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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 Magazine est entièrement indépendant de Canonical, le sponsor des projets Ubuntu. Vous ne devez en aucun cas présumer que les avis et les
opinions exprimés ici ont reçu l'approbation de Canonical.

Full Circle
LE MAGAZINE INDÉPENDANT DE LA COMMUNAUTÉ UBUNTU LINUX

Spécial Full Circle Magazine

BIENVENUE DANS UN AUTRE « NUMÉRO SPÉCIAL »

Une autre série, une autre compilation d'articles pour plus de commodité.
Voici une réédition directe de la série Command & Conquer, des numéros 1 5 à 25.

Veuillez garder à l'esprit la date de publication originale ; les versions actuelles du
matériel et des logiciels peuvent être différentes de celles illustrées. Il convient donc
de vérifier la version de votre matériel et de vos logiciels avant d'essayer d'émuler les
tutoriels dans ces numéros spéciaux. Il se peut que les logiciels que vous avez installés
soient plus récents ou qu'il y ait des versions plus récentes disponibles dans les dépôts
de votre distribution.

Amusez-vous !

Au sujet du Full Circle

Le Full Circle est un magazine
gratuit, libre et indépendant, con-
sacré à toutes les versions d'Ubuntu,
qui fait partie des systèmes d'ex-
ploitation Linux. Chaque mois, nous
publions des tutoriels, que nous
espérons utiles, et des articles pro-
posés par des lecteurs. Le Podcast,
un complément du Full Circle, parle
du magazine même, mais aussi de
tout ce qui peut vous intéresser
dans ce domaine.

Clause de non-responsabilité :

Cette édition spéciale vous est
fournie sans aucune garantie ; les
auteurs et le magazine Full Circle
déclinent toute responsabilité pour
des pertes ou dommages éventuels
si des lecteurs choisissent d'en appli-
quer le contenu à leurs ordinateur et
matériel ou à ceux des autres.
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le répertoire /home ? Il y a plusieurs façons
de faire.

$ cd
$ cd . .
$ cd ~/
$ cd /home/robert

Toutes ces commandes font la même
chose si vous vous trouvez dans votre ré-
pertoire Documents. «  cd  » sans argument
vous amènera toujours dans votre réper-
toire /home. «  cd ..  » vous ramène dans le
répertoire où vous étiez précédemment et
donc, ici, nous sommes allés de «  /home/
robert/Documents  » au répertoire précé-
dent, «  /home/robert  ». La troisième utilise
le raccourci «  ~  » et vous pouvez vous en
servir avec ou sans le «  /  » après. La com-
mande finale utilise le chemin complet, qui
vous amènera toujours vers l'emplacement
précisé, à supposer qu'il existe.

Et maintenant, je vais essayer de vous
faire gagner du temps ! Au lieu de taper un
chemin très long tel que «  ~/Pictures/2007/
December/Christmas  » vous pouvez en sai-
sir juste les deux ou trois premières lettres  !

$ cd ~/Pi<tab>

Le <tab> veut dire que vous devez
appuyer sur la touche de tabulation et vous
verrez que «  Pi  » est remplacé automati-
quement par «  Pictures  ». Vous pouvez uti-

commande que vous lancerez s'exécutera dans
le répertoire dans lequel vous vous trouvez. Cela
ne veut pas dire grand chose pour le moment,
mais fera toute la différence plus tard. Une com-
mande qui utilise le répertoire actuel est «  ls  »,
qui vous retournera une liste de fichiers dans le
répertoire voulu ou dans le répertoire actuel si
vous n'en précisez pas un autre.

Cependant, il n'est pas toujours utile d'être
dans votre répertoire /home, alors on va bouger.
Pour ce faire, nous utiliserons la commande cd,
«  change directory  » (changer de répertoire).

$ cd ~/Documents

Si, maintenant, vous saisissez «  pwd  », vous
verrez que vous êtes dans votre répertoire do-
cuments. Vous n'aviez pas besoin du «  ~/  » pour
cette commande, bien que cela puisse être un
raccourci utile pour gagner du temps. Dans cet
exemple, vous vous trouvez déjà dans votre ré-
pertoire /home et la commande «  cd Documents  »
aurait fait l'affaire. Toutefois, si vous aviez été
dans un autre répertoire, par exemple «  /home/
robert/Pictures/2007/December/Christmas  », il
vous aurait fallu pas mal de temps pour aller dans
le répertoire Documents sans «  ~/  ». Cela étant
dit, maintenant que vous vous trouvez dans votre
répertoire Documents, comment retourner dans

CCOOMMMMAANNDD AANNDD CCOONNQQUUEERR
Écrit par Robert Clipsham

L e mois dernier, on vous a montré
comment rester en sécurité en utili-
sant la ligne de commande. Mainte-

nant que vous savez faire cela, vous devriez
pouvoir commencer à bénéficier de vos nou-
velles connaissances ! Au cours des prochains
numéros, on va vous expliquer les bases de
la gestion des fichiers, ce qui vous sera utile
plus tard quand nous ferons des choses plus
avancées.

La première commande dans ce numéro
ne fera que prouver un argument du début
de l'article du mois dernier : «  Vous vous trou-
vez dans votre répertoire /home  ». Chaque
fois que vous voyez «  ~  », cela veut dire votre
répertoire /home. Allez-y, pour le démon-
trer, saisissez (dans un terminal) :

pwd

J'ai ce résultat :

$ pwd
/home/robert

Bien sûr, le résultat chez vous sera votre
répertoire /home et non pas le mien. Mais à
quoi ça sert ? Qu'est-ce que cela veut dire
«  être dans son répertoire /home » ? Toute
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liser cette méthode avec la plupart des ré-
pertoires pour gagner du temps.

Conseils en cas de panne

Vous avez peut-être rencontré quelques
problèmes avec ces commandes de base. Ne
vous inquiétez surtout pas, c'est sans doute
quelque chose de très simple. Le premier
problème que vous avez pu rencontrer s'est
sans doute présenté alors que vous essayiez
de changer pour le répertoire «  Documents  ».

-bash: cd: documents: No such file
or directory. (Le fichier ou le
répertoire n' existe pas. )

Tout ce que vous saisissez en ligne de
commande est sensible à la casse ! «  Docu-
ments  » et «  documents  » sont deux réper-
toires distincts aux yeux du terminal, alors il
faut faire très attention aux majuscules et
minuscules ! Vous pouvez avoir rencontré
cette erreur aussi si vous n'avez pas de ré-
pertoire Documents parce que, par exemple,
vous l'avez supprimé. L'autre erreur que vous
avez rencontrée est peut-être survenue quand
vous avez essayé de compléter la com-
mande au moyen de la touche de tabulation.
Si votre ordinateur a lâché un bip quand
vous avez appuyé sur cette touche, cela peut
vouloir dire deux choses. La première, c'est
que le répertoire n'existe pas. Si le réper-
toire n'existe pas, l'ordinateur ne va pas pou-
voir compléter la commande ! L'autre possi-

bilité, c'est que, dans votre répertoire /home, il y
a plus d'un répertoire qui commence avec Pi. Si
c'est le cas, il suffit d'appuyer sur la touche tab à
nouveau et vous aurez une liste de fichiers et de
répertoires possibles, vous permettant de saisir
quelques lettres de plus et ensuite de réappuyer
sur la touche de tabulation. S'il y a vraiment beau-
coup de fichiers et répertoires qui semblent pos-
sibles, vous verrez quelque chose comme :

Display all 388 possibilities? (y or
n)

(Afficher toutes les 388 possibilités ? (y - pour
yes/oui - ou n - pour no/non))

À moins de vouloir toutes les voir, tapez «  n  »,
puis Entrée et tapez encore quelques lettres pour
réduire le nombre des résultats possibles.

Robert Clipsham est un geek qui s'assume,
dont les hobbys comprennent : la programmation
et l'écriture de scripts, le chat sur IRC et ne pas
écrire ses articles dans les temps.

Goal
GetDeb extends the existing software options for
Ubuntu (and derived) Linux distributions by
providing major updates and software not yet
available on the official Ubuntu repositories.
Quality
GetDeb packages are built using Debian/Ubuntu
building rules, this reduces development effort and
assures the same level of quality. However when
new packages are developed or major upgrades
are performed we do not follow a strict quality
assurance process, this is the accepted cost
required to achieve shorter release times. Still with
a broader user base problems are quickly identified
as fixed. It should also be noted that we do not
provide system core packages or major libraries
which could cause dependency problems or other
major issues, in case you find a broken package
recovery should be easily achieved by reinstalling
the Ubuntu official package.

www.getdeb.net

http://www.getdeb.net
http://www.getdeb.net
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http://ubuntuforums.org
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http://www.vim.org/docs.php
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Format EPUB - Les éditions récentes du Full Circle comportent
un lien vers le fichier epub sur la page de téléchargements. Si
vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer un courriel à :
mobile@fullcirclemagazine.org

Issuu - Vous avez la possibilité de lire le Full Circle en ligne via
Issuu : http://issuu.com/fullcirclemagazine. N'hésitez surtout
pas à partager et à noter le FCM, pour aider à le faire connaître
ainsi qu' Ubuntu Linux.

Magzster - Vous pouvez aussi lire le Full Circle online via
Magzster : http://www.magzter.com/publishers/Full-Circle. N'hési-
tez surtout pas à partager et à noter le FCM, pour aider à le
faire connaître ainsi qu'Ubuntu Linux.

Obtenir le Full Circle Magazine :

Pour les Actus hebdomadaires du Full Circle :
Vous pouvez vous tenir au courant des Actus hebdomadaires en
utilisant le flux RSS : http://fullcirclemagazine.org/feed/podcast

Ou, si vous êtes souvent en déplacement, vous pouvez obtenir les
Actus hebdomadaires sur Stitcher Radio (Android/iOS/web) :
http: www.stitcher.com/s?fid=85347&refid=stpr

et sur TuneIn à : http://tunein.com/radio/Full-Circle-Weekly-News-
p855064/

FULL CIRCLE A BESOIN DE VOUS !
Un magazine n'en est pas un sans articles et Full Circle n'échappe pas à cette
règle. Nous avons besoin de vos opinions, de vos bureaux et de vos histoires.
Nous avons aussi besoin de critiques (jeux, applications et matériels) , de
tutoriels (sur K/X/Ubuntu), de tout ce que vous pourriez vouloir communiquer
aux autres utilisateurs de *buntu. Envoyez vos articles à :

articles@fullcirclemagazine.org

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux articles pour le Full Circle. Pour de l'aide
et des conseils, veuillez consulter l'Official Full Circle Style Guide :
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471

Envoyez vos remarques ou vos expériences sous Linux à : letters@fullcirclemagazine.org

Les tests de matériels/logiciels doivent être envoyés à : reviews@fullcirclemagazine.org

Envoyez vos questions pour la rubrique Q&R à : questions@fullcirclemagazine.org

et les captures d'écran pour « Mon bureau » à : misc@fullcirclemagazine.org

Si vous avez des questions, visitez notre forum : fullcirclemagazine.org

Obtenir le Full Circle en français :
http://www.fullcirclemag.fr/?pages/Numéros

Équipe Full Circle

Rédacteur en chef - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

Webmaster - Lucas Westermann
admin@fullcirclemagazine.org

Éditions spéciales - Jonathan Hoskin

Correction et Relecture
Mike Kennedy, Gord Campbell,
Robert Orsino, Josh Hertel, Bert Jerred, Jim
Dyer et Emily Gonyer

Remerciements à Canonical, aux nombreuses
équipes de traduction dans le monde entier et à
Thorsten Wilms pour le logo du FCM.

Pour la traduction française :
http://www.fullcirclemag.fr

Pour nous envoyer vos articles en français
pour l'édition française :
webmaster@fullcirclemag.fr

Merci de noter :
Les éditions spéciales sont
un assemblage des numé-
ros d'origine et les indica-
tions peuvent ne pas fonc-
tionner dans les versions
actuelles d'Ubuntu.
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