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ÉÉDDIITTOORRIIAALL

BIENVENUE DANS UN AUTRE NUMÉRO DU MAGAZINE FULLCIRCLE !

Comme d'habitude, ce mois-ci, nous avons Python, Darktable, Inkscape et Automatisation, mais il y a
aussi un nouveau venu qui présente l'édition de vieilles photos avec Krita. Oui, il ne s'agit pas de

GIMP, mais de Krita. Cet article promet d'être très intéressant, car ma préférence pour l'édition photo de
toutes sortes est GIMP. Je considère Krita comme un programme artistique, plutôt qu'un logiciel pour les
retouches photos, mais il paraît que je me fourvoie.

Dans la suite des critiques de distributions, ce mois-ci, Xubuntu est à la une. Dans la deuxième critique,
c'est Olive, un outil d'édition de vidéos, qui sera examiné. Je n'en avais pas entendu parler avant de
recevoir l'article. Je ne pense pas qu'il peut faire mieux que Kdenlive (que j'utilise actuellement), mais il
est toujours bien d'avoir un logiciel alternatif prometteur qui pourrait bien surpasser l'outil que je préfère
en ce moment.

Si vous aimez lire les Actus chaque mois, le moment est venu de faire entendre votre voix. Arnfried
nous quitte, mais les Actus seront reprises par, vous l'avez deviné, Erik. Actuellement, j'envisage la
possibilité d'enlever la rubrique des Actus du magazine, en utilisant les nouvelles brèves uniquement
pour le site du FCM et le podcast hebdomadaire. Aussi, si vous voulez continuer à pouvoir lire les Actus
dans le FCM, vous devez me le dire. Peu m'importe le travail nécessaire SI vous en profitez vraiment, mais
est-ce bien le cas ? Parlez-m'en, les gens !

Amitiés et restons en contact !
Ronnie

ronnie@fullcirclemagazine.org

MÉCÈNES FCM : https://www.patreon.com/fullcirclemagazine
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AACCTTUUSS

CANONICALAUGMENTE LA
VITESSE DEGNOMESHELL

D'après un billet sur les forums
Ubuntu, les développeurs de Ca-

nonical ont remarqué que le shell
Gnome dans Ubuntu 1 9.04, basé sur
Gnome 3.32, était sensiblement plus
lent comparé à d'autres environne-
ments de bureau. Au départ, on avait
supposé que l'utilisation de JavaScript
en était la cause, mais il s'est avéré
que JavaScript ne formait qu'environ
dix pour cent du code dans la combi-
naison de Gnome Shell avec le gestion-
naire de fenêtres et n'était pas res-
ponsable du ralentissement. Après on
a pensé que c'était le logiciel qui sur-
chargeait le processeur ou la carte
graphique. Mais les mesures démon-
traient que ce n'était pas le cas ; en
fait, la cause de la lenteur était que
les processeurs étaient obligés d'être
inactifs pendant trop longtemps.

L'optimisation de Gnome Shell pour
Ubuntu 20.04 devrait se concentrer sur
des matériaux modernes et rapides.
Les problèmes restants qui affectent
des ordinateurs vieillissants et moins
rapides devraient être traités et solu-

tionnés dans Ubuntu 20.1 0.

Source :
https://www.pro-
linux.de/news/1 /27546/canonical-
beschleunigt-gnome-shell.html

DES TESTS AUTOMATISÉS
ARRIVENTPOURLENOYAULINUX :
KERNELCI

À la réunion récente des Linux Ker-
nel Plumbers à Lisbonne au Por-

tugal, l'un des sujets les plus brûlants
était comment apporter de meilleurs
tests automatisés au noyau Linux. C'est
là que les meilleurs développeurs de
Linux ont réuni leurs efforts derrière un
framework de tests : KernelCI. Aussi,
alors que beaucoup de suites de tests
Linux continueront à exister, elles ne
seront plus seules sans véritable coor-
dination. L'objectif de KernelCI à l'avenir
ne sera pas uniquement de tester une
plus grande diversité de dispositifs,
mais d'unifier tous les efforts de tests
du noyau Linux en amont. Ensemble,
cela fournira un endroit unique pour
stocker, visionner, comparer et suivre
les résultats des tests. KernelCI amé-

liorera les tests et la validation du
noyau Linux à support à long terme
(LTS), consolidera les initiatives de tests
existantes, améliorera la sécurité glo-
bale de Linux et augmentera l'ensem-
ble des matériaux testés. Par consé-
quent, cela augmentera la qualité, la
stabilité et la maintenance à long terme
du noyau Linux.

Source :
https://www.zdnet.com/article/auto
mated-testing-comes-to-the-linux-
kernel-kernelci/

PUBLICATION OFFICIELLE DE
FEDORA31 AVECGNOME
3.34 ETLINUX5.3,
SANS SUPPORTDES 32-BIT

En développement depuis six mois,
Fedora 31 arrive enfin après un

retard d'une semaine, bourré de cer-
tains des plus récents et meilleurs
logiciels Open Source et technologies
GNU/Linux. Ceux-ci comprennent, no-
tamment, l'environnement de bureau
GNOME 3.34, le noyau Linux 5.3, Glibc
2.30, Python 3 et Node.js 1 2. Fedora
31 apporte de nombreuses améliora-

tions pour les amateurs de ce sys-
tème d'exploitation Open Source, y
compris des polices variables Google
Noto, Qt Wayland et Firefox Wayland
par défaut dans GNOME, la compres-
sion zstd pour les RPM et des mises à
jour plus rapides, des dépendances
automatiques pour le runtime R, le
GDB minimal dans buildroot et des
politiques de chiffrement personnali-
sées.

De plus, Fedora 31 désactive la
connexion par le mot de passe de root
dans SSH, améliore le flux de travail
conteneurisé de Fedora Toolbox, active
le paramètre net.ipv4.ping_group_range
dans le noyau Linux pour permettre
aux utilisateurs de créer des sockets
ICMP Echo sans utiliser des binaires
setuid, et améliore le support des dis-
positifs SoC Rockchip comme Rock960,
RockPro64 et Rock 64.

Source :
https://news.softpedia.com/news/fe
dora-31 -officially-released-with-
gnome-3-34-linux-5-3-drops-32-bit-
support-528031 .shtml

Soumises par Arnfried Walbrecht

https://www.pro-linux.de/news/1/27546/canonical-beschleunigt-gnome-shell.html
https://www.zdnet.com/article/automated-testing-comes-to-the-linux-kernel-kernelci/
https://news.softpedia.com/news/fedora-31-officially-released-with-gnome-3-34-linux-5-3-drops-32-bit-support-528031.shtml
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L'APPRENTISSAGEMACHINE SEUL
NE TROUVERAAUCUN BOGUE

Sasha Levin, un développeur employé
par Microsoft, maintient, avec Greg

Kroah-Hartman, les branches soi-disant
stables du noyau Linux. Parmi d'autres
choses, Levin utilise une approche d'ap-
prentissage machine pour trouver les
correctifs nécessaires pour une amé-
lioration du noyau. Comme l'a rapporté
le développeur, lors de sa présenta-
tion à l'Open Source Summit Europe
de cette année, tenu à Lyon, on lui
avait demandé de multiples fois, à
cause de son travail, s'il aurait pu trou-
ver des bogues avant leur incorpo-
ration dans le noyau. La réponse est,
selon Levin, tout sauf simple, ce qu'il
démontre dans une analyse détaillée,
puisque, comme le savent de nom-
breux développeurs, la détection de
mauvais code n'est pas une tâche gé-
rable malgré l'existence d'une large
gamme d'outils qui trouvent des er-
reurs, comme l'analyse statique du
code.

Mais, du point de vue de Levin, la
source d'erreur la plus importante dans
le développement du noyau Linux est
le processus de développement lui-
même. C'est ce qu'il essaie de démon-
trer avec ses propres analyses.

Source :
https://www.golem.de/news/linux-
kernel-machine-learning-allein-findet-
keine-bugs-1 91 0-1 44689.html

«VOUSAVEZUNPROCESSEUR

INTEL?SIVOUSVOULEZDELA

SÉCURITÉ,DÉSACTIVEZL'HYPER-
THREADING», DIT UN
MAINTENEURDU NOYAU LINUX

Greg Kroah-Hartman, développeur
du noyau Linux, pense que le Si-

multaneous MultiThreading (SMT) d'Intel
(alias hyper-threading) devrait être dé-
sactivé pour les besoins de sécurité à
cause des bogues dans le MDS (Micro-
architectural Data Sampling). Kroah-
Harman, qui faisait un discours au som-
met Open Source à Lyon, s'est déjà
exprimé à ce sujet. « L'année dernière,
j'aiparlé de Spectre etde la façon dont

Linux réagissait », a-t-il dit à The Re-

gister. « Puis, cette année, il s'agit de

chosestrouvéesdepuisledernierdiscours.

On voitdeplusen plus lesmêmestypes

de problèmes. Ces problèmes perdure-

ront ; ils ne vontpasdisparaître. » Tou-
tefois, il y a une autre question. « Les
gens ne se rendaient pas compte de la

façon dont nous faisons des mises à

joursécuritaires, dugâchis totalduCVE,

etdesmeilleures pratiques que l'on de-

vrait avoir. Linux n'est ni moins ni plus

sûrque quoique ce soitd'autre. Le pro-

blème est qu'il s'agit de bogues dans

les puces. Quand nous les réparons ra-

pidement, il nous reste à nous assurer

quetoutlemondefaitlamiseàjour. »

Source :
https://www.theregister.co.uk/201 9/
1 0/29/intel_disable_hyper_threading
_linux_kernel_maintainer/

L'INSTALLEURD'UBUNTU TOUCH
PREND EN CHARGEMAINTENANT

LES TÉLÉPHONESUBUNTU
ONEPLUS 3 ETSONYXPERIAX

Comme beaucoup d'entre vous peu-
vent déjà le savoir, le projet UB-

ports développe toujours le système
d'exploitation mobile pour Ubuntu
Phones, Ubuntu Touch, tant dénigré,
qui reçoit des mises à jour OTA (Over-
the-Air) régulières qui apportent de
nouvelles fonctionnalités et améliora-
tions ; il existe aussi un installeur offi-
ciel d'Ubuntu Touch. Maintenant, l'ins-
talleur Ubuntu Touch prend en charge
tous les dispositifs Ubuntu Phone
officiellement supportés, comprenant
les BQ Aquaris E4.5, BQ Aquaris E5
HD, BQ Aquaris M1 0 HD, BQ Aquaris
M1 0 FHD, Fairphone 2, Meizu MX4,

Meizu PRO 5, Nexus 4, Nexus 5, Nexus
7 2013 LTE, Nexus 7 2013 Wi-Fi, One-
PlusOne,OnePlus3/3TetSonyXperia X.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ub
untu-touch-installer-now-supports-
oneplus-3-and-sony-xperia-x-ubuntu-
phones-528097.shtml

L'ISO DENOVEMBREDE

SPARKYLINUXAPPORTE LES
DERNIÈRESMISES À JOURDE

DEBIAN GNU/LINUX
«BULLSEYE»

La série du système d'exploitation
SparkyLinux 201 9 « Po Tolo » est

une version à publication continue de
SparkyLinux, basée sur les dépôts logi-
ciels Debian Testing, où le prochain
système d'exploitation Debian GNU/Li-
nux 1 1 « Bullseye » est actuellement
en développement. SparkyLinux 2109.1 1
est maintenant l'instantané le plus à
jour et ajoute toutes les dernières
mises à jour des logiciels et les cor-
rectifs sécuritaires des dépôts Debian
GNU/Linux1 1 « Bullseye » à la date du
2 novembre 201 9. En outre, il met à
niveau le noyau Linux vers la version
5.2.1 7 et l'installeur Calamares à la
version 3.2.1 6. Les développeurs de

https://www.golem.de/news/linux-kernel-machine-learning-allein-findet-keine-bugs-1910-144689.html
https://www.theregister.co.uk/2019/10/29/intel_disable_hyper_threading_linux_kernel_maintainer/
https://news.softpedia.com/news/ubuntu-touch-installer-now-supports-oneplus-3-and-sony-xperia-x-ubuntu-phones-528097.shtml
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SparkyLinux ont également ajouté à
cette publication les dépôts Debian Sid
(instables), qui ne sont pas actifs, mais
peuvent être activés par ceux qui savent
ce qu'ils font. De plus, les dépôts ins-
tables de SparkyLinux contiennent
maintenant les derniers noyaux Linux
5.3.8 et Linux 5.4 RC5.

Source :
https://news.softpedia.com/news/sp
arkylinux-s-november-iso-brings-
latest-debian-gnu-linux-1 1 -bullseye-
updates-5281 00.shtml

CEBOGUEUBUNTU DÉVOILE VOS
FICHIERSMÉDIAÀD'AUTRES
SANS PRÉAVIS

Si vous avez récemment mis à jour
Ubuntu, il y a des chances qu'un

nouveau bogue puisse partager vos
fichiers média avec des utilisateurs sur
le même réseau. Apparemment, le pro-
blème fait partie de la fonctionnalité
de partage facile de médias d'Ubuntu
dans la dernière version d'Ubuntu
1 9.1 0. Cependant, des utilisateurs qui
font tourner Ubuntu 1 9.1 0 dans une
session Shell/Ubuntu non-GNOME si-
gnalent que la fonctionnalité de partage
des médias démarre automatiquement
à la connexion, sans avertir les utili-
sateurs qu'elle tourne en arrière-plan.

Cela permet à d'autres utilisateurs sur
le même réseau local d'accéder aux
fichiers et dossiers média sans que leur
propriétaire le sache. Certains utili-
sateurs d'Ubuntu prétendent que le
coupable est une configuration en
amont qui demande à systemd d'activer
le partage de médias. Bien qu'il n'y ait
pas de correctif permanent pour le
bogue, le travail des développeurs s'en
approche et un correctif pourrait être
distribué incessamment sous peu.

Source :
https://fossbytes.com/ubuntu-bug-
media-files-no-warning/

CANONICAL PROMETDE
SUPPORTERPLEINEMENT

UBUNTU LINUXSURTOUTES
LES CARTESRASPBERRYPI

Quand il a publié la série de systèmes
d'exploitation Ubuntu 1 9.1 0 (Eoan

Ermine), Canonical a dit que les der-
nières cartes Raspberry Pi 4 de la Fon-
dation Raspberry Pi seront supportées
officiellement. Cependant, Ubuntu 19.10
est livré avec un bogue dans le noyau
Linux qui bloque l'utilisation des ports
USB dès l'installation de l'image Arm-
64 officielle sur le Raspberry Pi 4 SBC
avec 4 Go de RAM. Actuellement, Ca-

nonical travaille fort pour tester les
correctifs noyau de ce bogue, qui de-
vraient sortir bientôt pour tout un
chacun. En attendant, Canonical pro-
met d'offrir un support complet et
officiel dès l'installation de son sys-
tème d'exploitation Ubuntu Linux sur
tous les ordinateurs mono-carte Rasp-
berry Pi, y compris le Raspberry Pi d'ori-
gine, ainsi que tous les modèles Rasp-
berry Pi 2, Raspberry Pi 3 et Rasp-
berry Pi 4. Ubuntu Server et Ubuntu
Core seront tous les deux officiel-
lement supportés sur les cartes Rasp-
berry Pi.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ca
nonical-promises-full-official-ubuntu-
support-for-all-raspberry-pi-boards-
5281 01 .shtml

SINGADEVIENTUN PROJETDE
HAUTNIVEAU DE L'APACHE
SOFTWAREFOUNDATION

Après plus de trois ans et demi
dans l'incubateur Apache, Singa

satisfait à toutes les conditions d'un
projet Apache, comme l'annonce l'Apa-
che Software Foundation. Apache Singa
est une bibliothèque d'apprentissage
machine distribuée et évolutive. Singa
fut développé par la National Univer-

sity de Singapore en 201 4 et donné à
l'Apache Software Foundation (ASF)
en mars 201 5. Il y a trois ans, la pre-
mière version de Singa, la version 0.1 .0
fut publiée. D'autres publications ont
suivi jusqu'à la version 2.0.0 il y a six
mois. La première publication en tant
que projet Apache officiel est tou-
jours en suspens.

Singa utilise une variété de straté-
gies de formation qui sont bien con-
nues et distribuées, dont des forma-
tions synchrones et asynchrones. D'après
le projet, les utilisateurs de Singa com-
prennent, notamment, Carnegie Tech-
nologies, CBRE, Citigroup, la National
University de Singapore, NetEase, No-
blis, Shentilium Technologies YZBig-
Data et diverses cliniques.

Source :
https://www.pro-
linux.de/news/1 /27564/singa-wird-
toplevel-projekt-der-apache-
software-foundation.html

KERNELLIVEPATCH POUR LE
CLIENTUBUNTUADVANTAGEDE
CANONICAL EST SORTI POUR
UBUNTU 14.04ESM

Le client Ubuntu Advantage de Ca-
nonical est un client en ligne de

https://news.softpedia.com/news/sparkylinux-s-november-iso-brings-latest-debian-gnu-linux-11-bullseye-updates-528100.shtml
https://fossbytes.com/ubuntu-bug-media-files-no-warning/
https://news.softpedia.com/news/canonical-promises-full-official-ubuntu-support-for-all-raspberry-pi-boards-528101.shtml
https://www.pro-linux.de/news/1/27564/singa-wird-toplevel-projekt-der-apache-software-foundation.html
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commande pré-installé sur toutes les
versions d'Ubuntu Linux. Il fonctionne
via un jeton d'accès pour permettre
aux utilisateurs d'accéder aux services
Ubuntu Advantage for Infrastructure
de Canonical, tels que Extended Se-
curity Maintenance (ESM) et Kernel Li-
vepatch, qui comprend des correctifs
pour des vulnérabilités sécuritaires hau-
tement critiques. Le nouvel Ubuntu
Advantage mis à jour n'est actuelle-
ment disponible qu'aux utilisateurs
d'Ubuntu 1 4.04 ESM. Pour s'en servir,
ceux-ci devront tout simplement lan-
cer la commande « ua » (sans les guil-
lemets) dans un terminal pour com-
mencer rapidement avec des services
clés de sécurité et de conformité,
ainsi que tous les outils associés. Les
services Ubuntu Advantage de Cano-
nical sont disponibles gratuitement sur
jusqu'à trois machines.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ca
nonical-s-kernel-livepatch-ubuntu-
advantage-client-is-out-for-ubuntu-
1 4-04-lts-5281 1 8.shtml

UNEVULNÉRABILITÉ DANS
LIBARCHIVE PEUTPERMETTRE
L'EXÉCUTION DE CODE SURLINUX,
FREEBSD ETNETBSD

U ne bibliothèque de compression
incluse par défaut dans les dis-

trib. Debian, Ubuntu, Gentoo, Arch Li-
nux, FreeBSD et NetBSD contient une
vulnérabilité qui peut permettre aux
pirates d'exécuter du code sur les ma-
chines des utilisateurs. Les systèmes
d'exploitation macOS et Windows, où
cette bibliothèque est également in-
cluse et utilisée comme utilitaire de
décompression par défaut, ne sont pas
affectés. La vulnérabilité affecte Lib-
archive, une bibliothèque pour la lecture
et la création de fichiers compressés.
C'est un ensemble d'outils puissant tout-
en-un pour le travail avec des fichiers
d'archive qui contient également d'au-
tres utilitaires Linux/BSD comme tar,
cpio et cat, ce qui le rend idéal pour
une large gamme d'opérations et ex-
plique pourquoi il est adopté par de
multiples systèmes d'exploitation. Le
bogue, suivi sous l'identification CVE-
201 9-1 8408, permet à un assaillant
d'exécuter du code sur le système d'un
utilisateur via un fichier d'archive mal
formé. Les scénarios d'exploitation com-
prennent des utilisateurs qui reçoivent
des maliciels d'attaquants ou d'appli-
cations locales.

Source :
https://www.zdnet.com/article/libarc
hive-vulnerability-can-lead-to-code-
execution-on-linux-freebsd-netbsd/

LES PRÉCOMMANDES DU
SMARTPHONELINUXPINEPHONE
COMMENCENT LASEMAINE

PROCHAINE

Les utilisateurs de Linux qui sur-
veillent le marché des smartphones

sont peut-être désireux depuis long-
temps d'un véritable téléphone Linux
non-Android. C'était devenu presque
une réalité avec Ubuntu Touch, mais,
malheureusement, Canonical n'y voyait
aucun bénéfice. Cette mission-là a été
alors laissée à des entreprises plus
petites qui valorisent les principes plu-
tôt que les profits et qui fabriquent et
vendent des dispositifs informatiques
qui apprécient la sécurité et la pro-
tection de la vie privée par-dessus
tout. L'une d'entre elles est PINE64,
dont le PinePhone deviendra réalité
dans un mois. Les précommandes pour
l'édition BraveHeart du PinePhone com-
menceront le 1 5 novembre à 8:00 UTC,
environ 3 h sur la côte est des États-
Unis. Les premières livraisons des télé-
phones sont prévues en décembre et
dureront pendant le mois de janvier
2020. S'il n'y a pas de contretemps.

Source :
https://www.slashgear.com/pinepho
ne-linux-smartphone-pre-orders-
start-next-week-06598834/

LES FABRICANTS CHEZ
BLACKHAT S'ATTENDENTÀVOIR
PLUS D'ATTAQUES SUR LES
MATÉRIELS EN 2020

LeBlackhat Conference ReviewBoard
passe une foule de Talks (discours)

potentiels en revue. Les attaques sur
des matériels IoT (objets connectés)
semblent se dévoiler en tant que ten-
dance pour l'année 2020. Depuis pas
mal de temps, des chercheurs en sé-
curité prétendent que la croissance du
secteur des IoT va sans doute leur créer
beaucoup de travail. Par exemple, ils
ont vu beaucoup de failles sécuritaires
dans des routeurs et caméras. Dans le
domaine de Linux, Matthew Garrett,
expert en sécurité, interagit réguliè-
rement avec des dispositifs IoT pour
tester leur sécurité et en parler dans
son blog. Ces dispositifs comprennent
des ampoules électriques intelligentes
et des routeurs, mais aussi des trot-
tinettes de chez Lime et Bird.

https://news.softpedia.com/news/canonical-s-kernel-livepatch-ubuntu-advantage-client-is-out-for-ubuntu-14-04-lts-528118.shtml
https://www.zdnet.com/article/libarchive-vulnerability-can-lead-to-code-execution-on-linux-freebsd-netbsd/
https://www.slashgear.com/pinephone-linux-smartphone-pre-orders-start-next-week-06598834/
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Source :
https://www.linux-
magazin.de/news/blackhat-macher-
erwarten-2020-mehr-hardware-
angriffe/

MICROSOFTCONFIRMEQUELINUX
RECEVRAL'ANTIVIRUSMICROSOFT

DEFENDERATP EN 2020

Microsoft travaille sur le portage
de son antivirus populaire Micro-

soft Defender ATP sur le système d'ex-
ploitation Linux. Lors de la Ignite Con-
ference, le fabricant de Windows fera
une démo live sur comment les spé-
cialistes en sécurité chez Linux peuvent
utiliser l'antivirus maison de la société
comme protection contre des menaces
potentielles. Maintenant, on comprend
pourquoi, en mars de cette année, Mi-
crosoft a annoncé la modification du
nom de marque de l'antivirus. Connu
auparavant sous le nom de Windows
Defender, Microsoft l'a renommé Mi-
crosoft Defender. La société a éga-
lement proposé le logiciel pour des
ordinateurs d'entreprise sous Mac pour
une protection contre les maliciels via
la console Microsoft Defender. Le vice-
président administratif de Microsoft
M365 Security a indiqué à ZDNet que
Microsoft Defender ATP pour Linux

sera disponible au grand public en
2020. Outre Defender ATP, Microsoft
apportera aussi Application Guard, une
fonctionnalité de sécurité pour pou-
voir mettre des documents d'Office
365 sur une page Web dans une ma-
chine virtuelle isolée.

Source :
https://fossbytes.com/linux-to-get-
microsoft-defender-atp-antivirus-
2020/

UBUNTU 20.04LTS ETDEBIAN
GNU/LINUX«BULLSEYE»
PROGRESSENT SUR L'ABANDON
DEPYTHON 2

La suppression d'une vieille implé-
mentation de Python d'un système

d'exploitation complet et de ses dé-
pôts de logiciels est une opération im-
portante pour tout vendeur d'OS ; en
effet, elle soulève beaucoup de pro-
blèmes, car de nombreux paquets n'ont
pas été portés sur une nouvelle bran-
che. Dans ce cas, nous parlons de la
suppression de Python 2 et de son
remplacement par Python 3. Pour De-
bian et Ubuntu, dont les communau-
tés travaillent étroitement ensemble
puisque celui-ci est basé sur celui-là, la
transition de Python 2 vers Python 3 a

démarré il y a quelques années, mais
le moment est venu de sortir leur pro-
chaine publication importante sans au-
cun paquet de Python 2, bien que cela
semble être une opération importante
même pour quelques-unes des plus
grande distributions GNU/Linux au
monde. Les développeurs d'Ubuntu et
de Debian ont publié récemment da-
vantage d'informations pour les main-
teneurs des paquets afin de les guider
dans une tentative d'accélérer la sup-
pression de Python 2 des prochaines
publications, Ubuntu 20.04 LTS et De-
bian GNU/Linux « Bullseye ».

Source :
https://news.softpedia.com/news/ub
untu-20-04-lts-and-debian-gnu-linux-
1 1 -bullseye-progress-on-python-2-
removal-5281 38.shtml

PUBLICATION D'UBUNTU
18.04.4 LTS (BIONICBEAVER)
PRÉVUE LE 6 FÉVRIER2020

Comme c'est le cas pour toutes les
séries d'Ubuntu LTS, Bionic Beaver

recevra jusqu'à 5 versions ponctuelles
qui apportent un nouveau média d'ins-
tallation avec des composants à jour
pour rendre le déploiement du sys-
tème d'exploitation moins pénible. La
dernière version ponctuelle de la série

est Ubuntu 1 8.04.3 LTS, publiée le 8
août 201 9.

Outre les composants centraux et
les applications à jour, ainsi que di-
verses améliorations, la version ponc-
tuelle d'Ubuntu 1 8.04.3 LTS apportait
un noyau et des piles graphiques mis
à jour, provenant d'Ubuntu 1 9.04 (Dis-
co Dingo), comme le noyau Linux 5.0
et Mesa 1 9.0, à la série Ubuntu 1 8.04
LTS. Les nouvelles versions ponctuelles
d'Ubuntu LTS sont publiées tous les
six mois ; aussi, la prochaine, Ubuntu
1 8.04.4 est prévue le 6 février 2020. Il
est probable qu'elle soit livrée avec
un noyau et des piles graphiques mis
à jour basés sur ceux venant de la der-
nière publication d'Ubuntu, à savoir
Ubuntu 1 9.1 0 (Eoan Ermine). Canoni-
cal a également publié la date de la
sortie de la dernière version ponc-
tuelle de la série Bionic Beaver, Ubuntu
1 8.04.5 LTS, qui devrait être dispo-
nible le 6 août 2020.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ub
untu-1 8-04-4-lts-bionic-beaver-slated-
for-release-on-february-6th-2020-
5281 40.shtml

https://www.linux-magazin.de/news/blackhat-macher-erwarten-2020-mehr-hardware-angriffe/
https://fossbytes.com/linux-to-get-microsoft-defender-atp-antivirus-2020/
https://news.softpedia.com/news/ubuntu-20-04-lts-and-debian-gnu-linux-11-bullseye-progress-on-python-2-removal-528138.shtml
https://news.softpedia.com/news/ubuntu-18-04-4-lts-bionic-beaver-slated-for-release-on-february-6th-2020-528140.shtml
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LE LOGICIEL DE PARTAGE DE
FICHIERS, PYDIOCELLS 2.0,
EST SORTI

D'après les développeurs, avec la
sortie de Pydio Cells 2.0, le serveur

a été encore amélioré et étendu avec
de nouvelles fonctionnalités. Par exem-
ple, Pydio Cells 2.0 introduit un nou-
veau mécanisme d'annotation qui élar-
git l'édition en ligne aux images et aux
vidéos. D'après le fabricant, la nou-
velle fonctionnalité devrait être une
alternative aux solutions propriétaires,
sans risquer que les images et vidéos
soient pistées par des moteurs de re-
cherche, par exemple. L'outil de migra-
tion, déjà présent dans des versions
antérieures de Pydio Cells, qui permet
le transfert de données de Pydio à
Pydio Cells a également été élargi et
le client de synchronisation du bureau,
qui manquait aux utilisateurs de Py-
dio 8, entièrement réécrit pour Win-
dows, Mac et Linux. De plus, la docu-
mentation a été révisée et le serveur
publié aussi pourMicrosoftWindows.

Source :
https://www.pro-
linux.de/news/1 /27577/filesharing-
software-pydio-cells-20-
freigegeben.html

CANONICAL SORTDESMISES À
JOUR SÉCURITAIRESMAJEURES

POUR LE NOYAU LINUX
CONCERNANTTOUS LESOS
UBUNTU SUPPORTÉS

Canonical a répondu rapidement
aux dernières vulnérabilités affec-

tant les micro-architectures des pro-
cesseurs Intel ; aussi, il a publié des
mises à jour du noyau Linux pour les
atténuer. Il s'agit de CVE-201 9-1 1 1 35,
CVE-201 8-1 2207, CVE-201 9-01 54, et
CVE-201 9-01 55, qui pourraient permet-
tre aux attaquants locaux, soit d'ex-
poser des données sensibles, soit, sans
doute, d'élever les privilèges ou causer
un déni de service. Outre ces pro-
blèmes sécuritaires qui affectent des
processeurs Intel, les nouvelles mises
à jour sécuritaires du noyau Linux trai-
tent aussi trois vulnérabilités (CVE-
201 9-1 5791 , CVE-201 9-1 5792, et CVE-
201 9-1 5793) découvertes par le Project
Zero de Google. Canonical a publié de
nouvelles versions du noyau Linux
pour toutes les versions d'Ubuntu Li-
nux prises en charge pour résoudre
une régression introduite par des ver-
sions antérieures du noyau, qui cas-
sait les invités KVM sur des systèmes
où des Extended Page Tables (EPT)
étaient désactivées ou pas supportées.
Ils ont également découvert que le

correctif de CVE-201 9-01 55 (i91 5 man-
quant lors de la vérification Blitter
Command Stread) était incomplet sur
des systèmes Intel x86 64-bit.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ca
nonical-outs-important-linux-kernel-
updates-for-all-supported-ubuntu-
releases-5281 53.shtml

CE SMARTPHONE BASÉ SUR
LINUXVOUS RENDRA
TOTALEMENTANONYME

Nous sommes constamment sur-
veillés par les dispositifs et applis

que nous utilisons régulièrement. L'un
des plus importants coupables est no-
tre smartphone ; la majorité des utili-
sateurs se servent, soit d'Android, soit
d'iOS. Mais, sur Kickstarter, il y a un
nouveau smartphone basé sur Linux,
nommé Volla Phone, qui repense com-
ment nous utilisons nos smartphones,
et toutes ses fonctionnalités sont axées
sur la protection de l'anonymat de
l'utilisateur. Volla Phone utilise Nemo
Mobile, basé sur l'Android Open Source
Project (AOSP) qui promettait une sé-
curité et des fonctionnalités de protec-
tion de la vie privée augmentées. Volla
Phone promet également de soutenir
un système d'exploitation alternatif,

gratuit et Open Source, comme Ubun-
tu Touch. Le phone ne contient ni
Google Apps, ni les services de Google
Play. Si vous avez besoin d'une appli
Android, vous pouvez l'installer via un
App Store anonyme.

Source :
https://fossbytes.com/linux-based-
smartphone-volla-phone-protects-
anonymity/

SPARKYLINUXPUBLIE DES
ÉDITIONS SPÉCIALES

I l y a environ une semaine, Sparky201 9.1 1 Po Tolo a publié une édition
mise à jour de la version en publica-
tion continue de Debian Testing. Main-
tenant, l'équipe annonce trois images
de plus, dédiées aux jeux, au multi-
média et à la restauration de données.

Elles ont en commun la base avec
le noyau 5.2.1 7, avec d'autres noyaux
disponibles dans les dépôts instables
de Sparky. Pour ce qui concerne Spar-
ky 201 9.1 1 , il s'agit du 5.3.8 et du 5.4-
rc5, pour les trois variantes, la 5.3.1 0 et
la 5.4-rc7. L'installeur est basé sur le
framework Calamares, version 3.2.1 6,
avec la base KPMCore 4. Comme envi-
ronnement de bureau, l'édition standard
a Xfce 4.1 4 ; une image avec LXQt est

https://www.pro-linux.de/news/1/27577/filesharing-software-pydio-cells-20-freigegeben.html
https://news.softpedia.com/news/canonical-outs-important-linux-kernel-updates-for-all-supported-ubuntu-releases-528153.shtml
https://fossbytes.com/linux-based-smartphone-volla-phone-protects-anonymity/
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disponible comme alternative. De plus,
les deux images MinimumGUI et Mini-
malCLI sont proposées.

Source :
https://www.pro-
linux.de/news/1 /27581 /sparky-linux-
ver%C3%B6ffentlicht-special-
editions.html

CANONICALDONNE PLUS
D'UBUNTU PHONES ÀUBPORTS
ETVOUS POUVEZ EN OBTENIR UN

TOUTDE SUITE

À nouveau, Canonical a décidé de
donner encore plus de dispositifs

Ubuntu Touch à UBports, mais cette
fois-ci les nouvelles sont encore meil-
leures pour ceux qui veulent contri-
buer au développement d'Ubuntu Touch,
l'OS mobile créé par Canonical pour
Ubuntu Phones, et qui est maintenant
totalement maintenu par la UBports
Foundation. Cette fois-ci, UBports a
décidé de donner des dispositifs Ubuntu
Touch, notamment vingt-quatre télé-
phones BQ Aquaris E4, deux tablettes
BQ Aquaris M1 0, un phone Meizu MX4
et plusieurs autres que nous n'arrivons
pas à identifier, à tout développeur
qui voudrait rejoindre le mouvement
Ubuntu Phone et contribuer au déve-

loppement d'Ubuntu Touch.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ca
nonical-donates-more-ubuntu-
phones-to-ubports-for-ubuntu-touch-
development-5281 58.shtml

CHROME, EDGE, SAFARI PIRATÉS
LORS D'UN CONCOURS D'ÉLITE
CHINOIS DE PIRATAGE

Lesmeilleurs pirates de Chine se sont
rassemblés ce week-end dans la

ville de Chengdu pour participer à la
Tianfu Cup, le meilleur concours de
piratage du pays. Pendant deux jours
- les 1 6 et 1 7 novembre - des cher-
cheurs en sécurité chinois ont testé
des zero-days contre quelques-unes
des applications les plus populaires au
monde. L'objectif est d'exploiter et de
prendre le contrôle d'une appli au
moyen de vulnérabilités jamais vues
auparavant. Si les attaques réussissent,
les chercheurs gagnent des points vers
un classement global, des prix en ar-
gent liquide, mais aussi la réputation
qui vient en gagnant une compétition
de piratage réputée. Les règles de la
Tianfu Cup sont identiques à celles du
Pwn2Own, le plus grand concours de
piratage au monde. Les deux événe-
ments sont davantage reliés que la

plupart des gens ne le savent. Avant
2018, des chercheurs en sécurité chinois
dominaient au Pwn2Own : différentes
équipes ont gagné le concours plu-
sieurs années de suite. Maintenant
tous ces talents sont en compétition.
Au printemps 201 8, le gouvernement
chinois a interdit aux chercheurs en
sécurité de participer à des concours
de piratage organisé ailleurs, tel que
Pwn2Own. La Tianfu Cup fut créée
quelques mois plus tard, pour répondre
à l'interdiction et pour permettre aux
chercheurs locaux d'entretenir leurs ca-
pacités. La première édition, une grande
réussite, fut tenue à l'automne 201 8 :
des chercheurs ont pu pirater des
applis comme Edge, Chrome, Safari,
iOS, Xiaomi, Vivo, VirtualBox et plus
encore.

Source :
https://www.zdnet.com/article/chro
me-edge-safari-hacked-at-elite-
chinese-hacking-contest/

DES ISOLIVE ET INSTALLABLES
DEDEBIAN GNU/LINUX10.2
«  BUSTER» SONTMAINTENANT
DISPONIBLESAUTÉLÉCHARGEMENT

Des images ISO de Debian GNU/Li-
nux sont maintenant disponibles

au téléchargement (voir les liens ci-
dessous) pour toutes les architectures
supportées, comprenant les 32-bit (i386),
64-bit (amd64), ARM64 (AArch64), Ar-
mel, ARMhf, MIPS, MIPSel (MIPS Little
Endian), MIPS64el (MIPS 64-bit Little
Endian), PPC64el (PowerPC 64-bit Lit-
tle Endian) et s390x (IBM System z).
Des images Live sont également dis-
ponibles, avec les environnements de
bureau KDE Plasma, GNOME, Xfce,
LXDE, MATE et Cinnamon, mais unique-
ment pour les systèmes 32.bit (i346)
et 64-bit (amd64). Comme d'habitude,
une image multi-arch qui supporte à
la fois les architectures amd64 (64-
bit) et i386 (32-bit) est aussi dispo-
nible, accompagné d'images netboot.

Source :
https://news.softpedia.com/news/de
bian-gnu-linux-1 0-2-buster-live-
installable-isos-now-available-to-
download-5281 78.shtml

https://www.pro-linux.de/news/1/27581/sparky-linux-ver%C3%B6ffentlicht-special-editions.html
https://news.softpedia.com/news/canonical-donates-more-ubuntu-phones-to-ubports-for-ubuntu-touch-development-528158.shtml
https://www.zdnet.com/article/chrome-edge-safari-hacked-at-elite-chinese-hacking-contest/
https://news.softpedia.com/news/debian-gnu-linux-10-2-buster-live-installable-isos-now-available-to-download-528178.shtml
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DES CORRECTIFS CONTRE LES
DERNIÈRES FAILLES DANS LES

PROCESSEURS INTEL SONT
MAINTENANTAPPLIQUÉS DANS

REDHATENTERPRISE LINUXET
CENTOS

Après avoir pris connaissance des
dernières vulnérabilités des micro-

architectures de processeurs Intel, Red
Hat a publié de nouvelles mises à jour
de sécurité du noyau Linux pour les
systèmes d'exploitation Red Hat Enter-
prise Linux 6 et Red Hat Enterprise
Linux 7 pour corriger la faille Zombie-
Load v2 bien connue et d'autres pro-
blèmes. La communauté de CentOS a
également porté les mises à jour pour
les systèmes CentOS Linux 6 et Cent-
OS Linux 7. Les vulnérabilités de sécu-
rité corrigées dans cette nouvelle mise
à jour sécuritaire du noyau Linux sont
Machine Check Error on Page Size
Change (IFU) (CVE-201 8-1 2207), TSX
Transaction Asynchronous Abort (TAA)
(CVE-201 9-1 1 1 35), un déni de service
du processeur graphique Intel pendant
l'accès au MMIO dans un état de puis-
sance moindre (CVE-201 9-051 4) et une
manipulation de blitter dans le GPU
d'Intel qui permet l'écriture arbitraire
sur la mémoire du noyau (CVE-201 9-
01 55).

Source :
https://news.softpedia.com/news/re
d-hat-enterprise-linux-and-centos-
now-patched-against-latest-intel-cpu-
flaws-5281 77.shtml

LES 500MEILLEURS SUPER-
ORDINATEURS AU MONDE

TOURNENT SOUS LINUX

Top500 a publié la 54e édition de la
liste des 500 meilleurs super-ordi-

nateurs au monde, et tous les super-
ordinateurs de la liste ont une chose
en commun : Linux.

La vitesse moyenne des super-or-
dinateurs sur la liste est maintenant
de 1 ,65 exaflops et la performance du
super-ordinateur « entrée de gamme »
est maintenant de 1 ,1 4 petaflops com-
paré à 1 ,02 petaflops quand la liste
est sortie en juin 201 9. Outre le fait
que les 500 super-ordinateurs sur la
liste tournent sous Linux, la liste dé-
montre aussi que la Chine est deve-
nue un pays qui domine dans le do-
maine du développement des super-
ordinateurs. 227 des 500 super-ordi-
nateurs de la liste ont été développés
en Chine. Il n'y a que 1 1 8 super-ordi-
nateurs basés aux États-Unis sur la
liste. Toutefois, les super-ordinateurs
développés par les USA sont plus grands

et plus rapides. Si l'on compare la per-
formance des super-ordinateurs listés,
les États-Unis sont à 37,8 % et la Chine
est derrière avec une part de 31 ,9 %.

Source :
https://fossbytes.com/worlds-top-
500-supercomputers-run-on-linux/

LES UTILISATEURS DELINUXET
WINDOWS CIBLÉS PAR LE

NOUVEAU MALICIEL

ACBACKDOOR

Les chercheurs ont découvert un
nouveau maliciel multi-plateformes

qui infecte des systèmes Windows et
Linux et permet aux assaillants de faire
tourner du code et des binaires ma-
licieux sur les machines compromises.
Le maliciel nommé ACBackdoor est
développé pour un groupe menaçant
sachant développer des outils malicieux
pour Linux, basés sur la plus grande
complexité de la variante Linux, comme
l'a découvert Ignacio Sanmillan, un cher-
cheur en sécurité chez Intezer. Les
deux variantes partagent le même ser-
veur de contrôle-commande (C2), mais
les vecteurs qu'ils utilisent pour infec-
ter leurs victimes sont différents : la
version Windows arrive via de la publi-
cité malicieuse avec l'aide du Fallout

Exploit Kit, tandis que celle de Linux
est lâchée via un système de livraison
encore inconnu.

Source :
https://www.bleepingcomputer.com/
news/security/linux-windows-users-
targeted-with-new-acbackdoor-
malware/

LE RANÇONGICIELNEXTCRY
S'ATTAQUEAUXSERVEURS SOUS
LINUX

NextCry est un nouveau rançon-
giciel qui commence à cibler des

serveurs sous Linux qui font de la
synchronisation de fichiers décentralisée
et des services de partage propulsés
par le logiciel Open Source NextCloud.
Le rançongiciel n'est pas actuellement
détecté par les moteurs d'antivirus.
L'utilisateur xact64 du forum Bleeping-
Computer a signalé que la moitié de
ses fichiers ont été cryptés par Next-
Cry après l'infection de son serveur
NextCloud par le rançongiciel. Le logi-
ciel de partage de fichiers mettait
toujours à jour les fichiers sur son por-
table avec la version cryptée jusqu'à
ce qu'il se rende compte de ce qui se
passait et qu'il empêche le serveur
d'envoyer des fichiers sur son portable.
Après son exécution sur un ordinateur

https://news.softpedia.com/news/red-hat-enterprise-linux-and-centos-now-patched-against-latest-intel-cpu-flaws-528177.shtml
https://fossbytes.com/worlds-top-500-supercomputers-run-on-linux/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/linux-windows-users-targeted-with-new-acbackdoor-malware/
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où NextCloud est activé, le maliciel lit
le config.php du service NextCloud afin
de découvrir le répertoire des données
de partage et de synchronisation des
fichiers NextCloud. D'abord, le rançon-
giciel supprime tous les dossiers et fi-
chiers qui pourraient servir à restau-
rer les fichiers infectés à leur état initial
propre, puis il commence le cryptage
des fichiers de la victime.

Source :
https://www.tomshardware.com/ne
ws/nextcry-ransomware-nextcloud-
linux-nginx-cybersecurity

DES SERVEURS LINUX
EXÉCUTANTUNEAPPLIWEBMIN

CIBLÉSPARDESATTAQUESDDOS

U n nouveau botnet nommé Robo-
to cible des serveurs Linux exé-

cutant l'appli Webmin, d'après des cher-
cheurs en sécurité chez 360 Netlab.
Roboto est un botnet pair-à-pair qui
est actif depuis l'été et qui exploite
une vulnérabilité dans l'appli Webmin.
L'appli offre un système de gestion à
distance basé sur le Web pour des
serveurs Linux ; elle est installée sur
quelques 21 5 000 serveurs. La vulnéra-
bilité (CVE-201 9-1 51 07), permet à des
méchants de compromettre des ser-
veurs Webmin vieillissants en exécutant

du code malicieux avec l'obtention
des privilèges root. La vulnérabilité a
été identifiée et corrigée par la so-
ciété derrière Webmin. Cependant, de
très nombreux utilisateurs n'ont pas
installé la version la plus récente avec
le correctif et le botnet Roboto cible
de tels serveurs. D'après des cher-
cheurs en sécurité, le code du botnet
Roboto possède la capacité de lancer
des attaques DDoS ; de plus, c'est la
principale fonctionnalité du botnet.
L'objectif des pirates derrière le bot-
not est de l'étendre en menant des
attaques DDoS via des vecteurs com-
me HTTP, ICMP, UDP et TCP.

Source :
https://fossbytes.com/linux-servers-
webmin-targeted-ddos-attacks/

LE PARE-FEUOPEN SOURCE
LINUX IPFIRE REÇOIT UNEQOS
AMÉLIORÉE ET PLUS RAPIDE

I PFire 2.23 Core Update 1 38 est main-tenant disponible au téléchargement
avec une Quality of Service (QoS) amé-
liorée, qui permet aux pare-feu de pas-
ser encore plus de trafic sur de plus
petits systèmes, ainsi qu'une latence
des paquets réduite sur des machines
plus rapides, créant ainsi un réseau plus
rapide et plus réactif. Pour profiter

pleinement de la QoS améliorée et
plus rapide, le projet IPFire recommande
que vous redémarriez vos systèmes
après l'installation de la nouvelle mise
à jour. Sous le capot, IPFire 2.23 Core
Update 1 37 est livrée avec un noyau
plus récent, à savoir Linux 4.1 4.1 50,
qui est durci, entièrement corrigé et
optimisé pour augmenter sa capacité
de traitement des connexions IP, ainsi
que de réduire la latence au minimum
pour que votre réseau soit aussi rapide
et réactif que possible. Ce nouveau
noyau corrige aussi un vilain bogue qui
causait la perte de paquets DNS quand
le Suricata IDS (Intrusion Detection
System) était activé.

Source :
https://news.softpedia.com/news/ipfi
re-open-source-linux-firewall-gets-
improved-and-faster-qos-latest-
updates-528202.shtml

SYSTEM76ASSEMBLERASES
PROPRES ORDINATEURS

PORTABLES LINUXÀPARTIRDE
JANVIER2020

Pendant un entretien avec Forbes,
le PDG de System76, Carl Richell

a dit que l'entreprise voulait complé-
ter Thelio, son ordinateur de bureau

populaire, avec des ordinateurs por-
tables Linux assemblés par ses soins.
System76 propose une large gamme
de portables, mais les machines sont
conçues par d'autres fabricants comme
Clevo et Sager. L'entreprise se con-
tente de proposer son Pop!_OS dans
ces ordinateurs. M Richell indique qu'il
est confiant que l'expérience gagnée
par sa société lors de la conception
des ordinateurs de bureau personnalisés
Thelio sera d'une grande utilité. Selon
Richell, leur premier souci est de pren-
dre des décisions sur l'aspect esthé-
tique des nouveaux portables Linux.
Ensuite, ils devraient mettre en place
la gestion de la chaîne logistique et
contacter divers fabricants d'écrans
et de composants. D'après M Richell,
System76 entrera dans ce nouveau
marché avec des portables dont la
forme sera comparable à celle de l'Ul-
trabook, similaire à ses machines ac-
tuelles Darter et Galago. Puis ils de-
vront décider s'ils veulent faire des
notebooks haut de gamme pour les
jeux et les stations de travail avec une
carte graphique dédiée. La procédure
complète de la conception de portables
Linux et de leur assemblage à partir
de zéro prendra beaucoup de temps
et nous pensons que l'entreprise com-
mencera à livrer ces nouvelles machines
avant 2021 .

https://www.tomshardware.com/news/nextcry-ransomware-nextcloud-linux-nginx-cybersecurity
https://fossbytes.com/linux-servers-webmin-targeted-ddos-attacks/
https://news.softpedia.com/news/ipfire-open-source-linux-firewall-gets-improved-and-faster-qos-latest-updates-528202.shtml
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ACTUS
Source :
https://fossbytes.com/system76-
build-own-linux-laptops-january-
2020/

ZORIN OS 15 LITE, BASÉ SUR
UBUNTU 18.04LTS, PUBLIÉ EN
TANTQUE REMPLACEMENTDE

WINDOWS7

Basé sur la dernière série de sys-
tèmes d'exploitation à support à

long terme Ubuntu 1 8.04 (Bionic Bea-
ver), Zorin OS 1 5 Lite est arrivé plein
de quelques-uns des composants logi-
ciels les plus avancés et efficaces et le
dernier environnement de bureau Xfce
4.1 4 qui fournit une expérience con-
viviale et promet de faire vivre votre
PC pendant des années à venir. Les
points forts de Zorin OS 1 5 Lite com-
prennent une apparence et sensation
du bureau rafraîchies et raffinées avec
un nouveau thème d'accueil, minimal
et simple avec de belles animations,
six variantes de couleur et des modes
Clair et Sombre. Le nouveau thème
de bureau s'adapte tout au long de la
journée en basculant automatiquement
entre les modes Clair et Sombre. Zorin
OS 1 5 Lite arrive avec le support de
Snap, Flatpak et Flathub intégrés pour
rendre plus facile l'installation de vos

applis favorites, un nouvel indicateur
de notifications qui propose des options
« Ne pas déranger » pour faire taire
les notifications pendant que vous tra-
vaillez, la série 5.0 du noyau Linux, de
nombreuses améliorations sous le capot
et les dernières mises à jour de sécu-
rité et des logiciels d'Ubuntu 1 8.04 LTS.

Source :
https://news.softpedia.com/news/zor
in-os-1 5-lite-released-as-a-windows-7-
replacement-based-on-ubuntu-1 8-04-
lts-528245.shtml

https://fossbytes.com/system76-build-own-linux-laptops-january-2020/
https://news.softpedia.com/news/zorin-os-15-lite-released-as-a-windows-7-replacement-based-on-ubuntu-18-04-lts-528245.shtml
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Pour commencer l'article de ce mois,
j'ai une annonce à faire. Après

1 30 numéros du FCM (mon premier
article est sorti dans le n° 21 ), j'ai enfin
atteint un point de ma vie où il m'est
difficile de trouver le temps nécessaire
pour me consacrer au FCM de manière
régulière. De sorte que mon prochain
article (en décembre, le n° 1 52) sera le
dernier. J'aimerai en profiter pour re-
mercier les lecteurs qui m'ont adressé
des commentaires/réponses au cours
des deux derniers articles. C'est tou-
jours agréable d'être en contact avec
les lecteurs.

Cet article sera un peu différent,
car j'ai une question à poser à toute la
communauté, un ajout à l'article du
mois dernier et une courte note sur
comment j'ai implémenté des traduc-
tions dans un petit site Gatsby.

LAQUESTION ÀTOUS LES AMIS
PROGRAMMEURS

J'ai décidé de renforcer ma recher-
che sur le développement piloté par
les tests, afin que je puisse l'appliquer
plus aisément aux projets sur lesquels
je travaille. La majorité de mon expé-

rience est sur les tests unitaires et je
sais qu'il y a beaucoup, beaucoup plus
que ça.

Ainsi, je demande aux lecteurs s'ils
peuvent me recommander un livre, un
cours, une série vidéo ou un podcast
sur le développement piloté par les
tests (ce peut être général/sans lien
avec un langage, centré sur Python
et/ou centré sur le Web (par exemple,
jest/React). Si je reçois assez de ré-
ponses, j'en ferai la liste dans l'article
du mois prochain de façon à ce que
tous ceux qui sont intéressés puissent
y trouver ce qu'ils cherchent. Tous ceux
qui ont des recommandations peuvent
me joindreparlswest34+fcm@gmail.com.

RUST

Ceci est en lien avec mon article
du mois dernier sur Rust : j'ai complè-
tement oublié de mentionner Redox.
Redox OS est un projet Open Source
vraiment très intéressant de construc-
tion d'un noyau de type Unix dans
Rust. Ce n'est pas nécessairement un
remplaçant intégral de Linux pour le
moment (et son succès n'est pas ga-
ranti), mais le concept me paraît très
intéressant. C'est aussi l'occasion idéale

pour voir un peu de code Rust, ou si
vous avez déjà voulu être témoin d'un
OS en cours de construction. Le site
Web est : https://www.redox-os.org/

TRADUCTIONS EN GATSBY

Je ne vais pas rentrer dans le code
ici, mais je veux décrire ma méthodo-
logie, au cas ou l'un de vous voudrait
quelques explications.

PARAMÉTRAGEDE BASE

••Tous les fichiers mdx sont dans un
dossier /src/content/{english,german}
(anglais, allemand) et sont configurés
comme des chargeurs de systèmes de
fichiers séparés. Ensuite, sourceInstan-
ceName est ajouté aux nœuds à des
fins de filtrage.
••L'approchedebase vientd'ici : https://git-
hub.com/gatsbyjs/gatsby/tree/maste
r/examples/using-i1 8n

PARAMÉTRAGE NON STANDARD

Outre les deux points ci-dessus, il
y avait quelques autres choses que j'ai
faites qui n'apparaissent dans aucune
liste :

••Je n'ai pas utilisé le système de tra-
duction i1 8n. 95 % du texte réel du
site venait de fichiers mdx et, par con-
séquent, était traduit automatique-
ment.
••Pour les 5 % restants, je suis passé par
un simple if/else en JSX ({locale ===
“en” ? “English” : “Deutsch”}). Si la con-
ception avait utilisé plus de texte, j'au-
rais, probablement, intégré quelque
chose comme react-i1 8next ou react-
intl partout (un exemple est dispo-
nible dans le dépôt cité plus haut, mais,
comme il est basé sur le code que
j'avais à ce moment-là, il m'a semblé
qu'il aurait fallu davantage de travail
pour l'implémenter).
••Quelques composants n'utilisaient pas
les requêtes graphql ; aussi, j'ai sim-
plement transmis la locale, plutôt que
de paramétrer un contexte dédié. S'il
y avait eu plus de niveaux pour ces
composants, j'aurais probablement uti-
lisé un contexte pour cela.
••Le menu, malheureusement, m'obli-
geait à charger les deux traductions
(dans des requêtes avec alias) de sorte
que je puisse générer le menu. Si, à un
endroit particulier, Gatsby vous per-
mettait de passer une variable dans
un StaticQuery, il pourrait être possible
de le faire différemment. Tel qu'il est,

CCOOMMMMAANNDD && CCOONNQQUUEERR
Écrit par Lucas Westermann

TTrraadduuccttiioonnss eenn GGaattssbbyy

mailto:lswest34+fcm@gmail.com
https://www.redox-os.org/
https://github.com/gatsbyjs/gatsby/tree/master/examples/using-i18n
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ce n'est pas un gros problème. Confi-
gurez simplement une variable réu-
tilisable basée sur la locale en cours,
puis continuez ainsi.
••gatsby-node.js - J'ai suivi l'exemple
du dépôt précité et, ensuite, j'ai ajouté
quelques éléments par-dessus. D'abord,
j'ai filtré mon contenu via sourceIns-
tanceName, plutôt que par les locales
(comme je l'avais fait une première
fois au tout début). J'ai aussi donné le
nom des pages aux fichiers, au lieu
d'avoir un dossier nommé X avec un
fichier index.mdx dedans, comme dans
le dépôt. À la place, dans onCreate-
Node, je vérifie les 3 derniers carac-
tères du nom du fichier (car en alle-
mand, c'était .de.mdx et l'extension
.mdx avait été supprimée avant) pour
voir s'ils correspondaient à « .de ». Si
non, je savais que c'était dans ma langue
« normale » (l'anglais). J'ai aussi ajusté
le système qui appelle les « slugs »
(courte URL des blogs), car les che-
mins n'étaient pas faits des seuls noms
de dossiers. J'ai aussi utilisé un champ
préalable appelé « path » (chemin),
car je voulais pouvoir définir des slugs
personnalisés.
••Commutation entre langues - j'ai don-
né à chaque fichier .mdx un champ de
« traduction », qui contenait simple-
ment la base du nom du slug que
j'avais utilisé dans l'autre langue. En
l'utilisant avec une fonction d'aide en
JS, je pouvais générer précisément un

lien pour la commutation, sans tenir
compte des noms réels. Bien sûr, je
devais ajuster le champ si un slug chan-
geait, mais ça n'arrivait que très rare-
ment.

Voilà donc l'essentiel de base. J'ai
séparé les langues en définissant plu-
sieurs systèmes de fichiers, et j'ai ajusté
le code des dépôts cités plus haut
(«  using-i1 8n », utilisant i1 8n) pour cor-
respondre au code que j'avais réelle-
ment, et pour réduire la masse de code
nécessaire pour faire fonctionner un
site Web. Après tout, vous pouvez
toujours l'ajuster et l'améliorer ensuite,
n'est-ce pas ?

À propos d'ajustement et d'amé-
lioration, voici un conseil un peu hors
sujet. J'ai dû récemment retravailler
une appli en React qui s'appuyait trop
largement sur Redux. Je sais que Re-
dux est utile et a eu un moment de
popularité. Cela dit, si vous choisissez
d'utiliser Redux, ne l'utilisez que pour
un « state global » (appelé aussi
«  store »). En réalité, vous ne devriez
jamais faire confiance à un gestion-
naire de state, car les états (state)
sont directement fondus dans React.
C'est particulièrement facile avec les
crochets (hooks UseState et useCon-
text) ! Cependant, si vous voulez utiliser
Redux, assurez-vous simplement que
c'est vraiment un état global dans le

sens qu'il est utilisé dans 90 % des
fichiers. Sinon, il vaut mieux utiliser,
soit l'état local, soit quelque chose qui
deviendrait un contexte quelque part
dans le DOM et transmis seulement
aux enfants du composant. Cela fera
une différence notable de vitesse si
votre changement d'état déclenche les
réaffichages requis minimum.

J'espère que cet article en a inté-
ressé quelques-uns. Je suis impatient
de vous lire en réponse à ma question.
Si vous travaillez sur un site Gatsby
avec plusieurs langues, quelle a été
votre approche ? Comme d'habitude,
les questions et suggestions peuvent
m'être envoyées à :
lswest34+fcm@gmail.com.

Lucas a appris tout ce qu'il sait en en-
dommageant régulièrement son système
et en n'ayant alors plus d'autre choix que
de trouver un moyen de le réparer. Vous
pouvez lui écrire à : lswest34@gmail.com.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34+fcm@gmail.com


full circle magazine n° 1 51 1 6 sommaire^

TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Greg Walters PPyytthhoonn ddaannss llee mmoonnddee rrééeell -- PP.. 9999

En général, j'essaie de prévoir ce
que je vais écrire environ un mois

ou deux avant que l'article véritable soit
à livrer à l'équipe du FCM. Cependant,
ce mois-ci, je dois admettre que mon
esprit refusait de se concentrer sur le
choix du sujet. Ce n'était pas parce
que je ne trouvais rien du tout. C'était
parce que j'avais tellement de sujets
entre lesquels choisir et que j'avais de
la difficulté à leur donner du contenu.
La date limite commençait à appro-
cher de plus en plus et je n'arrivais
toujours pas à décider quoi que ce soit.
Un de mes bons amis m'a suggéré un
article sur l'API du blog de Google et
la manière de l'intégrer dans Python ;
j'ai passé un peu de temps à travailler
dessus, mais mon inspiration refusait
de se concentrer pour m'aider. Ça m'a
rapidement contrarié, comme pour
toutes ces choses auxquelles j'essaie
de donner vie.

Les idées se bousculaient dans ma
tête quand je suis allé me coucher hier
soir et j'ai assez mal dormi, en fait. Je
me suis réveillé avant que mon réveil
ne sonne et j'ai eu beau tout essayer,
je n'ai pas réussi à me rendormir. En-
core plus contrarié, j'ai commencé ma
journée, fait mon café, vérifié mes

mails, regardé les nouvelles à la télé-
vision et je me suis préparé pour une
journée supplémentaire de déception,
car je n'avais pas de sujet viable pour
l'article.

J'ai repassé en revue dans ma tête
la liste de tout ce que je devais ajou-
ter dans mon catalogue des choses à
faire de la journée. Nombreuses étaient
les choses normales et prosaïques
comme de décider ce que j'allais faire
pour le dîner, qu'est-ce que j'allais es-
sayer de faire comme exercices phy-
siques aujourd'hui, et ainsi de suite.
L'une des choses que je devais ajouter
à ma liste était de travailler sur les
tests d'une nouvelle publication de
développement de Page. Certains d'en-
tre vous savent que j'aide Don Ro-
zenberg à tester les nouvelles versions
de Page avant qu'il ne les diffuse. J'aime
vraiment faire ces tests, car essayer
d'imaginer ce qui se passe quand quel-
que chose va de travers est un véri-
table défi. Cependant, dernièrement,
il m'a semblé que je négligeais quel-
ques points quand je suis revenu en
arrière pour tester une fonctionnalité
plus ancienne, juste pour m'assurer que
rien n'était cassé dans le processus de
mise à jour.

Mon esprit commençait à s'évader
de ma liste « à-faire » pour essayer de
penser à une façon de ne pas oublier
les étapes de la fonctionnalité an-
cienne, améliorant mon efficacité non
seulement pour moi, mais pour Don
et les utilisateurs de Page. Mon esprit
partit bien haut dans un brouillard dense
et j'ai commencé à sentir les prémices
d'une idée qui commençait à prendre
forme dans ce grand espace vide que
j'appelle mon cerveau. Quelque chose
pour automatiser le processus de test
des nouvelles pré-versions de Page !
OUI ! Mais, attendez. Comment pour-
rais-je faire cela ?

J'ai rapidement bu ma tasse de
café et attrapé ma souris. J'ai lancé une
recherche sur le Web pour une bi-
bliothèque en Python pour l'automa-
tisation des mouvements de la souris,
les clics, double-clics, et consorts. Je
savais qu'il devait y avoir quelque chose
qui serait rapide à apprendre et que je
pourrais utiliser comme base pour
mon article. Et bien sûr, je l'ai trouvé.

Parmi tous les autres liens, il en est
apparu un vers un chapitre d'un livre
d'un de mes auteurs favoris de tous
les temps, Al Sweigart. J'ai fait la cri-

tique de quelques-uns de ses livres pour
le magazine Full Circle. Il a écrit cer-
tains des meilleurs livres sur Python
et quelques-uns d'entre eux peuvent
être lus en ligne gratuitement. Parmi
eux, un livre appelé AutomateTheBo-

ring StuffWith Python (Automatiser
les choses fastidieuses avec Python).
Il est publié par No Starch Press, et le
lien vers le livre est https://automa-
tetheboringstuff.com/#toc. D'ailleurs,
une nouvelle seconde édition du livre
va sortir à peu près n'importe quand.
Vous devriez VRAIMENT acheter ce
livre ! De toute façon, le chapitre 1 8
du livre est intitulé « Controlling the
Keyboard and Mouse with GUI Auto-
mation » (Piloter le clavier et la souris
en automatisant l'interface graphique
de l'utilisateur (GUI)) - https://automa-
tetheboringstuff.com/chapter1 8/). Il
parle exactement de ce que nous
cherchons.

Je vais, comme je le fais souvent,
vous distiller l'essentiel du chapitre
de M. Sweigart et vous montrer com-
ment utiliser les informations que j'en
tire. Nous utiliserons la bibliothèque
appelée « pyautogui ». Alors que le
nom pourrait sembler un peu trom-
peur à première vue ; si vous lisez le

https://automatetheboringstuff.com/#toc
https://automatetheboringstuff.com/chapter18/
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chapitre, vous verrez qu'il correspond
parfaitement à ce qu'il peut faire.
Allons-y.

La première chose que nous de-
vons faire est de l'installer ainsi que
quelques dépendances. Je vais vous
donner les indications telles qu'elles
apparaissent dans le chapitre, et seu-
lement celles pour Linux ; si vous vou-
lez installer la bibliothèque sur Win-
dows ou Mac, vous pourrez trouvez
les instructions dans l'article. Ainsi,
comme première étape, nous avons
besoin d'utiliser pip pour installer la
bibliothèque python3-xlib :

pip3 install python3-xlib

Ensuite, vos devez utiliser apt-get
pour installer quelques paquets supplé-
mentaires :

sudo apt-get install scrot
python3-tk python3-dev

Scrot est un programme qu'utilise
pyautogui pour prendre des copies
d'écran. Vous le verrez à l'œuvre un
peu plus tard dans cet article.

Enfin, vous pouvez installer pyauto-
gui en utilisant pip :

pip3 install pyautogui

Si tout s'est bien déroulé, vous de-

vriez voir l'invite classique :

>>>

Faisons quelques trucs amusants.

Maintenant que pyautogui est ins-
tallée, voyons voir concrètement ce
qu'elle peut faire, ou, comme on le dit
aux États-Unis, « kick the tires and see
what this puppy can do » (Je sais très
bien qu'il sera difficile de le traduire
en d'autres langues et vous prie de me
pardonner d'avance.) Évidemment,
nous voudrions utiliser le programme
pour déplacer le curseur de la souris
et voir ce qui se passe. Cependant, en
premier, nous regarderons ce que dit
PyAutoGui sur la taille de notre écran.
Bien que nous puissions connaître ce
que sont ces valeurs, assurons-nous que
ce que nous savons colle avec ce que
la bibliothèque pense et ajustons nos
estimations en conséquence.

Dans le shell Python, saisissez :

pyautogui.size()

Vous devriez voir revenir la ré-
ponse et elle devrait corespondre à la
taille de votre écran. Dans mon cas,
c'est :

Size(width=1920, height=1080)
# Taille (largeur=1920,
hauteur=1080)

Maintenant, nous pouvons affec-
ter ces valeurs à des variables :

swidth, sheight =
pyautogui.size()

print(f"Screen width:
{swidth} and height
{sheight}")

Et python nous retourne :

Screen width: 1920 and height
1080 # Écran largeur 1920 et
hauteur 1080

Avant d'aller plus loin, l'une des
choses que M. Sweigart mentionne dès
le début de l'article, c'est qu'il existe
une manière de faire avorter le pro-
gramme juste au cas où quelque chose
se passe mal. Il dit « PyAutoGUI a
aussi une fonctionnalité de sauvetage
en cas de défaut. Le déplacement du
curseur de la souris dans le coin en
haut à gauche entraînera le déclen-
chement de l'exception pyautogui.Fail-
SafeException. » C'est une excellente
chose à savoir. Non seulement l'excep-
tion est activée quand le curseur est
manuellement déplacé dans le coin
en haut à gauche, mais la même chose
arrive dans n'importe quel angle, et
aussi par une demande du programme.
Aussi, quand nous créerons notre pre-
mière démonstration, nous devrons
la prendre en considération. Nous
commencerons en utilisant la méthode

« moveTo() » de la bibliothèque. Pour
cela, nous avons besoin de fournir les
coordonnées x et y d'où nous voulons
que le curseur de la souris aille se pla-
cer, ainsi que la durée. Je vais partir
du principe que vous savez déjà que
le coin en haut à gauche de votre
écran est 0,0 et que le coin en bas à
droite est width, height (ou dans mon
cas, 1 920, 1 080). M Sweigart suggère
une durée de 0,25 secondes, mais je
voudrais voir l'action se dérouler un
peu plus lentement ; aussi, j'utiliserai
une durée de 0,75 secondes.

pyautogui.moveTo(15, 15,
duration = 0.75)

Si vous me suivez dans le shell Py-
thon, vous verrez que votre curseur
de souris décolle tout seul et file di-
rectement vers le coin en haut à gauche,
s'arrêtant juste aux limites physiques.

Maintenant, déplaçons le curseur
de la souris vers chacun des autres
angles de l'écran, puis vers le centre.
Souvenez-vous que les valeurs que j'uti-
lise sont pour mon écran. Vous de-
vrez les modifier pour les adapter au
vôtre. Souvenez-vous aussi de retran-
cher quelques pixels dans chaque coin
pour éviter de déclencher la procé-
dure de sauvegarde.

>>> pyautogui.moveTo(1905,
15, duration = 0.75)
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>>> pyautogui.moveTo(1905,
1075, duration=0.75)

>>> pyautogui.moveTo(15,
1075, duration=0.75)

>>>
pyautogui.moveTo(swidth/2,
sheight/2, duration=0.75)

Assez épatant. Continuons pour voir
ce que nous pouvons faire d'autre.

AU-DELÀD'UN SIMPLE
MOUVEMENTDE SOURIS

Maintenant, faisons quelque chose
d'encore plus amusant. J'ai un dossier
sur mon Bureau qui s'appelle Cleanup
(Ménage). Plus souvent que je ne veux
l'admettre, je sauvegarde des choses
sur mon bureau pour m'en souvenir.
L'idée est que je dispose d'un rappel
constant alors que je travaille sur une
chose ou que je m'occupe de quelque
chose. Un jour ou l'autre, je veux l'en-
lever du bureau et le placer ailleurs
pour un usage ultérieur. Je néglige sou-
vent de le déplacer et, dans un effort
pour que ce soit plus propre et plus
logique, j'ai créé le dossier « cleanup ».

Une des merveilleuses choses que
fait PyAutoGUI, c'est qu'il vous auto-
rise à envoyer des clics et des dou-
bles-clics (ainsi que d'autres événe-
ments de la souris) vers une position

x,y de l'écran. Mais comment dites-
vous à PyAutoGUI où se trouve un
élément précis, si vous ne connaissez
pas les coordonnées x,y ? L'un des
outils qu'on trouve dans PyAutoGUI
donne la possibilité de lui fournir une
image de quelque chose qui devrait
être sur l'écran, pour qu'il trouve sa
position.

J'ai utilisé Shutter, un programme
de capture d'écran pour Linux, pour
récupérer un secteur de mon bureau
et le sauver dans un fichier .png. Dans
ce cas-là, c'était l'icône du dossier
cleanup...

Puis, j'ai utilisé la méthode locate-
OnScreen pour me renvoyer la po-
sition x/y de l'icône du dossier sur
l'écran :

bpos =
pyautogui.locateOnScreen("/ho
me/greg/Desktop/poc/autogui/c
leanup_folder.png")

Notez aussi que j'ai donné le che-
min complet vers le fichier.

En une seconde environ, j'ai eu la
réponse. Si la méthode locateOnScreen
trouve la cible, elle retourne ensuite
les x, y, largeur et hauteur sur l'écran.
Sinon, elle renvoie None (Aucun) :

print (bpos)

[83, 456, 69, 72]

Ainsi, je sais que la position de l'icône
du dossier commence à 83, 456 et a
une largeur de 69 et une hauteur de
72 pixels, ce qui est aussi la taille de
l'image que j'ai utilisée.

Enfin, je dis à PyAutoGUI d'envoyer
un double-clic à un emplacement à
l'intérieur de la boîte englobante :

pyautogui.doubleClick(105,480)

Et le dossier s'ouvre exactement
comme si j'avais déplacé manuelle-
ment la souris vers l'icône, puis dou-
ble-cliqué dessus.

Ensuite, j'ai utilisé Shutter pour ré-
cupérer un secteur de la fenêtre du
dossier qui lui était plutôt propre. J'ai
constaté que je devrais utiliser une
partie de la barre de titre. Je devais
m'assurer que la fenêtre du dossier
n'était pas surlignée, car je n'aurais pas
pu être sûr que le dossier avait été
mis en avant quand j'aurai demandé à
PyAutoGUI de le trouver.

Ensuite, j'ai, à nouveau, utilisé lo-
cateOnScreen avec la nouvelle image :

>>> bpos =
pyautogui.locateOnScreen("/ho
me/greg/Desktop/poc/autogui/c
usection.png")

>>> print(bpos)

Box(left=908, top=89,
width=86, height=46)

Maintenant que je savais où se
situe la barre de titre de la fenêtre, je
voulais essayer de déplacer un peu la
fenêtre en utilisant la méthode .drag.
Bien sûr, j'avais besoin de déplacer le
curseur de la souris un peu vers le bas,
car j'ai capturé un peu de l'arrière-plan
du bureau quand j'ai réalisé ma cap-
ture d'image :

>>> pyautogui.moveTo(908,100,
duration=0.75);
pyautogui.drag(50,0,0.75,butt
on="left")

>>>

Et bien sûr, la fenêtre s'est dé-
placée lentement vers la droite. Pour
faciliter à coup sûr un ensemble d'ac-
tions ininterrompu, j'ai utilisé un point-
virgule pour séparer les deux décla-
rations puisque j'étais dans le shell
interactif. Si (et seulement si) j'avais
créé ceci dans un IDE, je me serais as-
suré que les deux déclarations étaient
sur des lignes distinctes.

Ainsi, j'ai été capable d'apprendre
rapidement les bases de PyAutoGUI
(et de vous les enseigner) et de com-
mencer à formuler les débuts de mon
programme de tests automatiques. Je
pourrai créer un script, dans un script
Python, qui pourra créer un GUI Page
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vide, redimmensionner et déplacer la
partie principale, ajouter des gadgets,
paramétrer des attributs et plus en-
core.

Cet article avait pour objectif d'aigui-
ser votre appétit sur les possibilités que
peut vous fournir PyAutoGUI. Il y a
BEAUCOUP, BEAUCOUP d'autres cho-
ses faisables, beaucoup trop pour mê-
me les effleurer ici. Vous pouvez trou-
ver la documentation complète de
PyAutoGui sur https://pyautogui.read-
thedocs.io/en/latest/index.html

Jusqu'à la prochaine fois, conti-
nuez à coder !

Greg Walters est un programmeur à la
retraite qui vit dans le centre du Texas,
aux États-Unis. Il est programmeur de-
puis 1 972 et à ses heures perdues, il est
auteur, photographe amateur, luthier,
musicien honnête et très bon cuisinier.
Il est toujours propriétaire de RainyDay-
Solutions, une société de conseil, et passe
la plupart de son temps à rédiger des
articles pour le FCM et des tutoriels.
Son site est :
www.thedesignatedgeek.xyz

http://www.thedesignatedgeek.xyz
http://distrowatch.com
https://pyautogui.readthedocs.io/en/latest/index.html
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Erik

AAuuttoommaattii ssaattiioonn -- PP.. 33

Re-bonjour ! Dans ce numéro, nous
continuons notre voyage dans l'au-

tomatisation. Cette partie sera courte
car je dois la couper en deux. Si vous
venez juste de nous rejoindre, nous
automatisons des choses dans Ubuntu.
La dernière fois, je vous ai demandé
d'ouvrir votre menu avec la souris et
un clic en les lançant à partir de votre
terminal. L'avez-vous fait ? Si non, re-
gardez ce que j'ai fait.

Mon écran est en 1 600 x 900 et le
bouton du menu Whisker est en haut
à gauche. Bien que 0,0 soit le point le
plus en haut à gauche, ça n'ouvre pas
mon menu ; aussi, je déplace légère-
ment la souris à 5,5. Les panneaux du
menu permutent ; aussi, le déplace-
ment de ma souris en diagonale modifie
la disposition du menu car la souris
passera au-dessus de différentes ru-
briques, changeant le second panneau.
Pour résoudre cela, je bouge d'abord
ma souris légèrement - pour être sur
le menu, puis en travers, puis vers le
bas, avant de cliquer sur le terminal.
(OU, on peut utiliser des appuis sur
des touches, mais je voulais que vous
voyiez un problème et le résolviez par
vous-même.) Il y a de nombreuses fa-
çons de plumer un canard dans Linux ;

aussi, si vous l'avez fait d'une autre ma-
nière, félicitations.

Je sais que certains d'entre vous
ont déjà compris que cet outil peut
être utilisé dans farmville ou je ne sais
quel « clicker » en vogue ces jours-ci.
C'est bien ; cela signifie que vous met-
tez en œuvre une solution à un pro-
blème. Nous verrons cette sorte de
chose dans un prochain numéro ; pour
le moment, je veux que les débutants
sur Ubuntu, ou ceux d'entre vous qui
n'ont jamais entendu parler de « xdo-
tool » se mettent rapidement à niveau.
Bien sûr, je ne peux pas imaginer ou
vous montrer tous les cas d'utilisation ;
nous n'avons que douze numéros par
an. Mon but est de créer l'étincelle
dans votre imagination et de laisser vo-
tre créativité prendre les commandes.

Jusqu'ici, nous avons utilisé mou-
sepad comme exemple. Que se passe-
t-il si vous ne connaissez pas le nom
de la fenêtre avec laquelle vous vou-
lez travailler ? C'est là qu'un autre ou-
til est pratique : wmctrl. Vos devoirs
du soir : allez, s'il vous plaît, sur la
page man et regardez le tout premier
exemple. C'est ce que nous ferons
pour obtenir des informations sur les

fenêtres ouvertes. Non seulement il
liste les fenêtres, mais aussi les pan-
neaux et les docks, ce qui est très
pratique. Le numéro à gauche est le
numéro d'identification (ID) de la fe-
nêtre. Il aura son importance par la
suite ; pour le moment, sachez juste
où il se trouve. Revenons à notre
voyage. Nous avons cliqué sur le bou-
ton du menu, mais nous pouvons aussi
l'ouvrir avec une combinaison de tou-
ches. (Dans mon cas, ctrl+esc dans Xu-
buntu.) Nous pouvons même aller di-
rectement dans le terminal par le
raccourci du terminal (sa valeur dépen-
dant du paramétrage que vous avez
fait dans votre système).

MAIS ATTENDEZ, IL YAPLUS...

« xdotool » peut aussi être utilisé
pour paramétrer les gestes de la
souris et les angles sensibles de votre
système XFCE pour qu'il se comporte
comme GNOME. Ouvrez un terminal
et sai-sissez :

xdotool behave_screen_edge
bottom-right exec
/usr/bin/xfdashboard&

Maintenant, déplacez votre souris
vers le coin et regardez. C'est une

autre façon de tester votre code avant
de faire le script. Nous pouvons main-
tenant remplacer toute cette saisie
dans votre exemple d'apprentissage
par moins de code, avec tout ce que
nous avons appris jusqu'à maintenant.

xdotool behave_screen_edge
top-left exec xfce4-popup-
whiskermenu&
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Maintenant, en déplaçant la souris

vers le coin en haut à gauche, le menu
whisker s'ouvre. Nous pouvons même
l'automatiser en déplaçant la souris vers
0,0 (ou les environs...) avec la ligne de
commande.

Les exemples ci-dessus sont spéci-
fiques à XFCE, mais ça marche aussi
avec les autres bureaux, si votre com-
mande n'entre pas en conflit avec un
coin sensible déjà existant. N'hésitez pas
à remplacer « xfdashboard » par l'ap-
plication de votre choix, car ce n'était
qu'un exemple de ce qui est possible.
Vous pouvez maintenant mettre ces
commandes d'angles sensibles dans
un script shell et l'ajouter à votre liste
de démarrage.

La beauté de « xdotool » vient de
ce qu'il fonctionne aussi par SSH, de
sorte que, si vous avez besoin de faire
quelque chose de répétitif ou d'auto-
matiser une certaine tâche sur un or-
dinateur distant, c'est possible. Nous
nous plongerons dans ce sujet dans
un futur numéro. Vous pouvez aussi
déplacer et redimensionner des fe-
nêtres avec cet outil versatile ; c'est
très pratique si vous utilisez un ges-
tionnaire de fenêtres en carrelage (pe-
tit indice). Nous verrons comment le
faire dans le prochain numéro.

Si vous avez des suggestions ou

des questions, merci de nous le faire
savoir. Vous pouvez aussi nous en-
voyer vos astucieux scripts ou réglages
avec « xdotool » et nous vous ren-
drons célèbre ! (Pas tout à fait, mais
votre nom apparaîtra dans la revue.)

Erik travaille dans l'informatique depuis
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller
et venir. De la réparation de disques
durs de la taille d'une machine à laver
avec multimètres et oscilloscopes, en
passant par la pose de câbles, jusqu'au
dimensionnement de tours 3G, il l'a fait.
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Erik DDaarrkkttaabbllee -- PP.. 99

Si vous avez suivi nos tutoriels sur
Darktable, vous savez que nous

travaillons avec la dernière version, et
pas avec celle qui est intégrée au
Centre de logiciels d'Ubuntu.

Aujourd'hui, 5 novembre, une nou-
velle publication de Darktable est dis-
ponible. Les gars, il y a plein de chan-
gements ! Je vais les passer en revue
avant que ne sorte l'article de ce mois
sur Darktable. La liste des change-
ments est aussi longue que mon bras.
Nous avons de nouvelles fonction-
nalités à explorer.

Avertissement : je ne suis nullement
un expert en traitement des photos.
Je connais simplement un gars qui a
un chien qui m'a donné des puces. Je
pensais que je pouvais vous aider à
vous gratter aussi.

Plutôt que de faire un autre tuto-
riel, ce mois-ci, j'aimerais parler de
Darktable 3.0 qui a été publié hier.
Vous pouvez le trouver ici : https://git-
hub.com/darktable-org/darktable/re-
leases/tag/release-3.0.0rc0

Sous le titre « Big Ones », vous
verrez qu'ils mentionnent les thèmes.

Avant d'en dire plus, sachez qu'il s'agit
d'une pré-publication. Des choses peu-
vent changer. Le premier point qui a
attiré mes yeux c'est que la police par
défaut a changé. De mon humble avis,
en mieux. Le gris-sur-gris est mieux
adapté, vous donnant un peu moins
de contraste entre les panneaux. C'est
la valeur par défaut, et vous pouvez la
changer. Ouvrez les paramètres et sé-
lectionnez un autre thème, si vous le
voulez. Le thème sombre de Dark-
table est superbe pour travailler de
nuit ; cependant, dans la journée, le
gris sombre peut l'être un peu trop ;
aussi, vive les thèmes clairs. L'ajuste-
ment visuel suivant est que, maintenant,
c'est super bien adapté à mon écran
4K. Les notes de publication disent
qu'il fonctionne sur les écrans 4k et
5k. Je n'ai pas d'écran 5k. Aussi, je
devrai les croire sur parole. Peut-être
que l'un de vous, lecteurs, peut le tes-
ter et nous en faire un retour ?

Je suis un petit peu perdu pour ce
qui concerne la fresque temporelle.
D'après les notes de publication, c'est
nouveau. Cependant, quand j'allume
mon portable sous Solus, qui fait
tourner la version 2.7 de Darktable, je
vois aussi cette fonctionnalité tempo-

relle. Mes souvenirs se mélangent. Je
peux vous dire que je n'ai jamais cher-
ché plus loin dans la fresque tempo-
relle. Et quand je le fais maintenant,
une grande quantité d'images s'affiche.
La fonctionnalité d’agrandissement des
vignettes est une autre source de
confusion, car elle existe aussi dans
une version ancienne sur mon autre
portable. Elle existe, mais je dois dire
honnêtement que je ne l'ai jamais uti-
lisée. C'est peut-être une bonne chose
que j'analyse les notes de publication.
En toute honnêteté, Darktable est un
programme puissant, avec de nombreux
réglages que je n'ai pas encore utili-
sés. Je suis sûr que, pour certains ré-
glages, c'est aussi vrai pour vous. Je le
lancerai aussi sur d'autres systèmes d'ex-
ploitation, une fois que la publication
sera officielle, mais, pour le moment,
il semble que Gtk 3.22 est nécessaire
pour tout ce bazar.

Une autre fonctionnalité visible qui
saute aux yeux, c'est le champ de re-
cherche : quand vous passez dans le
mode « Chambre noire », vous pouvez
maintenant saisir le nom du module
que vous cherchez. Je ne peux pas vous
dire comme c'est pratique !

Vous commencez juste à taper et
vous n'avez même pas besoin de sai-
sir le nom entier du module. En par-
lant de modules, les nouveaux modules
comme Retouche ou Filmique ont reçu
une refonte visuelle. Ils paraissent plus
conviviaux. Nous pourrons nous plon-
ger dedans quand la version finale
sera sortie. Très excitant ! J'aime vrai-
ment que les choses qui étaient con-
finées dans des listes s'ouvrant avec
de minuscules flèches soient mainte-
nant sur un panneau et, pour toutes
les accueillir, nous avons des onglets.
Je ne suis pas concepteur d'interface
utilisateur, mais, pour moi, ça marche.

https://github.com/darktable-org/darktable/releases/tag/release-3.0.0rc0
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C'en est fini d'ouvrir des petits trian-
gles pour disposer de plus de ré-
glages. La disposition des boutons a
aussi changé ; plutôt que de tous les
avoir à gauche, seule la bascule mar-
che/arrêt est maintenant à gauche. J'hé-
site sur ce changement visuel précis
car, pour moi, il n'apporte rien ; il n'ac-
célère pas mon flux de travail, ni ne le
facilite. Les réglettes qui vont ensem-
ble sont ensemble et j'apprécie beau-
coup cela.

Ils parlent de revoir les onglets et
les couleurs, etc. C'est une fonction-
nalité que je n'ai, honnêtement, pas
utilisée ; aussi, je ne ferai pas de com-
mentaire sur ce point, mais nous pour-
rons tout à fait explorer cela après la
publication de la version finale. Ils
mentionnent aussi des améliorations
de vitesse. Je ne peux pas vraiment
dire que je le vois immédiatement, mais
je vais le charger sur ma machine avec
un dual-core pour voir ce qui en res-
sort. Nous pourrons sûrement en parler
dans la version définitive. Lut3d est un
nouveau module dont nous n'avons
pas parlé ; ce sera pour bientôt. Le
tutoriel prend forme dans mon esprit
pendant que j'écris.

Ce sont les changements visuels
qui m'ont amené à la version 3.0 de
Darktable, mais je soupçonne que cer-
taines modifications sous-jacentes feront

mon bonheur. Il y a tellement de chan-
gements ce coup-ci que nous allons
vraiment beaucoup nous faire plaisir
l'an prochain ; je suis impatient !

Si vous ne pouvez pas attendre,
vous devrez le compiler car ce n'est
qu'une pré-publication (RC) et qu'elle
n'apparaît pas dans le Centre de lo-
giciels d'Ubuntu. S'il y a quelque chose
que vous souhaitez que je mette
d'abord en avant, ou dont je fasse le
tutoriel en premier, envoyez-moi un
mot surmisc@fullcirclemagazine.org

Erik travaille dans l'informatique depuis
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller
et venir. De la réparation de disques
durs de la taille d'une machine à laver
avec multimètres et oscilloscopes, en
passant par la pose de câbles, jusqu'au
dimensionnement de tours 3G, il l'a fait.

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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As-tu traversé le pôle
dans un but caritatif ?

Non, Pokémon go…
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Mark Crutch II nnkkssccaappee -- PPaarrttiiee 9911

Dans ces derniers mois, nous avons
regardé les manières de mani-

puler SVG dans un navigateur Web,
en utilisant JavaScript, jusqu'à obtenir
une animation simple. Le code que
nous avons utilisé la dernière fois nous
permet de déplacer un objet hori-
zontalement sur l'écran en manipu-
lant son attribut « x ». Par extension,
nous pouvons aussi faire de même en
manipulant l'attribut « y » pour un
déplacement vertical. Cette fois-ci, nous
regarderons une méthode alternative
pour déplacer les objets vers le haut,
le bas, la droite, la gauche, en utilisant

un attribut qui nous ouvre aussi la
possibilité de tourner l'objet ou de le
déformer en même temps. L'attribut
en question, c'est « transform » et il
apparaît en permanence dans les docu-
ments d'Inkscape ; aussi, commençons
par regarder son utilisation là-dedans.

Ouvrez Inkscape, avec un nouveau
document vierge. Dessinez un simple
carré ou rectangle ; nous ne nous sou-
cions pas du contour et du rem-
plissage pour le moment bien que ce
soit utile si nous voulons vraiment le
voir ou interagir avec lui. Maintenant,

ouvrez l'éditeur XML (Édition > Édi-
teur XML...).

À ce stade, vous comprenez la par-
tie droite de ce dialogue. Vous pou-
vez voir l'ensemble habituel des attri-
buts que vous pouvez vous attendre
à trouver pour un <rect>, avec leurs
valeurs - y compris les attributs habi-
tuels « x » et « y ».

En laissant l'éditeur XML ouvert,
vous devriez aussi ouvrir les Préfé-
rences d'Inkscape (Édition > Préféren-
ces...). Déplacez-vous vers l'écran Com-
portement > Transformations et assu-
rez-vous que l'option « Enregistrement
des transformations » est sur « Opti-
misé ».

Les deux dialogues devraient être
ouverts maintenant ainsi que la fe-
nêtre principale d'Inkscape. Arrangez-
les pour pouvoir disposer du canevas
en même temps que vous voyez ce
qui se passe dans l'éditeur XML. Sé-
lectionnez le rectangle de votre do-
cument, puis utilisez les touches flé-
chées pour le déplacer un peu. Notez
que les attributs « x » et « y » chan-
gent dans l'éditeur XML pendant que
vous le faites.

Maintenant, retournez dans les Pré-
férences d'Inkscape et commutez « En-
registrement des transformations »
sur « Préservé ». Refaites l'exercice de
déplacer le rectangle avec les touches
fléchées, en gardant à nouveau un œil
sur l'éditeur XML.

Vous devriez avoir noté que, cette
fois-ci, les attributs « x » et « y » restent
inchangés. À la place, un nouvel attri-
but « transform » est ajouté, avec une
valeur de la forme « translate(x,y) ». Si
vous ne déplacez votre rectangle qu'à
l'horizontale, votre « translate » n'aura
qu'un seul paramètre - si « y » est omis,
il est considéré comme valant zéro.

Tout ça est très intéressant, mais
qu'avons-nous accompli ? Nous som-
mes maintenant passé de coordon-
nées absolues à relatives et cela est
important. Au lieu de régler des coor-
données absolues (attributs « x » et
«  y »), nous combinons un point de dé-
part en coordonnées absolues (les at-
tributs « x » et « y ») et un décalage
relatif (les paramètres « x » et « y »
dans la fonction translate()). Revenez
à l'animation de la dernière fois : nous
avions besoin de garder une trace de
la valeur courante de « x » et de lui
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ajouter un décalage à chaque fois. Si,
à la place, nous manipulons un attri-
but « transform », nous devons sim-
plement régler directement le déca-
lage, simplifiant ainsi le code. La valeur
des coordonnées précédentes n'a donc
plus aucun intérêt ; nous devons seu-
lement régler translate() aux bonnes
valeurs en fonction du temps passé
depuis le début de l'animation. Cela
conserve aussi les coordonnées ini-
tiales, ce qui rend plus facile un retour
de l'objet à son point de départ. Cela
rend aussi notre code plus réutilisable :
nous pouvons appliquer la même ani-
mation à plusieurs objets, chacun avec
ses propres attributs « x » et « y », et,
par conséquent, positionnés séparé-
ment, bien qu'ils partagent le même
mouvement relatif.

Un autre usage fondamental de l'at-
tribut transform est en combinaison
avec des groupes. L'élément <g> du
SVG ne possède pas ses propres attri-
buts « x » et « y » de sorte que le
déplacement d'un groupe d'objets
(comme d'un seul) nécessitera une
mise à jour individuelle des attributs
de chaque élément du groupe à cha-
que pas de l'animation. En para-
métrant un attribut transform pour le
groupe, vous pouvez obtenir le même
effet avec nettement moins d'effort.

Aussi, l'attribut transform est une

façon utile, voire indispensable, de
déplacer des objets sur votre dessin.
Mais il offre plus que ça. Imaginez que
vous puissiez introduire la rotation dans
votre dessin. Si vous animez un che-
min - et que vous êtes suffisamment
astucieux en mathématiques - vous
pouvez recalculer les coordonnées de
chaque nœud et poignée du chemin.
Mais nous autres, pauvres mortels,
avons besoin d'une manière plus facile
de gérer de telles tâches et l'attribut
transform nous offre cette capacité.

Pour voir comment il fonctionne,
ramenez votre rectangle au point où
l'attribut transform n'est plus visible
dans l'éditeur XML et replacez le
paramètre « Enregistrement de la trans-
formation » sur « Optimisé ». Avec
l'outil de sélection actif, cliquez une
seconde fois sur le rectangle pour
passer sur des poignées de rotation et
de glissement en biais. Utilisez les flè-
ches d'angle pour faire tourner le rec-
tangle et vous devriez voir apparaître
un attribut transform, mais, cette fois,
avec une valeur « rotate(r) » où « r »
est la quantité de rotation en degrés.
Tout en appuyant sur la touche Ctrl,
vous pouvez faire sauter cette valeur
par pas définis dans les préférences
d'Inkscape ou relâcher la touche pour
une rotation libre de votre forme.

Notez que la rotation de votre objet,

non seulement ajoute un transform ()
avec la valeur de la rotation, mais aussi
modifie les valeurs « x » et « y ». Une
fois encore, réglez « Enregistrement
de la transformation » sur « Préservé ».
Maintenant, la fonction transform() a
trois paramètres : l'angle de rotation
et les coordonnées x et y du centre de
rotation.

Quatre autres fonctions peuvent
être utilisées dans l'attribut transform :
scale(x, y)
skewX(a)
skewY(a)
matrix(a, b, c, d, e, f)

Je les ai listés séparément du fait
de la façon dont Inkscape les traite. La
fonction scale() augmente ou diminue
simplement la taille de l'objet, le défor-
mant si les valeurs x et y ne sont pas
les mêmes. Comme pour translate(),
le paramètre y est optionel.

skewX() et skewY() transforment
votre élément de la même manière
que les poignées de déformation dans
l'interface graphique d'Inkscape. Ils uti-
lisent l'un et l'autre une valeur, en de-
grés, qui spécifie l'angle de déforma-
tion.

Ces trois fonctions cadrent plutôt
bien avec l'outil de sélection d'Inkscape,
qui peut être utilisé pour étirer, mettre
à l'échelle ou déformer un objet. Aussi,

vous pourriez espérer voir ces trois
fonctions apparaître dans l'éditeur XML
quand vous manipulez votre objet. Au
lieu de ça, vous voyez apparaître la
fonction matrix().

Sans trop rentrer dans les détails,
la fonction matrix() vous permet de four-
nir une série de 6 nombres qui sont
utilisés pour remplir les deux premières
lignes d'une matrice 3x3. Celle-ci est
utilisée via la multiplication matricielle
des mathématiques pour faire corres-
pondre les coordonnées d'origine aux
coordonnées de la transformation. En
termes non mathématiques, une sim-
ple matrice peut non seulement pro-
duire le même résultat que toutes les
autres fonctions de transformation,
mais peut aussi produire un résultat
équivalent à n'importe quelle combi-
naison et mélange d'entre elles. Vou-
lez-vous déformer, tourner, mettre à
l'échelle et translater d'un seul coup ?
Une transformation avec matrix() fera
l'affaire.

Calculer les six nombres qui doi-
vent être transmis à la fonction matrix()
n'est pas une mince affaire. Ils ne cor-
respondent pas à de simples valeurs
telles que x, y et la rotation. Aussi,
bien qu'Inkscape aime utiliser la fonc-
tion matrix() en interne, ce n'est pro-
bablement pas quelque chose que vous
souhaitez manipuler avec JavaScript.
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Heureusement, il y a d'autres manières
de travailler avec les fonctions indivi-
duelles, plutôt que d'être forcé à tout
combiner dans une seule matrix().

La première est de simplement re-
grouper vos objets dans des groupes
SVG (l'élément <g>) et d'appliquer une
transformation différente à chacun.
Voici à quoi peut ressembler un fi-
chier SVG (en haut à droite) si vous
prenez cette approche pour, à la fois,
déformer et tourner un carré.

Quand il est chargé dans Inkscape,
le résultat ressemble à cela (image ci-
dessous) :

Quand l'éditeur XML est ouvert, il
montre que la transformation du groupe
extérieur reste intacte - il reste un
skewX() et il n'est pas automatique-
ment converti en matrix() quand il est
chargé dans Inkscape. Cependant, dès
que vous faites une modification via l'in-
terface graphique, la valeur de la trans-
formation sera remplacée par une ma-
trix(). Si vous ne voulez changer que la
valeur d'une fonction existante (par ex.,
dans ce cas, modifier l'angle de défor-
mation), alors vous pouvez faire la modi-
fication dans l'éditeur XML. Mais souve-
nez-vous qu'un <g> n'a pas d'attributs
x et y en propre ; aussi, une chose aussi
triviale que de déplacer légèrement
l'objet signifiera qu'Inkscape convertira
l'attribut en une matrix() qui combinera
la déformation avec la translation.

C'est une chose importante à la-
quelle il faut être attentif. C'est facile
de paramètrer un fichier pour une
animation avec quelques attributs trans-
form codés à la main, puis, sans plus
réfléchir, de l'ouvrir dans Inkscape pour
une modification mineure, pour s'aper-
cevoir alors que les valeurs codées à
la main ont été remplacées par des
fonctions matrix().

Une seconde façon existe d'appli-
quer des transformations multiples à
un objet : vous les listez toutes dans
un seul élément transform. Voici une
version du fichier précédent, mais, cette
fois, sans la nécessité d'un élément
<g>, car la transformation peut être
appliquée directement au carré (ci-
dessous) :

<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 100 100">

<g transform="skewX(60)">
<g transform="rotate(45)">

<rect
x="10" y="10"
width="30" height="30"
fill="red"

/>
</g>

</g>
</svg>

<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 100 100">

<rect
transform="

skewX(60)
rotate(45)

"
x="10" y="10"
width="30" height="30"
fill="green"

/>
</svg>
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Notez que l'attribut transform est

maintenant une liste de transforma-
tions à appliquer. L'espace blanc n'est
pas important : j'ai listé les fonctions
ligne par ligne pour la clarté, mais vous
pourriez simplement les mettre sur
une seule ligne avec un caractère d'es-
pacement entre chaque. Vu dans Ink-
scape, elles apparaissent dans l'éditeur
XML sur une seule ligne, avec une es-
pace et une tabulation entre chaque,
mais sans retour à la ligne :

Encore une fois, il n'y a pas de
grande surprise dans l'apparence du
fichier quand il est chargé dans Ink-
scape (voir image du haut).

Je me répète, mais avec cette ap-
proche, nous faisons face au même
problème du souhait d'Inkscape de con-
vertir la valeur dans une seule matrix().

Cette fois, nous avons vraiment des
attributs x et y (car nous travaillons
directement sur le <rect>) ; aussi, vous
pourriez penser que, si le paramètre
«  Enregistrement de la transformation »
était sur « Optimisé », transform serait
conservée et que les coordonnées se-
raient juste mises à jour quand vous
bougez votre objet. Malheureusement,
même dans ce cas, vous verriez qu'une
matrix() revient et remplace tout, en
plus de la modification des attributs x
et y.

C'est ennuyeux qu'Inkscape n'offre
pas de troisième option en plus de
«  Optimisé » et « Préservé ». Une op-
tion « Verbose » (bavard) qui enregis-
trerait les transformations dans une
forme plus lisible pour l'être humain.
À la place d'une fonction matrix() com-
posite, vous pourriez avoir une liste
de fonctions séparées dans l'attribut.

Un déplacement ajouterait ou mettrait
à jour translate(), une rotation, rota-
te() et ainsi de suite. Pour quelqu'un
qui prévoirait de manipuler ses fichiers
SVG avec du code, les avantages de
cette méthode seraient énormes.

À ce qu'il semble, pour la plupart
des utilisateurs d'Inkscape, les détails
internes de ce qui se passe en dépla-
çant, tournant, adaptant l'échelle et
déformant des objets est sans inté-
rêt. « Préservé » ou « Optimisé » n'a
aucune incidence sur la manière dont
fonctionnent les éléments dans l'in-
terface graphique ou comment l'image
est rendue dans un navigateur Web.
Si vous souhaitez vraiment modifier
l'attribut transform en utilisant Java-
Script, il y a alors un léger avantage
pour « Préservé » - mais seulement si
les attributs « x » et « y » sont d'abord
paramétrés correctement.

Mark a utilisé Inkscape pour créer trois
bandes dessinées, The Greys, Monsters,
Inked et Elvie, qui peuvent toutes être
trouvées à http://www.peppertop.com/

http://www.peppertop.com
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Alan Ward KKrriittaa ppoouurr rreettoouucchheerr ddee vviieeiilllleess pphhoottooss -- PP..11

Aujourd'hui, la photographie est om-
niprésente. Nous nous baladons

tous avec un appareil photo intégré à
nos smartphones qui vaut ce qu'était
l'équipement professionnel d'il y a quel-
ques dizaines d'années. De plus, nous
pouvons prendre plus d'instantanés, et
de meilleure qualité, que ce que qui-
conque (en dehors des professionnels
et des fans expérimentés) pouvait faire
jusqu'à très récemment. Nous sommes
aussi plutôt bien équipés - d'un point
de vue logiciel - pour gérer et modi-
fier nos photos à des fins différentes.
Cependant, cette situation n'est pas
le résultat d'une modification brutale
des habitudes photographiques ; je
suis sûr que beaucoup de lecteurs de
cet article peuvent parler de la prise
de vue dans les temps anciens, utili-
sant peut-être un équipement numé-
rique plutôt faiblement puissant, ou
des pellicules développées par pro-
cédé chimique. Je sais que je garde
encore à la maison plusieurs boîtes de
celles-ci, des centaines de photos pa-
pier ainsi que les appareils que j'ai
utilisés pour les prendre. Bien qu'ils
paraissent pittoresques et peut-être
mieux faits pour un petit musée que
pour un style de vie moderne, il n'en
n'est pas moins vrai que ces photos

font remonter des souvenirs des temps
passés, de lieux et de gens, certains
n'étant plus maintenant de ce monde.
De plus, je conserve aussi des photos
faites par d'autres, liées à des circons-
tances familiales, mais à des dates plus
lointaines. Je n'ai absolument aucun
doute que je ne suis pas le seul dans
ce cas.

Que ça paraisse logique ou pas, j'ai-
merais maintenant retrouver certains
de ces documents et les retravailler
pour améliorer leur qualité technique,
qui, dans certains cas, s'est tristement
dégradée du fait de ce qui était pos-
sible à l'époque. Certaines images sont
affadies et jaunies par l'oxydation de
leurs pigments. D'autres comportent
des plis ou des taches. Les plus an-
ciennes sont en noir et blanc, ce qui
est bien d'un point de vue artistique,
mais auxquelles j'aimerais ajouter de
la couleur pour essayer de capturer
l'essence des scènes originales.

C'est ce qui a été ma source d'ins-
piration principale pour cette série,
dans laquelle je poursuivrai mon voyage
interne où j'apprends à faire quelque
chose des vieilles photos en ma pos-
session, et d'autres du domaine public

du fait de leur âge. Vous, lecteur, je
vous invite à me suivre ; j'espère gla-
ner quelques petites indications et peut-
être une idée ou deux de temps en
temps. Je ne promets rien quant à la
qualité du contenu et les potentielles
erreurs ou omissions. Je suis scienti-
fique dans l'informatique et pas un
véritable artiste ou un professionnel
de la restauration des images. Aussi,
merci d'accueillir tout cela comme mon
meilleur effort, mais sans garanties so-
lides, comme c'est le cas de beaucoup
de logiciels Open Source. Naturelle-
ment, étant un utilisateur de Linux, c'est
cela que je vais utiliser : des applica-
tions Open Source, tournant sur un sys-
tème d'exploitation Open Source, Linux
Mint 1 9.2 dans mon cas, bien qu'il n'y
ait aucune vraie différence entre tout
ce qui sera décrit icI et d'autres distribu-
tions comparables dans la famille Ubun-
tu ou Debian.

UN CHOIXDE PROGRAMME

Les distributions modernes de GNU/
Linux proposent beaucoup de pro-
grammes pour travailler sur des photos
et d'autres formes d'art numérique.
Certaines applications, comme Inkscape,
sont orientées vers le dessin vecto-

riel, pas les photos ou les images raster
(bitmap). D'autres, telles que Dark-
table, sont utilisées pour traiter des
images raw téléchargées depuis l'appa-
reil photo numérique, pour leur ges-
tion et pour appliquer rapidement des
effets et des améliorations de l'image
entière. Et puis, il y a beaucoup appli-
cations d'usage général avec un large
choix d'effets et d'outils pour la mo-
dification d'images entières, mais aussi
pour dessiner et modifier des détails
locaux. Peut-être que la plus connue
en est le « GNU Image Manipulation
Program » (GIMP - Programme de ma-
nipulation d'image de GNU), souvent
installé dans la sélection des logiciels
par défaut d'une distribution. C'est une
bonne alternative au logiciel payant
Photoshop d'Adobe; elle peut certai-
nement être utilisée pour nos besoins,
avec de bons résultats.

Cependant, pour cette série, j'ai pré-
féré me focaliser sur un programme
différent, Krita, qui est peut-être lé-
gèrement moins connu de la commu-
nauté générale, en dehors des gens
qui s'occupent d'art visuel, étant plus
focalisé sur le dessin artistique que
GIMP. Il a été porté à mon attention
en faisant une recherche de logiciels à
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utiliser avec ma récente acquisition,
une tablette numérique, avec laquelle
il s'intègre très agréablement.

Krita est basé sur l'ensemble de gad-
gets Qt et, donc, souvent associé au
bureau KDE Plasma. Mais, comme beau-
coup d'applications modernes, il s'in-
tègre plutôt bien avec d'autres ges-
tionnaires de bureau comme Gnome
ou Cinnamon, et, en fait, j'ai tendance
à l'utiliser avec un Linux Mint assez

ordinaire. D'autres options compren-
nent l'utilisation de Krita sous Mac OS
ou Windows. D'autres informations peu-
vent être trouvées sur la page d'ac-
cueil du projet, à https://krita.org/fr/.
Comme habituellement avec Ubuntu
et ses dérivés, pour l'installation, on
utilise les commandes suivantes :

sudo apt update ; sudo apt
install krita

Krita est en général disponible aussi
dans les gestionnaires graphiques de
logiciels, dont je ne puis rien dire,
n'ayant pas exploré cette voie.

ACQUISITION D'IMAGES

Avant de travailler sur des images
spécifiques, elles doivent être, à un
moment quelconque, converties dans
un format compatible avec les ordi-
nateurs. Les images prises avec des

appareils photos numériques peuvent
être stockées sur des disques durs, ou
même sur des clés connectées par USB.
Ces formats n'entraînent en général
aucun problème, tant qu'un moyen
de connexion est disponible. La situa-
tion peut devenir plus compliquée avec
les CD-ROM que de nombreux déve-
loppeurs de films photo ont fourni en
parallèle des épreuves papier dans les
dernières années d'usage des pellicules,
car les ordinateurs les plus modernes
n'ont pas de lecteur optique. Un por-
table plus ancien peut être utile, bien
que je conseillerais une large appli-
cation d'air comprimé pour nettoyer
une partie de la poussière accumulée
avant d'utiliser un tel engin pour la
lecture des CD. Un lecteur de CD ex-
terne connecté à notre ordinateur
principal via USB pourrait s'avérer être
une meilleure solution : ils ne sont pas
chers et peuvent être conservés pour
d'autres usages.

Il y a quelque temps, les scanners
à plat étaient un périphérique large-
ment utilisé pour convertir des docu-
ments physiques dans un format nu-
mérique. J'en ai encore un sur une
étagère, que je pourrais brancher et
utiliser en conjonction avec le logiciel
Simple Scan qui est livré actuellement
avec Ubuntu. Cependant, je ne l'utili-
serai pas pour convertir des photos
papier au format numérique pour la

https://krita.org/en/
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raison suivante : mon scanner de bu-
reau, comme la plupart, a une réso-
lution de 300 dpi (dot per inch - points
par pouce). Quand il est appliqué à un
papier photo standard de 4 pouces
par 6, ou 1 0 cm par 1 5, on obtient un
fichier numérique avec une résolution
de 1 200 x 1 800 pixels. Mais mon télé-
phone Samsung bon marché a un ap-
pareil photo dont la résolution va jus-

qu'à 41 28 x 3096 pixels (1 3 Méga-
pixels). Ainsi, une meilleure résolution
et un traitement facilité peuvent être
obtenus pour transférer les images vers
un ordinateur, en fixant simplement
les épreuves papier sur un mur ver-
tical dans un endroit bien éclairé et en
en prenant une photo avec l'appareil
photo du téléphone mobile. C'est le
miracle de la technologie, qui va tou-

jours plus en avant. Assurez-vous sim-
plement de prendre les photos d'une
position la plus en face possible de
l'original et ne laissez pas des ombres
ou la trace d'un flash gâcher le ré-
sultat.

PLAN DE CETTE SÉRIE

Dans la prochaine partie de cette
série, nous commencerons à travailler
sur un simple paysage, la photo du châ-
teau de Foix dans le sud de la France,
au tournant du 20e siècle. Avec le
passage du temps, il est prévu que
cette photo tombe maintenant dans
le domaine public. Elle a déjà été nu-
mérisée par le projet Rosalis de la bi-
bliothèque municipale de Toulouse et
peut être téléchargée depuis Wiki-
commons à l'adresse : https://com-
mons.m.wikimedia.org/wiki/File:Ch%
C3%A2teau_en_ruines_(8056081 904)
.jpg .

Les lecteurs intéressés peuvent
télécharger cette image, explorer ses
diverses difficultés techniques en tant
que projet de restauration et, peut-
être, jouer un peu avec avant le pro-
chain épisode. Jusque-là, prenez soin
de vous !

Alan est titulaire d'un doctorat. Il enseigne
la science et l'ingénierie à l'Escola An-
dorrana de Batxillerat. Il a donné des cours
GNU/Linux à l'Université d'Andorre et a
enseigné l'administration des systèmes
GNU/Linux à l'Université de Catalunya.

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_en_ruines_(8056081904).jpg
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par ErikTheUnready

Nous somme fiers du fait que le client soit livré et sa
satisfaction assurée.

Effectivement, c'est
plutôt ça.

En d'autres termes, vous êtes si en
retard que le client est ravi de voir

son achat arriver.
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LLAA BBOOUUCCLLEE LLIINNUUXX
Écrit par S. J. Webb

PEUT-ÊTRE LE MOIS PROCHAIN.

SJ Webb est passionné de Linux et co-
ordonnateur de recherche. Il aime pêcher,
conduire des bolides et passer du temps
avec ses enfants et sa femme. Il remer-
cie Mike Ferrari pour son mentorat.
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UUBBUUNNTTUU AAUU QQUUOOTTIIDDII EENN
Écrit par Richard Adams

DE RETOUR LE MOIS PROCHAIN.

Richard 'Flash' Adams a passé environ
20 ans à s'occuper des systèmes d'infor-
matique en entreprise. Il habite aux États-
Unis, dans une région rurale au nord-
ouest de la Géorgie, avec son « fils » adop-
tif, une perruche calopsitte nommée Baby.
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DDII SSPPOOSSIITTII FFSS UUBBUUNNTTUU
Écrit par UBports Team

ÀTRÈS BIENTÔT.
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par ErikTheUnready

Pourquoi les gosses sont-ils
si contrariés ?

Sais pas : ils voulaient un aiguillage
pour Noël ; aussi je leur ai apporté

un vieux hub Cisco du travail.
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Début 2010, je me suis retrouvé sans
un sou et très frustré. Aussi, je

me suis demandé s'il y avait un sys-
tème d'exploitation gratuit que je puisse
utiliser à la place de Windows. Quoi
qu'il en soit, j'ai cherché et cherché
pendant que j'étais à la bibliothèque,
mais en vain. Puis, un beau jour, j'étais
à la librairie Barnes and Noble et j'ai
vu une revue sur Linux. Elle m'a inter-
pellé et je l'ai apportée à l'étage pour
le lire. (J'avais entendu parler de Linux
il y a des années avant, mais on m'avait
malheureusement dit que c'était pour
des gens experts en informatique. Es-
sayer de l'utiliser me semblait donc
une perte de temps.)

La personne avait tort et j'en suis
ravi !

Par conséquent, je pouvais com-
mencer ce qui serait un voyage fan-
tastique, comme vous le verrez dans
les paragraphes suivants.

En lisant la revue, j'ai découvert
Ubuntu 9.1 0, nom de code Karmic
Koala. Ça avait l'air tellement bien et
il s'avère que c'était exactement ce
que je cherchais. Très enthousiaste, je
l'ai ramenée chez moi et, à ma grande

surprise, c'était facile de suivre les
instructions ; ainsi, pour commencer,
je l'installais à côté de Windows XP en
système de double amorçage. Il m'a
suffit de mettre le Live CD dans le
lecteur et les instructions étaient dé-
taillées pas à pas. En fait, permettez-
moi de vous décrire l'ordinateur que
j'utilisais alors.

Il s'agissait d'un Pentium 4 avecmoins

d'un Go de RAM et deux disques durs
internes : un disque à 1 0 Go et un
autre à 80 Go. J'ai choisi d'installer
Ubuntu sur le disque à 80 Go, mais,
malheureusement, je rencontrais un
problème majeur : il n'y avait pas de
son.

Pourquoi, vous vous demandez sans
doute ? Et bien, puisque je n'avais pas
l'Internet, tout ce qui m'était dispo-

nible était ce qu'il y avait sur le CD
même ; cela ne comprenait pas les
codecs nécessaires pour regarder des
vidéos ou écouter de la musique. C'était
extrêmement décourageant, car c'est
ce que je faisais en grande partie sur
l'ordinateur avant toute autre chose.
Ce qui est fou est que c'était un pro-
blème qui durerait pendant des mois.

C'était une bonne chose d'avoir
gardé Windows XP au lieu de sauter
dans Linux directement.

Heureusement, avec l'aide de Goo-
gle, j'ai pu aller à la bibliothèque et
sauvegarder les codecs nécessaires
sur une clé USB. Puis, quand je les ai
installés sur l'ordinateur à la maison,
j'ai eu le son. C'est à ce moment-là que
j'ai commencé à utiliser Linux plus
d'un jour par semaine.

J'étais très content de moi, car
j'avais résolu mon premier problème
et j'étais prêt à continuer mon voyage
avec Linux.

MMOONN HH II SSTTOOIIRREE
Écrit par Swift

CCoommmmeenntt jj ''aa ii ccoommmmeennccéé aavveecc LLiinnuuxx
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TTUUTTOORRIIEELL
Écrit par Ronnie Tucker ÉÉccrriirree ppoouurr llee FFuullll CCiirrccllee MMaaggaazziinnee

Lignes directrices

N otre seule règle : tout article doit avoir
un quelconque rapport avec Ubuntu

ou avec l'une de ses dérivées (Kubuntu,
Xubuntu, Lubuntu, etc.).

Autres règles
••Les articles ne sont pas limités en mots,
mais il faut savoir que de longs articles
peuvent paraître comme série dans plu-
sieurs numéros.

• Pour des conseils, veuillez vous référer au
guide officielOfficialFullCircleStyleGuide ici :
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471

• Utilisez n'importe quel logiciel de traite-
ment de texte pour écrire votre article – je
recommande LibreOffice –, mais le plus impor-
tant est d'en VÉRIFIER L'ORTHOGRAPHE ET
LAGRAMMAIRE !

• Dans l'article veuillez nous faire savoir l'em-
placement souhaité pour une image spéci-
fique en indiquant le nom de l'image dans un
nouveau paragraphe ou en l'intégrant dans le
document ODT (OpenOffice/LibreOffice).

• Les images doivent être en format JPG, de
800 pixels de large au maximum et d'un niveau
de compression réduit.

• Ne pas utiliser des tableaux ou toute sorte
de formatage en gras ou italique.

Lorsque vous êtes prêt à présenter
l'article, envoyez-le par courriel à :

articles@fullcirclemagazine.org.

Si vous écrivez une critique, veuillez
suivreceslignesdirectrices :

Traductions
Si vous aimeriez traduire le Full Circle

dans votre langue maternelle, veuillez en-
voyer un courriel à ronnie@fullcirclema-
gazine.org et soit nous vous mettrons en
contact avec une équipe existante, soit
nous pourrons vous donner accès au texte
brut que vous pourrez traduire. Lorsque
vous aurez terminé un PDF, vous pourrez
télécharger votre fichier vers le site prin-
cipal du Full Circle.

Auteurs francophones
Si votre langue maternelle n'est pas l'an-
glais, mais le français, ne vous inquiétez
pas. Bien que les articles soient encore
trop longs et difficiles pour nous, l'équipe
de traduction du FCM-fr vous propose de
traduire vos « Questions » ou « Courriers »
de la langue de Molière à celle de Shake-
speare et de vous les renvoyer. Libre à vous
de la/les faire parvenir à l'adresse mail ad
hoc du Full Circle en « v.o. ». Si l' idée de
participer à cette nouvelle expérience vous
tente, envoyez votre question ou votre
courriel à :

webmaster@fullcirclemag.fr

Écrire pour le FCM français
Si vous souhaitez contribuer au FCM, mais

que vous ne pouvez pas écrire en anglais,
faites-nous parvenir vos articles, ils seront
publiés en français dans l’édition française du
FCM.

CRITIQUES

Jeux/Applications
Si vous faites une critique de jeux ou d'applications, veuillez
noter de façon claire :

••le titre du jeu ;
••qui l'a créé ;
••s' il est en téléchargement gratuit ou payant ;
••où l'obtenir (donner l'URL du téléchargement ou du site) ;
••s' il est natif sous Linux ou s'il utilise Wine ;
••une note sur cinq ;
••un résumé avec les bons et les mauvais points.

Matériel
Si vous faites une critique du matériel veuillez noter de façon claire :

••constructeur et modèle ;
••dans quelle catégorie vous le mettriez ;
••les quelques problèmes techniques éventuels que vous auriez ren-
contrés à l'utilisation ;
••s' il est facile de le faire fonctionner sous Linux ;
••si des pilotes Windows ont été nécessaires ;
••une note sur cinq ;
••un résumé avec les bons et les mauvais points.

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.

http://url.fullcirclemagazine.org/75d471
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
mailto:webmaster@fullcirclemag.fr
mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
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CCRRIITTIIQQUUEE
Écrit par Nathan Salapat ÉÉdd ii tteeuurr vviiddééoo OOlliivvee

Olive est un éditeur non linéaire
de vidéos dont l'objectif est de

fournir une alternative complète aux
logiciels professionnels. Bien qu'il soit
actuellement en version Alpha, je l'uti-
lise pas mal et je n'ai eu ni plantages,
ni problèmes. Pour la plupart, je l'uti-
lise pour l'édition de captures d'écran
de jeux (1 440p) et celle des vidéos ama-
teur (1 080p). La lecture est fluide et
les fonctionnalités fournissent tout ce
dont j'ai besoin et plus encore !

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Olive dispose de beaucoup d'effets
pour l'entrée vidéo : des flous, des
effets de couleur, la déformation, des
effets vidéo frei0r, la gestion des
images-clés et la stylisation. Il y a moins
d'effets intégrés aux entrées audio :
bruit, panoramique, tonalité et volume.
Si vous avez des extensions VST 2.x,
vous pouvez les charger et les utiliser.
Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit et
je n'ai donc jamais utilisé cette fonc-
tionnalité ; par conséquent, je ne peux
pas dire si elle fonctionne bien. La chro-

nologie crée des couches dynamique- ment lorsque vous ajoutez du con-
tenu ; aussi, si vous voulez empiler tout
un ensemble de clips, c'est possible.

L'ÉDITION DU CONTENU

Le premier clip que vous ajoutez
au pool des médias réglera la réso-
lution et la fréquence de trame de la
séquence, mais cela peut être changé
en faisant un clic droit sur le clip Sé-
quence dans le pool et en sélection-
nant les propriétés. Vous pouvez chan-
ger la résolution vidéo, ce qui changera
la taille du canevas. Tout média figu-
rant déjà dans la séquence gardera sa
résolution originale et, si vous avez des
clips dont la résolution est plus petite,
il y aura des espaces sur les bords.
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CRITIQUE

Tout média ajouté agira de la même
façon. Vous pouvez, bien entendu, aug-
menter la taille de l'affichage, si vous
voulez qu'il soit en plein écran.

Les média peuvent être glissés di-
rectement dans la chronologie ou le
pool des médias. Un clic droit sur un
clip aura des résultats différents, selon
son emplacement. La modification des
propriétés de clips dans la boîte des
médias n'affectera pas des instances
de ce clip précis figurant déjà dans la
séquence. De la même façon, le chan-
gement des propriétés des clips dans
la séquence n'affectera pas d'autres
instances du clip dans la séquence.

Le contenu peut être groupé, puis
traité comme un objet unique, bien que

certains effets ne puissent pas être ap-
pliqués à desmédias dans des groupes.

La seule transition incluse est « cross
dissolving » ; si vous voulez faire un dia-
porama ou des balayages, c'est pos-
sible en animant la position et/ou
l'échelle du clip de/vers lequel vous
voulez faire la transition.

Olive comprend un simple éditeur
de titre, Il vous permet de sélection-
ner la couleur, la police, la taille de la
police et divers effets. Le seul pro-
blème que j'y ai rencontré est que le
texte est limité à la taille du canevas
et que faire défiler le générique est
plus ou moins impossible. Le contour-
nement est de créer une image con-
tenant le générique, puis d'animer son
emplacement, ou de faire une série de
titres et de tous les animer.

ANIMATION

Tout paramètre personnalisable par
l'utilisateur dans les effets peut aussi
être animé et vous pouvez faire varier
l'intensité de l'effet image par image,
si c'est ce que vous souhaitez faire. Les
images-clés peuvent être linéaires, de
Bézier ou « hold », ce qui vous permet
d'ajuster votre animation encore da-
vantage.

SORTIE

Quant à l'export de la vidéo, de très
nombreux formats sont disponibles.
Vous pouvez basculer entre la sortie
vidéo et la sortie audio et il y a des
formats qui ne prennent en charge
que l'un ou l'autre. Tous les formats
normaux sont supportés, AVI, FLV,
GIF, MP3, MPEG, OGG, MOV, WMV et
plusieurs autres formats moins habi-
tuels. Vous pouvez régler la résolution
de la sortie et la fréquence de trame
dans le dialogue export. J'ai diminué
1440p en 1080p sans voirde problèmes.

LIENS

Site Web :
https://www.olivevideoeditor.org/

Code:
https://github.com/olive-editor/olive

https://www.olivevideoeditor.org/
https://github.com/olive-editor/olive
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CCRRIITTIIQQUUEE
Écrit par Adam Hunt XXuubbuunnttuu 11 99..11 00

Xubuntu 1 9.1 0 est la dernière ver-
sion de ce dérivé d'Ubuntu qui

comprend l'environnement de bureau
Xfce. Sorti le 1 7 octobre 201 9, c'est la
28e version de Xubuntu et la dernière
publication « standard » avant la pro-
chaine version LTS (à support à long
terme), prévue le 23 avril 2020.

Comme la grande majorité des sa-
veurs d'Ubuntu, Xubuntu propose trois
versions standard entre les publica-
tions LTS pour servir de bancs d'essai
de nouveaux logiciels ; son objectif étant
de les affiner autant que possible pour
la LTS. Dans ce cas, le changement
majeur était l'introduction de la ver-
sion 4.1 4 du bureau Xfce, qui est dé-
veloppé depuis quatre ans et demi.
Pour la première fois, la 4.1 4 utilise la
trousse d'outils de gadgets GTK3.
L'expérience utilisateur est très simi-
laire à celle des versions précédentes
du bureau, car la plupart des modifi-
cations importantes se sont faites dans
les coulisses, là où les utilisateurs ne
les verront pas.

CEQUI ESTNOUVEAU

Du point de vue d'un utilisateur, il
n'y a que de petites différences entre

la 1 9.1 0 et la version précédente, la
1 9.04.

Dans cette publication, Evince est
remplacé par Atril, comme visionneur
de PDF par défaut et Pidgin se subs-
titue à XChat comme client IRC (In-
ternet Relay Chat).

Le Xfce Screensaver (économiseur
d'écran) récemment développé (paquet
: xfce4-screensaver) remplace Light Loc-
ker comme économiseur/verrouillage
d'écran. C'est très bien, car, dans les
versions récentes, Light Locker s'est
révélé plein de problèmes. Lubuntu
l'a abandonné aussi, il y a un an avec
Lubuntu 1 8.1 0.

Le système de fichiers et gestion-
naire de volumes logiques ZFS y est dis-
ponible à la racine, mais les dévelop-
peurs préviennent qu'il est expéri-
mental et pas encore fiable. Ils ont
même mis un avertissement en gras à
ce sujet dans les notes de publication.
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CRITIQUE - XUBUNTU 1 9.1 0
APPLICATIONS

Quelques-unes des applications four-
nies avec Xubuntu 1 9.1 0 sont :

Atril 1 .22.2 visionneur de PDF
CUPS 2.2.1 2 système d'impression
Catfish 1 .4.1 0 recherches sur le bureau
Firefox 69.0.3 navigateurWeb
GIMP 2.1 0.8 éditeur graphique*
Gnome Software 3.30.6 système de ges-
tionnaire de paquets*
Gparted 0.32.0 éditeur de partitions*
LibreOffice 6.3.2 suite bureautique
Mousepad 0.4.2 éditeur de texte
Parole 1 .0.4 lecteur de média
Pidgin 2.1 3.0 client IRC
PulseAudio 1 3.0 contrôleur audio
Ristretto 0.1 0.0 visionneur d'images
Simple Scan 3.34.1 scanner (renommé
« Numériseur de documents »)
Software Updater 1 9.04.8 (update-ma-
nager) gestionnaire de mises à jour
des logiciels
Startup Disk Creator 0.3.7 (usb-crea-
tor) pour graver des ISO sur USB*
Thunar 1 .8.9 gestionnaire de fichiers
Thunderbird 68.1 .2 client mail
Transmission 2.94-2 client bittorrent*
Wget 1 .20.3 téléchargeur de pages Web
en ligne de commande
Xfburn 0.5.5 graveur de CD/DVD*
Xfce4 Panel 4.1 4.1 panneau du bureau
Xfce4 Power Manager 1 .6.5 gestion-
naire d'alimentation du système

* signale que la version de l'applica-

tion est la même que celle utilisée
dans Xubuntu 1 9.04.

Comme dans des publications ré-
centes, Xubuntu 1 9.1 0 ne contient pas
d'application webcam, bien que Guvc-
view et Cheese peuvent être instal-
lées facilement à partir des dépôts.

Comme toutes les publications ré-
centes de Xubuntu depuis la 1 4.04 LTS,
la 1 9.1 0 utilise l'excellent menu Whis-
ker. Whisker lance toutes les applica-
tions, à commencer par une liste des
«  favoris », mais offre un accès rapide
à toutes les autres applications via des
sous-menus. Il contrôle également les
déconnexions, redémarrages et arrêts,
ainsi que le verrouillage de l'écran.
Parmi les menus Linux, c'est le seul qui
est facilement personnalisable et peut
même être rapidement redimensionné
en le faisant glisser. On le lance en
cliquant sur le logo de la « souris » Xfce
sur le panneau. L'unique fonction qu'il
ne propose pas est de « minimiser
toutes les fenêtres », mais avec la
1 9.1 0 et Xfce 4.1 4, il y a maintenant
un raccourci clavier qui le fait : « Super
+ D » (sur la plupart des claviers, Su-
per est la touche « Windows »). « Su-
per + L » verrouille (locks) l'écran).

Par défaut, le panneau Xfce (barre
des tâches) se trouve en haut de l'écran,
mais peut être rapidement déverrouillé

et déplacé vers le bas ou sur un côté
ou l'autre de l'écran. Quand utilisé ver-
ticalement, il peut aussi être réglé pour
l'affichage vertical de ses icônes.

Depuis Xubuntu 1 9.04, LibreOffice
est fournie presque complète ; il ne
manque que LibreOffice Base, l'appli-
cation de base de données. La plupart
des gens ne travaillent pas avec des
bases de données et n'en auront pas
besoin, mais elle peut être facilement
installée à partir des dépôts.

Le gestionnaire de fichiers Thunar
est au cœur de Xfce et intégré avec le
visionneur d'images Ristretto ; ils se par-
tagent les mêmes zones de dialogue
de propriétés, permettant aux méta-
données d'image Exif d'être affichées
dans l'une ou l'autre application. Thu-
nar comprend aussi le renommage de
fichiers par groupe, auquel on accède
en surlignant deux ou plusieurs fi-
chiers, puis en appuyant sur la touche
F2.

L'éditeur de texte par défaut est
toujours Mousepad, qui a une large
gamme de choix pour le surlignement
de la syntaxe, ce qui rend l'écriture de
code ou de pages Web beaucoup plus
facile. Comme dans les versions pré-
cédentes, tout ce qui lui manque pour
qu'il soit totalement fonctionnel est
un vérificateur d'orthographe.



full circle magazine n° 1 51 43 sommaire^

CRITIQUE - XUBUNTU 1 9.1 0

LES THÈMES ET LES RÉGLAGES

Le fond d'écran par défaut de
cette publication de Xubuntu est très
similaire à celui des trois dernières ver-
sions. Il est plutôt terne et sans inté-
rêt comparé au papier peint de Xu-
buntu de la période de la 1 4.04 à la
1 5.1 0, mais il est facilement rempla-
çable. Xubuntu est livré avec 1 7 al-
ternatives, dont certaines sont très
bien ; de plus, vous pouvez toujours y
mettre le vôtre.

Le thème de fenêtres par défaut
est toujours Greybird, qui n'est pas
mon préféré, car les fenêtres actives
et inactives sont trop semblables. La
bonne nouvelle est que vous pouvez

choisir parmi les cinq autres thèmes
de fenêtres inclus. La mauvaise nou-
velle est que, comme dans la version
précédente, aucun ne fait une diffé-
rence suffisament convenable entre
les fenêtres actives/inactives.

Comme c'était le cas avec Lubuntu
1 9.1 0, sous Xubuntu 1 9.1 0, j'avais des
problèmes avec le pavé tactile de
mon vieil ordinateur portable Sys-
tem76 de 201 1 : le curseur n'arrêtait
pas de se déplacer de façon incon-
trôlable. La solution sous Lubuntu était
de choisir « le défilement avec deux
doigts » au lieu du défilement au bord.
Avec Xubuntu, pour le faire bien fonc-
tionner, le mieux était de désactiver
complètement le défilement du pavé

tactile et d'en baisser la sensibilité. Cela
pourrait être un problème avec mon
vieux matériel et les pilotes actuels ;
aussi, d'autres utilisateurs peuvent ne
pas le voir.

CONCLUSIONS
Ayant eu 28 publications, Xubuntu

est un système d'exploitation qui est
très mature. Il donne aux utilisateurs
l'expérience d'un bureau solide, stable
et élégant, qui est très convivial et
qu'on apprend rapidement. Il ne lui
manque que le bling qui, de toutes les
façons, est totalement superflu. À la
place, il reste discret et permet aux
utilisateurs de bien accomplir leur tra-
vail avec beaucoup d'efficacité, qui
plus est.

Xubuntu 1 9.1 0 est une version qui
apporte de petits changements pro-
gressifs, avec des mises à jour et un
raffinement qui promettent une bonne,
solide publication LTS au printemps
2020.

Adam Hunt a commencé à utiliser Ubuntu
en 2007 et utilise Lubuntu depuis 201 0.
Il vit à Ottawa, Ontario, Canada, dans une
maison sans Windows, mais pas sans fe-
nêtres !
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DE RETOUR LE MOIS PROCHAIN.
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CCOOUURRRRIIEERRSS
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.

UBUNTU SURUN TÉLÉPHONE
MOBILE

Dans la rubrique Q. ET R. du numé-
ro de septembre 201 9 (le FCM

n° 1 50), un lecteur a demandé com-
ment mettre Ubuntu sur son télé-
phone. Erik a répondu avec la sugges-
tion d’une appli nommée Drivedroid,
disponible dans le Play Store. Toute-
fois, cette appli nécessite de « rooter »
votre mobile.

Dans un tutoriel publié en janvier
201 9 (dans le FCM n° 1 41 ), j’ai expli-
qué comment, en tâtonnant, j’ai réussi
à mettre Ubuntu avec XFCE4 sur mon
Honor 5C qui a maintenant plus de
quatre ans. Il ne se met plus à jour
depuis Android 7 et a, en tout et pour

tout, 2 Go de RAM, avec, en moyenne,
de 600 à 900 Mo disponible à un mo-
ment donné. Aujourd’hui, on sait que
Linux a besoin d’au moins 1 Go pour
bien fonctionner.

Les applis dont je me suis servi
étaient UserLAnd et bVNC. Ce n’était
pas nécessaire de rooter le téléphone.
Puisque les gens, surtout Corbin, à
UserLAnd sur GitHub m’ont été d’une
grande aide, voici l’adresse à nouveau :
https://github.com/CypherpunkArmo
ry/UserLAnd/issues/ Vous pouvez en-
voyer des courriels à support@user-
land.tech

Sur des mobiles Huawei ou Honor
avec au moins Android 9, leur équipe
n’a eu aucun rapport de problèmes,
quels qu’ils soient. Aujourd'hui, les dis-

tributions disponibles sont Alpine, Arch,
Debian, Kali et Ubuntu avec, en plus,
divers bureaux et logiciels. Pourrais-je
suggérer qu’avant de se donner la
peine de « rooter » leur dispositif, ce
qui en annulerait la garantie, les lec-
teurs essaient UserLAnd et bVNC ?

Quand mon fidèle Honor 5C mour-
ra enfin et que je m'achèterai un nou-
veau téléphone mobile, l’une des pre-
mières choses que je ferai sera d'y
mettre UserLAnd et bVNC dessus (sans
doute avec LXDE plutôt que XFCE4).
Et, bien entendu, j’en ferai le compte-
rendu dans le magazine Full Circle.

Bien cordialement,

AuntieE (de l’équipe française de
traduction)

Rejoignez-nous sur :

facebook.com/fullcircle
magazine

twitter.com/#!/fullcirclemag

linkedin.com/company/full-
circle-magazine

ubuntuforums.org/forum
display.php?f=270

goo.gl/FRTMl

LEFCMABESOIN DE
VOUS !

Sans les contributions des
lecteurs le magazine ne

serait qu'un fichier PDF vide (qui
n'intéresserait pas grand monde,
me semble-t-il). Nous cherchons
toujours des articles, des critiques,
n'importe quoi ! Même des petits
trucs comme des lettres et les
écrans de bureau aident à remplir
la revue.

Voyez l'article Écrire pour le FCM
dans ce numéro pour lire nos
directives de base.

Regardez la dernière page de n'im-
porte quel numéro pour les détails
sur où envoyer vos contributions.

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://facebook.com/fullcirclemagazine
https://twitter.com/#!/fullcirclemag
http://linkedin.com/company/full-circle-magazine
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
http://goo.gl/FRTMl
http://distrowatch.com
https://github.com/CypherpunkArmory/UserLAnd/issues/
mailto:support@user-land.tech
mailto:support@user-land.tech
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MOTSCROISÉS -DISTROSHUFFLE7

ACROSS

1 A: Stuff this systemd stuff.
3A: Based on Ubuntu, the Logo is a feather.
5A: It’s not a big no.
9A: It uses bananapkg.
1 1 A: Independent distro inspired by Arch.
1 3A: The distro and package manager have the same name.
1 4A: A dedicated marine OS, supposedly ‘unbrickable’.
1 5A: UK firewall without a desktop.

DOWN

1 D: Another Forensic distro from Italy.
2D: Here ctrl+alt+backspace takes you to the terminal.
4D: The codenames are all Women’s names.
6D: Based on OpenSUSE, you can only get a BETA.
7D: Bringing the joy ofAndroid gaming to PC...
8D: Latest version, 8.0 is named "Flidas".
1 0D: Very Indonesian, codenamed Lare.
1 2D: The repository for this distro is called Sisyphus.

Compilé par Erik

Les réponses sont quelque part dans
ce numéro.
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QQ.. EETT RR.. Si vous avez des questions sur Ubuntu, envoyez-les en anglais à :
questions@fullcirclemagazine.org, et Erik y répondra dans un
prochain numéro. Donnez le maximum de détails sur votre problème.

Bon retour parmi nous pour cette
nouvelle édition de Questions et

Réponses ! Dans cette rubrique, nous
essayons de répondre à vos questions
sur Ubuntu. Assurez-vous de nous don-
ner les détails concernant votre sys-
tème d'exploitation et votre matériel.
J'essaierai d'enlever tout ce qui pour-
rait vous identifier personnellement
dans vos questions, mais il vautmieux ne
pas inclure des éléments comme des
numéros de série, UUID ou adresses
IP. Si votre question n'est pas publiée
tout de suite, c'est parce qu'il y en a
beaucoup et j'y réponds selon le prin-
cipe de « premier arrivé, premier servi ».

J adis, un de mes clients avait deux
lignes ISDN à 64 k pour se con-

necter à l’Internet. Étant donné les
contraintes de la bande passante et le
coût élevé de l’ISDN, il voulait faire un
usage très économe de l’« Internet »
et de ses services comme les courriels.
Seules certaines personnes pouvaient
accéder au Net et profiter des mails.
Un jour, c’est avec un grand intérêt
que je suis allé voir une femme qui, je
le savais, n’avait pas accès à l’Internet,
mais qui s’était plainte qu’il ne mar-
chait plus. Il s’agissait d’une dame qui

tapait avec un seul doigt, ne se sou-
venait jamais du fonctionnement de
l’imprimante, et était dépassée par tous
ces trucs technologiques. Se connec-
ter et démarrer son traitement de
texte était tout ce qu’elle savait faire.
Je n’ai rien dit au téléphone, sauf que
je viendrais y jeter un œil. Quand j’y
suis arrivé, elle m’a assuré que c’était
peine perdue, car tout avait recom-
mencé à bien fonctionner. Alors je lui
ai demandé comment elle réussissait
à avoir le Net, car elle ne figurait pas
sur la liste des gens qui pouvaient y
accéder. Elle m’a ensuite montré que,
quand elle configurait Microsoft Fax
dans Windows NT avec des ajuste-
ments par-ci et par-là, puis tapait
l’adresse qu’elle voulait voir dans la
barre d’URL de Windows Explorer, cela
contournerait leur paramétrage sophis-
tiqué et qu’elle se trouverait sur l’In-
ternet. Ne jamais, en aucun cas, sous-
estimer les utilisateurs. Quel que soit
le degré de limitation de leurs capa-
cités techniques, ils sont toujours ca-
pables de casser vos systèmes.

Quand un utilisateur vous dit une
chose, pensez à tout ce qu’il aurait pu
réellement faire d'idiot et vous irez au
fond du problème assez rapidement !

Q : Je suis en train de lire la page
man de tail, mais cela ne dit rien

à propos d’une navigation sécurisée.
Commentnaviguerde façon sûre avec ?

R : « Tails » est une distribution qui
permet la navigation sécurisée,

mais « tail » est la commande à utili-
ser quand vous voulez voir la « tail
end » (les dernières lignes) d’un fi-
chier texte.

Q : Les mecs, j’ai un téraoctet de
musique. Quel gestionnaire de mu-

sique recommanderiez-vous sous Ubun-
tu? Je transfère la musique de mon
vieuxMac avec iTunes.

R : Vous en aurez besoin d’un avec
SQL en arrière-plan pour pouvoir

rapidement gérer cette bibliothèque
énorme. Je ne peux pas vous dire le-
quel utiliser, mais je vous conseille d'en
trouver quelques-uns qui vous plaisent
et choisissez celui qui fonctionne le
mieux pour vous. Voici quelques sug-
gestions : Rythmbox, Clementine, Lolli-
pop, Sayonara, etc.

Q : J’habite en Inde rurale. Mon In-
ternet est mauvais. Comment peut-

on télécharger des distributions sans
qu’elles soient corrompues ?

R : Je ne peux pas garantir la con-
dition des fichiers (corrompus ou

pas), mais vous pouvez essayer de les
récupérer dans le meilleur état pos-
sible avec Uget. Essayez :

sudo apt install uget

puis coller l’URL dedans.

Q : Mes yeux sont mauvais et j’ai
des verres épais. Parfois, mon vieux

portable ne s’éteint pas et je dois ap-
puyer longuement sur l’interrupteur
pour qu’il s’arrête. Après, quand il re-
démarre, j’ai le papier peint par dé-
faut sur l’écran de connexion. Comment
y remédier, car la lumière brillante
fait mal à mes yeux sensibles.

R : OK, ce qu’il faut faire est...
trouver le nom du fond d’écran

par défaut, puis nommer un autre fond
d’écran (sombre) pareillement et le
copier par-dessus celui par défaut. Vous
devrez sans doute lancer Nautilus en
tant que root pour pouvoir le faire
dans l’interface graphique. C’est le seul
moyen d’éviter ce problème précis.

Erik travaille dans l'informatique depuis plus de 30 ans. Il a vu la
technologie aller et venir. De la réparation de disques durs de la taille
d'une machine à laver avec multimètres et oscilloscopes, en passant
par la pose de câbles, jusqu'au dimensionnement de tours 3G, il l'a fait.

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
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Q.ETR.

Q : J’utilise Xubuntu 1 8.04 et je
rencontre des problèmes avec le

visionneur d’images Ristretto. Cer-
taines choses ne s’affichent pas du
tout, etc., etc. J’ai abandonné l’Ubuntu
standard car j’ai l’impression qu’il est
lent et surchargé, mais, parfois, les
applis de XFCE me semblent étran-
gères. Que faire ?

R : Vous n’êtes pas obligé de res-
ter avec Ristretto ; désinstallez-le

et essayez Viewnoir ou Nomacs comme
visionneur d’images par défaut. Sous
Linux, vous êtes gâté par le choix de
visionneurs d’images.

Q : Je ne sais pas si mon problème
concerne Ubuntu ou Windows 1 0.

Je me connecte à mes fichiers par-
tagés sous Windows 1 0 avec SMB.
Pour faire court, cela a fonctionné une
fois, mais pas depuis. Je suis telle-
ment frustré que je m’arrache les che-
veux. S’il vous plaît, aidez-moi.

R : Auriez-vous le moindre doute si
je vous disais que c’est Windows

1 0 ? Allez à l’endroit où vous désins-
tallez des logiciels, puis à celui où
vous désinstallez des fonctions et dé-
cochez la case « remove SMB v.1 .0 »
(enlevez SMB v.1 .0). Redémarrez et
tout devrait marcher à merveille.

Q : Un truc bizarre, les mecs : je peux
régler le volume de mon micro-

phone et je vois qu’il fonctionne, car
la barre orange bouge pendant que je
parle. MAIS ! Quand j’enregistre du
son et le lis, il n’y en a pas sous VLC,
même quand le volume est au maxi-
mum. Quand je me sers de Skype,
j’entends mon correspondant, mais il
ne peut pas m’entendre. J’ai demandé
à droite et à gauche, mais personne
ne peut m’aider. J’ai un ordinateur
portable HP gen3 sous Ubuntu 1 9.04.

R : Moi non plus, je ne peux pas
vous aider, mais je peux vous

décrire le problème car je l’ai déjà vu.
Il s’agit d’une installation ratée. Soit il
y a un secteur défectueux sur votre
disque dur, soit l’image ISO que vous
avez utilisée a des failles. Avant
l’installation, il faut vérifier l’ISO avec
« sum SHA » ou « check sum ». Faites
une sauvegarde, une réinstallation, une
récupération et vous devriez être ravi.

Q : Bonjour, monsieur. Au lieu de
saisir pwd dans un terminal, je

voudrais faire un copier/coller à partir
du gestionnaire de fichiers, comme on
peut le faire dans le gestionnaire de
fichiers sous Windows. Mais il semble-
rait que Nautilus ne le fait pas. Ce sont
de tels petits trucs qui rendent l’uti-
lisation d’Ubuntu difficile pour moi.
Mon flux de travail doit vraiment...

s’écouler avec fluidité. À la place, j’ai
l’impression d’être un idiot. Pouvez-
vous m’indiquer la bonne direction à
prendre ?

R : Oui : il est parti par là ! -> Ce
sont des problèmes de jeunesse ;

il vous faut tout simplement vous ac-
coutumer aux nuances d’Ubuntu. Il
suffit d’utiliser le même raccourci cla-
vier que vous utilisez pour effacer ce
qu'il y a dans le terminal. Appuyez sur
« CTRL+L » et la voie s’affichera comme
par enchantement ! Abracadabra et
amusez-vous ! Vous avez Ubuntu.

Q : Comment renommer des fi-
chiers téléchargés pour en élimi-

ner le bout ? Par exemple : Peter.Shil-
ling.Major.Tom[mp3red.su].mp3 en Peter
Shilling – Major Tom.mp3. Ça prend
pas mal de temps et, de plus, c’est
très fastidieux.

R : Il y a deux façons : utilisez Gp-
rename qui se trouve au Centre

de logiciels ou l’un des outils Java
comme filebot. Cela dit, s’il ne s’agit
que de fichiers mp3, pourquoi ne pas
les nettoyer avec musicbrainz picard
(également dans le Centre de logi-
ciels) ?

Q : Mon vieil ordinateur ne peut
pas exécuter Windows 1 0. J’ai es-

sayé de le charger, mais après 2 jours
sans l’éteindre, les mises à jour ne
semblent pas installer des pilotes ;
aussi le son ne fonctionne pas et la
résolution VGA est bloquée à 1 024 x
768 sur mon grand écran. Il fonc-
tionnait très bien sous Windows XP et
je n’ai jamais eu envie de mettre à
niveau vers Windows 7 ou 8. La raison
pour laquelle j’ai essayé Windows 1 0
est que, maintenant, tous les péri-
phériques nouveaux disent Windows
1 0 sur leur emballage. Je prends soin
de mes affaires ; l'état de ce PC est
toujours très bon et il n’y a pas de
poussière. Je ne peux tout simple-
ment pas justifier sa mise au rebut.
Pourrais-je y mettre le tout dernier
Ubuntu ?

R : S’il faisait tourner Windows XP,
il y a des chances qu’il fasse tour-

ner Ubuntu 1 8.04. Puisque vous n’avez
pas communiqué les spécifs, je vais
supposer que c’était un PC convenable
qui fonctionnait bien sous XP. Je ne
choisirais pas la « toute dernière » ver-
sion, car il s'agit d’une version de test.
Vous pourriez aussi envisager Ubuntu
MATE à la place de la version Gnome.
Si XP vous manque, essayez MAKULU
Linux.

Q : La recherche avec catfish sous
Xubuntu 1 8, est plutôt lente,

comme une recherche sous Windows.
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Q.ETR.
Comment l’accélérer ? J’ai entendu
parler de la création d’un disque RAM
sur lequel je mettrais une copie de
catfish. Est-ce que cela marchera ?

R : Non. Un disque RAM ne sera ra-
pide qu’avec le contenu d’un dis-

que RAM. Envisagez plutôt Fsearch.
Regardez ceci : https://github.com/c
boxdoerfer/fsearch. Il y a aussi un
PPA, comme mentionné. Ou essayez
locate dans un terminal.

Q : J’ai Ubuntu 1 6.04 et la confi-
guration de la dernière version

de l’éditeur de texte Sublime me pose
problème. Je me suis inscrit à un cours
Udemy et ils se servent de Sublime.
Je n’arrive pas à avoir les mêmes pa-
ramètres. Pouvez-vous m’aider, je vous
prie ?

R : Malheureusement, non. Il s’agit
de quelque chose qu’il faut voir

avec le formateur. Cela dit, habituel-
lement vous n’avez pas besoin de Su-
blime text. Il est agréable, c'est tout. Il
y a des alternatives comme Atom ou
Geany ou Brackets ou Code::Blocks si
vous avez besoin d’un IDE. (Même
Gedit fonctionnera.)

Q : Ma carte graphique Nvidia 21 0,
qui fonctionne, n’affiche rien sous

Ubuntu 1 9.1 0. C’est une nouvelle ins-
tallation. Voici ma sortie <image> et

celle-ci <image> et ma requête dmesg
<image>.

R : Si vous téléchargez une version
bêta ou test d’un logiciel, vous

êtes un testeur et vous signalez des
bogues. Si vous voulez un système
stable, il faut rester avec les versions
LTS. Cela signifie que si vous télé-
chargez la 1 9.1 0 bêta et rencontrez
des problèmes, vous devez les si-
gnalez. Nous ne pouvons pas vous
aider, car les logiciels bêta sont pleins
de bogues et incomplets.

Q : Salut. Après avoir mis à jour le
WPS supplicant et les pilotes Broad-

com, les barres WiFi sous Ubuntu ont
diminué de moitié. Quelle est la so-
lution ?

R : L’ami, c'est pour cela que nous
ne voulons vraiment pas des pi-

lotes propriétaires sur Linux. Ceux-là
ne se réparent pas. Le code n’est pas
libre et Open Source et ne peut être
ni modifié ni réparé. Vous pouvez
essayer d’en parler avec Broadcom ou
de vous procurer une carte réseau
libre et Open Source.

Q : J’ai un Soundblaster Audigy qui
déchire, mais qui n’est plus pris

en charge par Windows. La carte fonc-
tionnera-t-elle sous Ubuntu ?

R : Oui ! (Sans doute pas 1 00 % des
fonctionnalités, car certaines des

applications sont pour Windows uni-
quement, mais elle fonctionnera.)

Q : J’utilise kxstudio sur la machine
chez moi et je me demandais pour-

quoi je ne peux pas utiliser alt + zoom
par le bouton central de la souris
comme avec Xubuntu ? Je n’arrive pas
à trouver un paramètre le concernant
et j’ai même essayé dconf. Quelqu’un
a suggéré d’utiliser dpkg-reconfigure
pour configurer l’écran, mais cela n’a
pas fonctionné non plus. C’est une fonc-
tion utile dont je me sers sans cesse.

R : C’est en rapport avec le com-
posteur (système de composi-

tion). Si vous changez pour un autre
composteur, cette fonctionnalité est
perdue. Je peux avoir tort ici, mais si
vous avez vraiment besoin de chan-
ger de composteur, envisagez Compiz,
car il a une fonction zoom ; du moins,
il en avait une la dernière fois que je
l’ai utilisé.

Q : Ubuntu commence à m’en-
nuyer. Quelle distribution devrais-

je essayermaintenant ?

R : Cela dépend de la quantité d’ef-
forts que vous voulez investir.

Changez pour Debian et vous cons-
taterez combien Ubuntu vous a vrai-

ment facilité la vie.

Q : Je déménage vers une nouvelle
ville qui est à 6 heures de ma mai-

son. Comment trouver les groupes
locaux d’utilisateurs d’Ubuntu et de
Linux ? Y a-t-il un site Web sur lequel
ils doivent s’inscrire ?

R : La meilleure solution serait
meetup.com, puis, peut-être, le

journal pour des groupes locaux d’uti-
lisateurs de Linux. Les groupes d’in-
térêts ne sont obligés de s’inscrire nulle
part, ils se créent, c’est tout. Vous pou-
vez même démarrer le vôtre et l'hé-
berger surun site commemeetup.com.

Q : Bonjour, Monsieur, j’essaie d’ins-
taller Ubuntu 64-bit sur Windows

1 0 et Virtualbox. Mais Virtualbox ne
me montre que 32-bit. Je sais que ça
fonctionne, car j’ai un serveur 64-bit
en hyper-v. J’ai activé tout ce qu’il
faut dans le bios. Quelles étapes ai-je
sautées ?

R : Microshaft, mon ami, a fait en
sorte que, si vous utilisez Hyper-

V, vous ne pouvez utiliser aucun autre
produit. Désinstallez Hyper-V et Vir-
tualBox fonctionnera très bien à nou-
veau.

https://github.com/cboxdoerfer/fsearch
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CCEERRTTII FFII ÉÉ LLIINNUUXX
Écrit par EriktheUnready

Avant de commencer, voici un nou-
veau lien pour que vous vous tes-
tiez :
http://www.penguintutor.com/quiz/i
ndex.php

Là où nous sommes :
https://www.lpi.org/our-
certifications/exam-201 -objectives
(Sujet 201 : Le noyau). Dans votre guide
d'étude du LPIC (j'ai la seconde édi-
tion), ce sera le chapitre 3 (pages 94 -
1 32). Si vous utilisez le livre gratuit ci-
dessus, c'est le chapitre 1 (pages 1 5 -
44).

Re-bonjour, les apprentis ; signe de
la tête aux « juste intéressés ».

Pour ce numéro, notre matériel
d'étude est court et concis ; à nouveau,
je vous invite instamment à mettre
les mains dans le cambouis. (Dans le
livre gratuit, ce sont les pages 1 5 à 1 8,
mais j'ai besoin de les morceler car la
prochaine leçon estun peu plus longue.)

La compilation d'un noyau est quel-
que chose qui n'est plus faite que
rarement. Pourtant, c'est une chose
que vous devez connaître. J'y ai trem-
pé les orteils pour la première fois sur

un Pentium 2 de Gateway avec 256 Mo
de mémoire qui avait besoin de Gen-
too. L'expérience était telle que je peux
vous en donner tous les détails pres-
que 1 5 ans après ! Commençons avec
les anciens noyaux 2.x et 3.x (vous de-
vriez connaître la numérotation depuis
LPIC-1 ). Pour la branche 2.x, je vous
suggère CentOS 5 ou 6, pas 7. (Suse
ne sait pas où il veut se placer pour la
numérotation des versions ; aussi, aban-
donnez-le pour le moment). Je sug-
gère de commencer au ras des com-
posants, d'ajouter des choses puis de
les connecter, ce qui est simplement
mieux au ras des puces. Assurez-vous
d'abord que le BIOS de la machine sur
laquelle nous allons jouer est à jour.
Beaucoup de fournisseurs délivrent des
mises à jour du BIOS dans des pa-
quets pour le seulWindows. Hou, hou !

RETOURVERS LE FUTUR

Revenons au noyau - et nous n'avons
pas non plus besoin de 1 ,21 gigawatts !
Nous devons savoir où et comment.
Où trouver le code source et la docu-
mentation, et comment l'appliquer. Si
vous avez déjà installé le gestionnaire
de paquets Synaptic et déjà utilisé les
paquets disponibles, vous devriez avoir

déjà vu des paquets dont le nom com-
porte « -devel ». Ça indique en géné-
ral que le code source vous est aussi
fourni. Dans le noyau, c'est le cas. Cha-
que distribution a ses propres nuances
à propos de la compilation du noyau.
Vous devez connaître les méthodes
des « distrib. rpm » et celles des « dis-
trib. deb ». La documentation d'Arch
est aussi vraiment très bonne si vous
aimez jouer seul.

Sur une distrib. rpm, vous pouvez
lancer yum install kernel-devel, qui va
récupérer les sources pour vous et les
mettre dans : /usr/src/kernels/. Chaque
version des sources du noyau aura
son propre dossier, nommé suivant la
version. Pour voir quelle est la source
actuelle, vous pouvez utiliser : uname
-a. Pour la documentation aussi, cela
dépend de votre version du noyau. Si
vous utilisez la branche 2.6.x, elle doit
être installée indépendamment : yum
install kernel-doc. Contrairement aux
sources, il y a plus d'un endroit où la
trouver. Un emplacement est défini par
la norme, /usr/src/Linux/, mais Suse,
CentOS, Mageia et Red Hat ont cha-
cun leur propre cachette. (Un coup
d'œil dans /usr/share/doc devra être le
premier réflexe.) Cependant, vos cibles

pour l'examen sont Red Hat et De-
bian et les noyaux 2.6 et 3.5.

Revenons à la branche 2.6. Si vous
trouvez le répertoire de la documen-
tation, vous remarquerez que c'est un
sac à main de femme, qui n'a aucune
organisation. À mon humble opinion,
c'est le dossier contre lequel le colé-
rique Linus Torvalds devrait fulminer
le plus. Pour l'examen, vous devez être
capable de le trouver ; en regardant
dans une vieille machine CentOS, c'est
dans /usr/share/doc/kernel-doc-<ver-
sion.number>/Documentation, et je
vous invite fortement à le trouver par
vous-même.

Maintenant, dans le système de
noyaux 3.x (Ubuntu, dans mon cas),
vous pouvez le récupérer d'un seul
coup : « apt-get source ». La commande
complète serait apt-get source linux-
image -<numéro_de_version>. Si vous
connaissez un peu les scripts bash,
vous pouvez substituer la partie <...>
par $(uname -r) si c'est le noyau ac-
tuel que vous cherchez, mais cela fonc-
tionnera aussi avec d'autres versions.
Naviguez jusqu'à /usr/src/ et regardez
le dossier linux-headers, dans lequel
vous devriez trouver le dossier de la

PPaarrttiiee 88

http://www.penguintutor.com/quiz/index.php
https://www.lpi.org/our-certifications/exam-201-objectives
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CERTIFIÉ LINUX
documentation. Là, vous pourriez vous
demander : « Qu'est-ce que c'est que
ce non-sens d'un conditionnel ? Eh
bien ! Vous pouvez trouver plusieurs
dossiers ici et vous devez lancer à nou-
veau uname -a pour déterminer lequel
vous utilisez. NE présumez JAMAIS
que c'est le plus récent (le nombre le
plus élevé).

Mais vous auriez pu faire les choses
différemment. Je sais que c'est mon
cas, mais, pour l'examen, connaissez
le chemin normal vers le stockage.

C'est en gros tout ce que vous
devez savoir sur la documentation. Ça
ne fait pas beaucoup, mais allez-y et
faites-le, pour que ça vous reste en
mémoire. Allez récupérer la documen-
tation pour le noyau 3.1 , puis, allez
chercher la documentation pour le
noyau 3.3 ; regardez ce qui se passe
dans les dossiers quand vous le faites.

Dans le prochain numéro, nous re-
garderons les composants du noyau
et la compression.

Si vous aimez prendre de l'avance,
ou tester votre dextérité pour un exa-
men du LPI, faites un test sur papier
ici : https://www.itexams.com/exam/1 17-
201 (ce sont d'anciennes vraies ques-
tions du LPI et elles vous mettront à
l'aise avec la formulation) :

••Le numéro du nouvel examen est
201 -400 et 1 1 7-201 était l'ancien.
••Le site nécessite une inscription, mais
donnez un adresse mail temporaire,
pas votre vraie adresse mail.
••N'apprenez PAS ces questions par
cœur, car ce ne sont probablement pas
les vraies questions de l'examen.

Faites-nous savoir ce que vous avez
fait - bon ou mauvais, ça n'a pas d'im-
portance. Bien, ça signifie que vous
êtes prêt pour l'écrit et confiant dans
vos connaissances. Mal, ça signifie que
vous apprendrez de nouvelles choses !
Eh oui ! Ici, il n'y a pas de côté négatif !
Si vous ne connaissez pas les raisons
pour telle ou telle réponse, contactez-
nous.

Erik travaille dans l'informatique depuis
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller
et venir. De la réparation de disques
durs de la taille d'une machine à laver
avec multimètres et oscilloscopes, en
passant par la pose de câbles, jusqu'au
dimensionnement de tours 3G, il l'a fait.

Solution des mots croisés :

https://www.itexams.com/exam/117-201
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JJEEUUXX UUBBUUNNTTUU
Écrit par Erik SSqquu ii ffffyy

Site Web :
http://textadventures.co.uk/squiffy
Documentation :
http://docs.textadventures.co.uk/squ
iffy/
Version : 5.1 .2

Q uand vous étiez gosse, avez-vous
lu un de ces livres où l'on « choi-

sit sa propre aventure » ? Lisez-vous
toujours ce genre de livre parce qu'il
vous donne un peu plus de liberté
pour interagir avec votre fiction ? Alors
aujourd'hui, c'est votre jour de chance.
Je veux vous présenter Squiffy. Si vous
n'avez aucune idée du sujet de cet
article, veuillez attacher votre ceinture
pour un vol de plaisir. (Vous qui trou-
vez tout simplement que les aven-
tures sont amusantes, ne partez pas
non plus !)

Pour rendre les choses plus inté-
ressantes, j'expliquerai les bases de
Squiffy. Squiffy a son propre « langage
de programmation », squiffy script -
quand je dis cela, n’éteignez pas tout
de suite. Il n'y a que trois choses dont
il faut vous souvenir :

ANTISÈCHE :

••Les sections sont entre des crochets
doubles, suivis de deux points [[ ]]:
••Les paragraphes (passages) sont entre
des crochets simples, suivis de deux
points [ ]:
••Les liens sont entre des crochets
doubles ou des parenthèses sans deux
points [[ ]] et/ou ( )

La différence entre la deuxième et
la dernière entrée de la liste est que
l'une enlève les autres options si vous
la choisissez. Vous ne voulez pas qu'un
personnage ramasse une corde après
sa « mort » !

Vous pouvez utiliser Squiffy en ligne
ou hors ligne. La version en ligne tourne

dans votre navigateur ; ainsi, vous pou-
vez commencer tout de suite. Com-
me vous pouvez le voir d'après l'an-
tisèche, le niveau d'entrée dans Squiffy
est très bas ; ainsi, n'importe qui peut
créer une fiction interactive ou même
un jeu. Oui, j'ai bien dit un jeu, mais,
contrairement à des aventures textes
traditionnelles, vous n'avez pas besoin
de taper « north » (nord), « south » (sud)
ou « dig » (creuser). Vous pouvez les
ajouter dans le squiffy script et ils se-
ront présentés comme des hyperliens.
Cela enlève les conjectures et fait que
votre histoire ou jeu progresse plus
rapidement. Votre fiction interactive
peut avoir de multiples chemins et, par
conséquent, de multiples fins, ou seu-
lement un seul chemin, où toutes les
mauvaises décisions vous tueront. (Ça

pourrait être divertissant !) Vous pou-
vez créer un jeu de « Prise de la col-
line » ou tout ce que vous voulez ;
vous n'êtes limité que par votre ima-
gination !

Vous pouvez télécharger Squiffy
pour Linux, extraire les sources et ré-
gler les droits d'exécution sur le binaire
de Squiffy. Cela vous permettra de
lancer Squiffy hors ligne. Quand vous
le faites, vous verrez une interface si-
milaire à celle du navigateur. Elle sem-
ble être une appli electron ; elle ne
s'ouvrira sans doute pas tout de suite,
mais l'attente peut être raccourcie sur
un système Ubuntu avec l'installation
de readahead.

Le bandeau du menu comporte les
trucs habituels comme « file » (fichier),
« edit » (édition), « view » (affichage)
et « help » (aide), ainsi qu'un menu
déroulant « build » (créer, compiler).
Pourtant, des boutons sont accessibles
aussi de l'intérieur du programme :
«  open » (ouvrir), « save » (sauvegar-
der), « run » (exécuter), « settings »
(paramètres) et « build » (créer). L'édi-
teur a deux moitiés : votre « code » à
gauche et l'« output » (sortie) à droite.
(Voir l'image à gauche.)

http://textadventures.co.uk/squiffy
http://docs.textadventures.co.uk/squiffy/


full circle magazine n° 1 51 53 sommaire^

JEUXUBUNTU -SQUIFFY
Comparer cet écran initial (page

précédente) à l'antisèche.

Voulez-vous commencer tout de
suite en y jouant ? Allez-y ! Ceux d'en-
tre vous qui ont un peu peur peuvent
se lancer en notre compagnie ! Oui,
dans le magazine Full Circle, nous ne
nous contentons pas de vous parler
de quelque chose ; nous ne vous lais-
serons pas tomber ! :
••Cliquez sur File -> New (Fichier ->
Nouveau) et le panneau de gauche se
videra.
••Entrez ce qui suit : [[Start]]: {et ap-
puyer sur Entrée/Retour}

Le texte devrait devenir vert pour
vous montrer que Squiffy a compris
votre commande. C'est une section.

Vous pouvez vous la représenter com-
me le chapitre d'un livre, bien que vous
puissiez suivre un lien figurant ailleurs
pour y arriver. Bon ! Maintenant com-
mencez à taper votre premier chapitre.
Vous n'avez pas d'idées ? Pourquoi
pas une dé-construction de votre jeu
préféré ? Devenez votre personnage
préféré dans votre livre préféré. N'ar-
rêtez pas de vous demander « et
alors, que s'est-il passé ? » chaque fois
que vous vous retrouvez bloqué.

La première chose à faire quand
vous écrivez une fiction interactive est
de donner au lecteur une partie de
l'action ; comme cela, le lecteur devient
le protagoniste. Ça fonctionne aussi
pour les jeux.

La deuxième chose à faire arrive
quand votre personnage/lecteur doit
agir, avec même un verbe : vous pou-
vez maintenant créer des branches
pour votre histoire. Crée-t-elle un feu
la nuit, ou est-elle mangée par un
Grue ? Va-t-il à Paris pour rencontrer
son contact, ou à Saint-Petersbourg ?
Je vous conseille de garder une feuille
de papier sur laquelle dessiner vos
branches à portée de la main, car
garder tout ça dans sa tête peut être
difficile. Les cartes heuristiques sont
également bien !

La troisième chose à faire est
d'écrire le texte dans quelque chose
avec un vérificateur d'orthographe,
pour ensuite en faire un copier/coller
dans Squiffy, qui n'en a pas.

Je vais commencer. Pardonnez la
mauvaise histoire, elle n'est qu'un
exemple. Voici mon « code » (sur le
côté gauche de Squiffy). Suivi de la
sortie (côté droit de Squiffy).

Comme vous pouvez le voir, c'est
essentiellement un editeur WYSIWYG.
Maintenant, examinons les branches.

La première branche est :

[[Prenez-vous l'avion pour
Ankara ?]] (Ankara)

Quand nous utilisons des crochets
doubles sans deux points au bout, cela
devient une option. J'utilise le terme
option, car cela fournit des options dans
la fiction interactive et le mot passage
ne décrit pas véritablement ce qu'il fait.
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Erik travaille dans l'informatique depuis
plus de 30 ans. Il a vu la technologie aller
et venir. De la réparation de disques
durs de la taille d'une machine à laver
avec multimètres et oscilloscopes, en
passant par la pose de câbles, jusqu'au
dimensionnement de tours 3G, il l'a fait.

JEUXUBUNTU -SQUIFFY
Le nom entre parenthèses doit être

le même que le nom de la variable
dans la prochaine section. Oui, les sec-
tions/choix sont traités comme des va-
riables ; aussi, il faut faire très atten-
tion à l'orthographe des noms de sec-
tions.

Si j'avais omis la partie « (Ankara) »,
la section reliée suivante aurait be-
soin d'un nom qui est le même que
celui de la question, c'est-à-dire [[Prenez-
vous l'avion pour Ankara ?]]: Ainsi, l'uti-
lisation des parenthèses est une façon
de raccourcir les noms des variables.
Regardez la deuxième branche pour
voir ce que je veux dire. Si j'avais choisi
plus d'infos, j'aurais pu avoir l'option
d'aller à Ankara à partir de là, bien que
le prochain bout de texte dise « pre-
nez l'avion pour la destination prévue

auparavant».

Bon, vous auriez pu aussi remar-
quer qu'il n'est pas WYSIWYG à 1 00
%. Il n'a pas démarré une nouvelle
ligne là où vous avez entré une ligne
supplémentaire à gauche. C'est parce
que Squiffy prend en charge le HTML
de base. Si vous avez besoin d'un saut
de ligne, il suffit d'ajouter <br> après
la ligne de texte. Tout mot dans une
phrase entre des crochets doubles sera
également un lien. Cependant, c'est
une mauvais idée. Si vous utilisez des
mots usuels comme liens vous riquez

d'être très répétitif car, quand il y a de
multiples liens (références) au même
nom de variable, Squiffy se conten-
tera de choisir la première option. Un
lien [[down]] dans la première section
et un lien [[down]] dans la troisième
section de votre fiction amèneront tou-
jours au premier trouvé par Squiffy.

C'est tout pour le moment ! Pour-
quoi ne pas créer une fiction inter-
active et nous l'envoyer pour recevoir
un peu de crédit créatif !

Des infos brèves concernant le HTML
se trouvent ici : http://www.simple-
htmlguide.com/cheatsheet.php

Si vous avez des questions, veuil-
lez me trouver (EriktheUnready) sur le
groupe telegram officiel du FCM ou
envoyez un mail à questions@fullcir-
clemagazine.org

http://www.simplehtmlguide.com/cheatsheet.php
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
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Peter Leemann
Zoltan Borsos
Alin Hanghiuc
Mogens Dreier

Le site actuel du Full Circle Magazine fut
créé grâce à Lucas Westermann (Monsieur
Command & Conquer) qui s'est attaqué à
la reconstruction entière du site et des scripts
à partir de zéro, pendant ses loisirs.

La page Patreon (Mécènes) existe pour aider à
payer les frais du domaine et de l'héber-
gement. L'objectif annuel fut rapidement
atteint grâce à ceux dont le nom figure sur
cette page. L'argent contribue aussi à la
nouvelle liste de diffusion que j'ai créé.

Parce que plusieurs personnes ont demandé
une option PayPal (pour un don ponctuel),
j'ai ajouté un bouton sur le côté droit du
site Web.

De très sincères remerciements à tous ceux
qui ont utilisé Patreon et le bouton PayPal.
Leurs dons m'aident ÉNORMÉMENT.

https://www.patreon.com/
fullcirclemagazine

https://paypal.me/ronnietucker

https://donorbox.org/recurring-
monthly-donation

https://www.patreon.com/fullcirclemagazine
https://paypal.me/ronnietucker
https://donorbox.org/recurring-monthly-donation
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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

Équipe Full Circle

Rédacteur en chef - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

Webmaster - Lucas Westermann
admin@fullcirclemagazine.org

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

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

MÉCÈNES FCM : https://www.patreons.com/fullcirclemagazine
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