :

Que fais-tu de ton temps libre ?

Depuis combien de temps utilisestu Linux et quelle a été ta première
Qu'est-ce qui t'a aidé à apprendre à Fais-tu partie d'un groupe local Lidistrib. ?
faire les paquets et le fonctionne- nux/Ubuntu ?
ment des équipes Ubuntu ?

Sur quoi vas-tu te
concentrer pour Lucid ?

Depuis combien de temps utilisestu 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.

Rectificatif

Jaap Woldringh

Plus d'idées pour les
sauvegardes, moins de
prétextes

Gerardo Jimenez Delgado

ENCORE PLUS DE CLI !
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COURRIERS
Proposition financière
pour vous

John Jaarsveld

autre

John McGinnis

Grep ou pas Grep

ls | grep .*zip

ls *.zip

Gautham Pai
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FEMMES D'UBUNTU
Écrit par Silvia Bindelli and Flavia Weisghizzi
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JEUX UBUNTU

Quake Live : un an déjà

Écrit par Edward Hewitt

Actus
Dans les prochaines semaines,
nous assisterons à la sortie de
et d'
sous Linux.
• Les revoici ! Payez ce que vous
voulez pour 5 « indie games »
[Ndt : jeux indépendants] :
,
,
,
et
. Vous les verrez dans les
pages « Critique » des prochains
numéros du FCM !
•
et le prochain
sortiront sous Linux.

25

sommaire ^

JEUX UBUNTU
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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.

Compilé par Gord Campbell

Q

J'ai une imprimante branchée sur un autre ordinateur Ubuntu de mon
réseau. J'ai « partagé »
l'imprimante, mais je ne peux pas
la voir à travers le réseau.

Q

Comment puis-je réduire le nombre de mises
à jour à faire après avoir
installé Ubuntu ?

Q

Quand l'ordinateur se réveille d'une mise en veil
le, je ne veux pas qu'il demande un mot de passe.

jours « mount.nfs access denied by
server while mounting… » accès refusé par le serveur mount.nfs lors
du montage.
xeddog

Q

Comment trouver un
adaptateur Wi-Fi 802.11n
qui fonctionne sous Ubuntu ?

Q

Je voudrais mettre à
jour mon système avec
Ubuntu 10.10, mais la
note de version dit « Le
nouveau Xorg 1.9 disponible dans
Maverick n'est pas compatible
avec les puces à base de nVidia qui
utilisent les pilotes (nvidia-96) et
(nvidia-173). »

Q

Je viens d'installer la
10.04 sur un ordinateur
de trois ans pour l'utiliser comme serveur multimedia pour un nouvel écran plat
60”. L'affichage est joli mais décalé
vers la gauche.

Q

Puis-je fermer mon portable, mais en le laissant
tourner ?

Q

J'ai récemment installé
Ubuntu Maverick 64-bit.
J'essaye depuis de monter mon serveur multimedia HDX-1000, mais j'obtiens tou ppa:dajhorn/nvidia-96
27
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Q&A

Q

Quand j'essaie d'ajuster
le volume de mon ordinateur, avec le contrôle du
volume sur le tableau de
bord, ou avec les boutons de volume sur mon clavier, cela change
la qualité du son, mais pas le volume.

gksudo gedit /etc/modprobe.d/
alsa-base

Q
make
sudo make install

Je viens d'installer la
10.10 sur le portable de
mon amie. Pendant l'ins
tallation, j'ai négligé l'endroit où on peut ajouter un mot de
passe au démarrage, car je voulais
qu'elle l'essaie le plus vite possible. Maintenant qu'elle l'adore, je
pense que ce serait bien d'ajouter
un écran d'accueil au démarrage.
Comment ?

sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

options snd-hda-intel model=
gateway-m4

Q

Ma webcam fonctionnait sous 10.04, mais,
quand j'ai mis à jour en
version 10.10, les modules du noyau ont changé et le pilote n'a plus marché.

Q

Avec Ubuntu 10.10, je ne
peux pas lire de DVD.

Q

J'ai Ubuntu 10.10, mais
je ne peux pas accéder à
un groupe de travail ou
une machine XP. Je peux
pinguer dans les deux directions
d'Ubuntu vers XP et vice-versa.
Quand j'essaie d'ouvrir le groupe
de travail Windows j'ai l'erreur
suivante :
Unable to mount location.
Failed to retrieve share list from server.

Q

J'ai un disque dur externe USB. J'efface plusieurs Go, mais en cli
quant sur les propriétés
du disque, l'espace disponible
n'apparaît pas. J'ai fait un effacement manuel de la corbeille et des
répertoires d'information sur le volume du système, mais le problème est toujours là.
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Q

Comment lire les
fichiers .swf dans Firefox ?
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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.

Andrew Bida

Christoph Roesch
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MON BUREAU

Athailah

Arnaud Chen-yen-su
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TOP 5

Clients BitTorrent

Écrit par Andrew Min

Transmission

Deluge

deluge
transmission
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TOP 5 - CLIENTS BITTORRENT
KTorrent

qBittorrent

qbittorrent
ktorrent
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TOP 5 - CLIENTS BITTORRENT
rTorrent

podcast Ubuntu UK

rtorrent
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COMMENT CONTRIBUER

Équipe Full Circle

Rédacteur en chef

Pensez bien à rédiger tous vos messages en anglais…

Webmaster

Dir. Comm
actualités
remarques

Podcast

expériences

matériels/logiciels
questions
Thorsten Wilms

captures d'écran
forum

Date limite pour le numéro 45 :
dimanche 09 janvier 2011.
Date de parution du numéro 45 :
vendredi 28 janvier 2011.

FULL CIRCLE A BESOIN DE VOUS !
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