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É D I T O R I AL

Ce magazine a été créé avec :

C

e mois-ci, nous avons les habitués : FreeCAD, Great Cow Basic, et Inkscape. Malheureusement, c'est
aussi la fin de la série FreeCAD. Mais ne vous inquiétez pas ; j'ai prévu quelque chose qui
commencera le mois prochain et je suis sûr que vous allez l'adorer. Et pour parler des nouvelles choses,
nous avons une nouvelle rubrique qui démarre aujourd'hui. Merci de vous joindre à moi pour accueillir
Richard à bord du FCM avec sa chronique Everyday Ubuntu (Ubuntu au quotidien). Il nous racontera ce
que l'on peut faire au quotidien avec Ubuntu.

Horreur ! Vous allez être choqués : nous avons (ce mois-ci) un article qui ne parle pas d'Ubuntu ! C'est
Charles avec son article sur Manjaro XFCE sur un Thinkcenter M57 de Lenovo. Mais oui, nous aimons les
articles sur d'autres distrib. C'est juste qu'on n'en a pas souvent, s'ils existent !
Si vous suivez les Full Circle Weekly News, vous savez qu'elles ne sont pas vraiment hebdomadaires.
C'est ma faute. Mais à quelque chose malheur est bon. Nous avons deux nouveaux animateurs qui ont
repris le flambeau : Wayne et Joe. Ils ont déjà publié deux épisodes, allez donc voir le site principal et
écoutez-les. Ils font du bon boulot.
Qui fait l'inverse d'un bon boulot ? c'est moi. J'ai effacé par erreur la liste de diffusion. Il y a des
moments où on ne devrait pas me laisser toucher à quoi que soit. Pour ma défense, je pensais que
l'interface me permettait de sélectionner une seule page de noms (des noms de Yahoo à jeter), alors
qu'en fait ça sélectionnait toutes les pages. Et j'ai cliqué sur supprimer. Donc, si vous pensez qu'il vous
manque des informations, merci de vous ré-enregistrer. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas si
vous ne recevez pas de réponse, j'ajoute manuellement sur la liste chaque personne qui s'inscrit. L'option
d'activation semble un peu cassée, ce qui n'est pas ma faute cette fois-ci ! Je vous le jure !

Bonne continuation et restons en contact !

goo.gl/FRTMl

facebook.com/fullcircle
magazine
twitter.com/#!/fullcirclemag
http://issuu.com/fullcirclem
agazine
http://www.magzter.com/p
ublishers/Full-Circle

Nouvelles hebdomadaires :
http://fullcirclemagazine.org/f
eed/podcast
http://www.stitcher.com/s?fi
d=85347&refid=stpr
http://tunein.com/radio/FullCircle-Weekly-News-p855064/

Ronnie

ronnie@fullcirclemagazine.org
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Soumises par Arnfried Walbrecht

TELEGRAM FOR ANDROID

themes and a "day" theme with colors
you can tweak. That's not quite as
NOW SUPPORTS MULTIPLE
useful as having support for more
ACCOUNTS
than one account, but fingers crossed
that themes' arrival on iOS means
elegram has been busy parrying Android's other features will soon
government attempts to collect follow.
user data over the past year, but it
hasn't forgotten its users. It's
Unlike the other two in Telegram's
ushering in 201 8 with a handful of update list, both mobile platforms
offerings you'll likely find helpful if share version 4.7's last new feature:
it's your chat app of choice, starting quick replies. You can simply swipe
with the ability to support multiple left on a friend's text bubble to write
accounts on Android. The latest a reply specifically for that part of the
version of Telegram for the platform conversation, so you can type up
supports up to three accounts with multiple responses without confusing
different phone numbers. You can yourself and your friend.
quickly switch between them on the
side menu, but you'll get notifications
Source:
for all of them regardless of which https://www.engadget.com/201 7/1 2/
one's active.
31 /telegram-multiple-accountandroid/
While the iOS app remains a step
behind its Android sibling and still
can't support multiple accounts, the M ANJARO LINUX 1 7.1 .0
company has something for Apple
users, as well. Telegram is finally RELEASED WITH LATEST
giving you a way to change what your P ACKAGES
app looks like under the new
Appearance setting. The iOS version
ollowing the September release
now has several themes to choose
of Manjaro Linux 1 7.0.3, the
from, including two dark "night time" developers of this Arch Linux-based
full circle magazine n° 1 29

T

F

distro have shipped Manjaro Linux
1 7.1 .0. Released on December 31 st,
201 7, it marks the last Manjaro
offering of 201 7. In other words, you
can kickstart 201 8 with this freshly
baked desktop-oriented operating
system.

followed by Manjaro32. It goes
without saying that Manjaro32 uses
Arch Linux 32 as upstream.
Source:
https://fossbytes.com/manjaro-linux1 7-1 -0-released-features-download/

“This marks the last update of
Manjaro in 201 7. We wish you all the 'KERNEL MEMORY LEAKING '
best for next year. Have fun and
celebrate with family and friends,” I NTEL PROCESSOR DESIGN
the announcement reads.
FLAW FORCES LINUX,

WINDOWS REDESIGN

As per Manjaro Project Lead,
Philip Müller, this is their second try
fundamental design flaw in
with Xorg-Server v1 .1 9.6. The
Intel's processor chips has
respective packages of Firefox, Wine, forced a significant redesign of the
and Gimp have been updated. Apart Linux and Windows kernels to defang
from the update of Manjaro Mesa- the chip-level security bug.
Stack, the dri/drm handling has also
been changed.
Programmers are scrambling to
overhaul the open-source Linux
On the kernel front, Linux 4.9 and kernel's virtual memory system.
Linux 4.1 4 have been updated to their Meanwhile, Microsoft is expected to
latest point release.
publicly introduce the necessary
changes to its Windows operating
Following the footsteps of Arch system in an upcoming Patch
Linux, Manjaro dropped the 32-bit Tuesday: these changes were seeded
support in September 201 7. Later, to beta testers running fast-ring
Arch Linux 32 came into the picture as Windows Insider builds in November
a community project, which was soon

A
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and December.

A

fter giving users free copies of
Linspire 7.0 for Christmas, Black
Lab Software's CEO Roberto J.
Dohnert is now also releasing the
freely distributed Freespire 3.0
operating system, a slimmed down
version of the commercial Linspire
7.0, which can now be purchased
from the developer's website.

Crucially, these updates to both
Linux and Windows will incur a
performance hit on Intel products.
The effects are still being
benchmarked, however we're looking
at a ballpark figure of five to 30 per
cent slow down, depending on the
task and the processor model. More
recent Intel chips have features –
Those of you who managed to
such as PCID – to reduce the grab a free copy of Linspire 7.0 during
performance hit. Your mileage may Christmas already know that the
vary.
distro is based on Ubuntu 1 6.04 LTS
(Xenial Xerus) and runs the Linux
Similar operating systems, such as 4.1 0.0-42 kernel. The distro also
Apple's 64-bit macOS, will also need comes with popular apps like Google
to be updated – the flaw is in the Intel Chrome,
Mozilla
Thunderbird,
x86-64 hardware, and it appears a LibreOffice, VLC Media Player,
microcode update can't address it. It Rhythmbox, and Wine.
has to be fixed in software at the OS
level, or go buy a new processor
On top of that, Linspire 7.0 also
without the design blunder.
comes with Oracle's powerful
VirtualBox virtualization software,
Source:
IceSSB for installing other popular
https://www.theregister.co.uk/201 8/ web browsers, Microsoft .NET Core
01 /02/intel_cpu_design_flaw/
support, ClamAV virus scanner,
BleachBit system cleaner, an Intrusion
Detection System (IDS), and support
for the Btrfs, XFS, JFS, and ZFS
B LACK LAB SOFTWARE
filesystem.

RELEASES FREESPIRE 3.0 &
LINSPIRE 7.0 LINUX
O PERATING SYSTEMS

Quantum web browser, the
lightweight Geary email client,
AbiWord word processor, Gnumeric
spreadsheet editor, Pinta image
drawing and editing program, Parole
Media Player, IceSSB, and Font
Manager.

As reported earlier, Meltdown and
Source:
Spectre are two exploits that affect
http://news.softpedia.com/news/blac nearly all devices powered by modern
k-lab-software-releases-freespire-3-0- processors (CPUs) released in the
linspire-7-0-linux-operating-systems- past 25 years. Yes, that means almost
51 91 89.shtml
all mobile phones and personal
computers. Meltdown can be
exploited by an unprivileged attacker
to maliciously obtain sensitive
LINUX KERNELS 4.1 4.1 1 ,
information stored in kernel memory.

4.9.74, 4.4.1 09, 3.1 6.52,
AND 3.2.97 P ATCH
M ELTDOWN FLAW

L

inux kernel maintainers Greg
Kroah-Hartman
and
Ben
Hutchings have released new
versions of the Linux 4.1 4, 4.9, 4.4,
3.1 6, 3.1 8, and 3.1 2 LTS (Long Term
Support) kernel series that
apparently patch one of the two
critical security flaws affecting most
modern processors.

The Linux 4.1 4.1 1 , 4.9.74, 4.4.1 09,
On the other hand, Freespire 3.1 6.52, 3.1 8.91 , and 3.2.97 kernels
contains a smaller collection of apps, are now available to download from
including Mozilla's latest Firefox the kernel.org website, and users are
full circle magazine n° 1 29

urged to update their GNU/Linux
distributions to these new versions if
they run any of those kernel series
immediately. Why update? Because
they apparently patch a critical
vulnerability called Meltdown.

5

While Meltdown is a serious
vulnerability which can expose your
secret data, including passwords and
encryption keys, Spectre is even
worse, and it's not easy to fix. Security
researchers say it will haunt us for
quite some time. Spectre is known to
exploit the speculative execution
technique used by modern CPUs to
optimize performance.
Until the Spectre bug is patched
too, it is strongly recommended that
you at least update your GNU/Linux
distributions to any of the newly
released Linux kernel versions. So
search the software repositories of
your favorite distro for the new
sommaire ^
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kernel update and install it as soon as an Android-based operating system
possible. Don't wait until it's too late, that places an emphasis on privacy.
do it now!
Duval says he looked at
Source:
alternatives, such as Firefox OS, but
http://news.softpedia.com/news/linu insinuated they failed at being simple
x-kernels-4-1 4-1 1 -4-9-74-4-4-1 09-3and intuitive enough for folks to use.
1 6-52-and-3-2-97-patch-meltdownHe also said the idea is not to create a
flaw-51 921 5.shtml
Linux-based smartphone operating
system, since doing so requires a
great deal of effort that, as
companies like Canonical eventually
EELO IS A G OOGLE-FREE
learned, failed miserably.

ALTERNATIVE FOR PEOPLE
FOCUSED ON PRIVACY

I

Instead, eelo was born from the
existing LineageOS, itself an Androidbased open-source operating system
that rose from the ashes of
CyanogenMod. However, Duval said
this was not good enough for his
needs, since aesthetics were lacking
and the number of included “microdetails” would be “showstoppers for
regular users.”

n a world where privacy seems to
be at a premium, it’s no surprise
that companies like Silent Circle and
BlackBerry have attempted to
harness that market of people who
place significant weight on privacy.
Attempts to do so have been met
with disappointment, though Gaël
Duval still wants to capitalize on that
The question, then, is whether
target niche with his eelo mobile
Duval
will succeed with eelo. Unlike
operating system.
other attempts, which paired privacyA prominent member of the open focused operating systems with
source and Linux communities, Duval dedicated hardware, Duval wants
seems tired of having his privacy be at eelo to be a “non-profit project, a
the mercy of companies like Apple project ‘in the public interest.'” That
doesn’t mean eelo will be free for
and Google.
everyone — Duval envisions
As a result, he teamed up with preloaded versions of eelo on
two other developers to create eelo, smartphones and premium services
full circle magazine n° 1 29

for enterprise — but that profit will
Canonical immediately took action
not be a primary objective.
and disabled downloads for the
Ubuntu 1 7.1 0 Desktop images from
Source:
the ubuntu.com website. Meanwhile,
https://www.androidauthority.com/e to fix the issue, they had to update
elo-android-privacy-google-827275/ the kernel packages in Ubuntu 1 7.1 0
to disable the intel-spi driver at boot
time, and they've been working on
rebuilding the ISOs since.
CANONICAL PLANS TO

RELEASE U BUNTU 1 7.1 0
RESPIN ISO S FOR ALL
FLAVORS

T

Early next week, around the date
of January 1 1 , Canonical will release
the new ISO images for Ubuntu 1 7.1 0
and all official flavors, including
Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu
MATE, Ubuntu Kylin, Ubuntu Studio,
and Ubuntu Budgie, and they're
announcing today a call for testing to
make sure the respin images work
correctly.

he
announcement
comes
minutes
after
Canonical
announced the end of life of its
Ubuntu 1 7.04 "Zesty Zapus"
operating system on January 1 3,
201 8, saying that it's beneficial to
have Ubuntu 1 7.1 0 images available
While the company announced
in the face of the impending EOL for
earlier
this week that it is working on
Ubuntu 1 7.04, as users will need to
patches to mitigate recently
upgrade their installations.
disclosed Meltdown and Spectre
Last month, several users security vulnerabilities on the Ubuntu
reported broken BIOSes due to a bug 1 7.1 0, Ubuntu 1 6.04 LTS, Ubuntu
in the Ubuntu 1 7.1 0 installation 1 4.04 LTS, and Ubuntu 1 2.04 ESM
images. Laptops from Lenovo, Acer, releases, the Ubuntu 1 7.1 0 respins
and Toshiba were affected by the won't include these patches.
issue, which locked users out of their
Source:
BIOS settings. The bug could make a
user's system unbootable even if the http://news.softpedia.com/news/can
onical-plans-to-release-ubuntu-1 7-1 0image was booted in live mode.
respins-for-all-flavors-early-nextweek-51 9258.shtml
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PYCRYPTOM INER ATTACKS
LINUX M ACHINES AND
TURNS THEM I NTO
M ONERO-MINING B OTS

A

new botnet is in the town and it
uses Python as a scripting
language to carry out its operation
and mine Monero digital coins. As
found out by the researchers at F5
Labs, this botnet has been operating
under the radar in recent times.
Due to its association with Python
programming language and cryptomining, the researchers have aptly
named it PyCryptoMiner. The botnet
leverages Pastebin.com to receive
new command and control server
assignments in case the original
server stops responding.

with exposed SSH ports. If it’s
successful in guessing the password,
it uses its Python script to talk to C&C
server and install Monero miner on
the machine. In the recent years, with
the rise of IoT, this trend of targetting
Linux machines has become popular.
As PyCryptoMiner attack uses a
scripting language-based malware
instead of a binary, its operations are
more covert. The bot also performs a
check to see if the target machine
was already infected by the malware.
The operator behind the botnet
has been found to be associated with
36,000 domains and 235 email
addresses; many of them are related
to online scams and adult services.

PROBLEM — “ARON” I S A
FUTURISTIC AND FREE WI -FI
ALTERNATIVE THAT U SES IR

information. It can be easily installed
in a phone or vehicle, and data
transfer can be done without any
cost. With the help of local beacons,
IR light could turn out to be an
ureFire is an American company alternative to radio frequency and
that is known to produce make communication easier in highillumination products and other daily traffic places.
use devices. At CES 201 8, the
company unveiled ARON, its new
Apart from being free, this
communications system that works technology could turn out to be
without internet.
useful in the areas with limited
internet connectivity. It can also be
ARON stands for “augmented used to establish a communication
reality
optical
narrowcasting.” channel in times of natural disaster
SureFire says that the technology is that can wipe out the existing
based on Alexander Graham Bell’s communication networks.
invention Photophone. ARON is a
type of wireless data transfer system
Source:
that makes use of infrared light and https://fossbytes.com/aron-free-wi-fioptical beacons. It has a range of up alternative-surefire/
to 400 meters during the day and
1 ,200 meters in the night.

S

As per the findings, two pool
addresses used by the botnets were
paid about 64 and 94 Monero, which
The product’s web page states
is about $60,000. The overall impact
This technique is pretty unique as and profit made by the botnet that ARON establishes the range,
most of the malware have no way to creator remain unknown.
data-rate, and miniaturization like
switch to another C&C server. Also,
never before. It also offers
file hosting services like Pastebin.com
unprecedented power, freedom, and
Source:
can’t be easily blacklisted or taken https://fossbytes.com/pycryptominer flexibility. It also allows users to
down,
which
allows
the -linux-machines-turns-moneroaccess an AR view of the
PyCryptoMiner attacker to easily mining-bots/
surroundings and fetch information
update the server as per
from it.
convenience.
With the help of ARON, one can
The botnet targets Linux systems N O I NTERNET? N O
transmit any type of digital
full circle magazine n° 1 29
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THE LINUX VS M ELTDOWN
AND S PECTRE BATTLE
CONTINUES

T

he Linux developers has made a
lot of progress in dealing with
the Meltdown and Spectre. That's
good, but there's a lot of work left to
be done.
Linux developers are not happy
sommaire ^
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about either problem. They were not
kept in the loop, and they had to rush
patches out to mitigate the security
holes. As Greg Kroah-Hartman,
maintainer of the Linux stable branch
wrote, this is "a textbook example of
how not to interact with the Linux
kernel community properly. The
people and companies involved know
what happened, and I'm sure it will all
come out eventually, but right now
we need to focus on fixing the issues
involved, and not pointing blame, no
matter how much we want to."
So, where are we with fixing the
problems? Work is continuing, but the
latest update of the stable Linux
kernel, 4.1 4.2, has the current
patches. Some people may
experience boot problems with this
release, but 4.1 4.1 3 will be out in a
few days.
Patches have also been added to
the 4.4 and 4.9 stable kernel trees.
But, as Kroah-Hartman added, "This
backport is very different from the
mainline version that is in 4.1 4 and
4.1 5, there are different bugs
happening." Still, he said, "Those are
the minority at the moment, and
should not stop you from upgrading."
If you're running Linux distribution
with an older Linux kernel, stop. No

patches for you!
Source:
http://www.zdnet.com/article/thelinux-vs-meltdown-and-spectrebattle-continues/

enhancements implemented in Tails
3.4, we can mention that the
operating system no longer deletes
downloaded Debian packages after
they're installed to sustain the
persistence feature of APT Packages,
and a fix for a slow boot issue.

TAILS 3.4 ANONYMOUS LIVE
SYSTEM RELEASED WITH
M ELTDOWN AND SPECTRE
PATCHES

C

anonical managed to get its fix
for the Meltdown CPU bug out
on Tuesday as scheduled, but was
forced to issue a new release after
discovering some 1 6.04 LTS Xenial
users couldn't boot their machines
once the update was installed.

Additionally, it addresses an issue
that prevented certain Debian
packages to install properly with the
Additional software feature, and
updates the uBlock Origin ad-blocker
extension to make its settings
ails is a Debian-based live Linux dashboard work again and restore its
system designed with a single icon in Tor Browser.
purpose in mind, to hide all your
Source:
online activity from the prying eyes of
http://news.softpedia.com/news/tails
the government. For that, it relies on
the latest TOR and Tor Browser -3-4-anonymous-live-system-releasedtechnologies by allowing users to with-meltdown-and-spectre-patchesconnect to the Tor anonymous 51 9302.shtml
network.

Several users reported the same
problem after installing Ubuntu 1 6.04
LTS with the kernel image 4.4.0-1 08,
with some reverting to the previous
working kernel to resolve the issue.

The Tails 3.4 release is here a week
earlier than expected due to the
recently disclosed Meltdown and
Spectre security vulnerabilities that
affect billions of devices. It's powered LINUX VS M ELTDOWN :
by the latest Linux 4.1 4.1 2 kernel, U BUNTU GETS SECOND
which includes patches for Meltdown
attacks, and partially mitigates the UPDATE AFTER FIRST ONE
Spectre issue.
FAILS TO BOOT

"I can confirm that the new 4.4.01 09 kernel is working fine, so if
anyone is still trying to get their
machine running straight from bootup, simply do your normal update to
get the new version, then purge 4.4.01 08, as it seems to be useless for
many users, perhaps just Intel CPUs,"
wrote one user.

T

Among

some

of

Canonical developers plan to

the

full circle magazine n° 1 29

On Wednesday, Canonical posted
a new security notice confirming the
problem, as well as a second update
with a new Linux kernel image, 4.4.01 09.
Several users on Ubuntu forums
have since confirmed that the update
with the 4.4.0-1 09 Linux kernel image
resolves the freezing issue.

8
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address the two other related CPU important in the wake of Munich’s
vulnerabilities known as Spectre in a recent decision to again adopt
future update, Canonical's Dustin Microsoft’s products.
Kirkland, VP of Ubuntu product
As per the report, Barcelona city
development, said last week.
plans to replace all user applications
The Meltdown and Spectre on its computers with open source
attacks primarily impact CPUs from alternatives. After finding a proper
Intel and to a lesser extent those replacement for all proprietary
from AMD and Arm. However, IBM software, the final step would be to
this week also began releasing go ahead with replacing the
firmware patches for its Power CPUs operating system with Linux.
and will follow up next month with
To achieve this goal, the City’s
operating system patches.
administration has begun the process
of commissioning IT projects and
Source:
http://www.zdnet.com/article/linux- hiring developers on software
vs-meltdown-ubuntu-gets-secondprograms. As per the plan, in 201 8
update-after-first-one-fails-to-boot/ about 70 percent of the City’s
software budget will be spent on
developing open source software. It’s
being expected that the transition
will be completed before Spring
201 9.

CITY O F B ARCELONA
CHOOSES LINUX AND FREE
SOFTWARE AFTER D ITCHING
M ICROSOFT

A

ccording to a report from
Spanish newspaper El País , the
City of Barcelona is moving away
from the proprietary software
products from Microsoft. This move is

To start with the same, Exchange
Server and Outlook will be replaced
by Open-Xchange; Internet Explorer
and Microsoft Office will be kicked
out in favor of Mozilla Firefox and
LibreOffice.
At a later stage, it’s expected that
Ubuntu will end up being the
preferred choice of Linux distribution.
As a part of a pilot, the City is already
running 1 ,000 Ubuntu-powered
machines.

other application. IoT is where the
difference lies.
"Because IoT devices tend to be
smaller in terms of CPU and memory
than a server or a desktop, we've
done what we call a 'minimal
distribution' of Ubuntu targeted for
IoT," said Mike Bell, executive vice
president of devices and IoT at
London-based Canonical Ltd. "The
great thing is that I can use the same
technology on the desktop and in the
cloud as I can on an IoT device."

Source:
But rather than just cutting down
https://fossbytes.com/city-barcelonathe OS for IoT, Canonical took a step
linux-open-source/
back to figure out the core challenges
of IoT and determine how those
differed from the cloud.

U BUNTU CORE: A SECURE
OPEN SOURCE OS FOR I O T

One manufacturer that has
already embraced the Ubuntu Core
IoT OS is Dell Technologies; the Dell
Edge Gateway 3000 launched in
anonical's Ubuntu Core, a tiny, February with Ubuntu Core.
transactional version of the
Ubuntu Linux OS for IoT devices, runs
Source:
highly secure Linux application http://internetofthingsagenda.techta
packages, known as "snaps," that can rget.com/feature/Ubuntu-Core-Abe upgraded remotely.
secure-open-source-OS-for-IoT

C

One of the important projects will
aim to create an online platform to
allow small businesses to take part in
public tenders.
According to Francesca Bria, the
City Council’s Commissioner of
Technology and Digital Innovation,
Using the same kernel, libraries
the taxpayer’s money should be
invested in the open source code that and system software as classic
could be reused by the public as well. Ubuntu, customers can develop snaps
on their Ubuntu PCs just like any
full circle magazine n° 1 29
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LINUX AND WINDOWS
SERVERS TARGETED WITH
sommaire ^
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RUBYM INER M ALWARE

S

ecurity researchers have spotted
a new strain of malware being
deployed online. Named RubyMiner,
this malware is a cryptocurrency
miner spotted going after outdated
web servers.
According to research published
by Check Point and Certego, and
information received by Bleeping
Computer from Ixia, attacks started
on January 9-1 0, last week.

RubyMiner.
Overall, there's been a rise in
attempts to spread cryptocurrency
mining malware in recent months,
especially malware that mines for
Monero.
Source:
https://www.bleepingcomputer.com/
news/security/linux-and-windowsservers-targeted-with-rubyminermalware/

Ixia security researcher Stefan
Tanase told Bleeping Computer that
the RubyMiner group uses a web
server fingerprinting tool named p0f B ITTORRENT FLAW COULD
to scan and identify Linux and LET HACKERS TAKE CONTROL
Windows servers running outdated
OF WINDOWS, LINUX PCS
software.

G

oogle’s Project Zero has
Once they identify unpatched
uncovered a "critical flaw" in the
servers, attackers deploy well-known
exploits to gain a foothold on Transmission BitTorrent app that
vulnerable servers and infect them could give cybercrooks complete
control of users' computers.
with RubyMiner.
That malware campaign also
utilized the same Ruby on Rails
exploit deployed in the RubyMiner
attacks, suggesting the same group
that was behind those attacks is most
likely now trying to spread

According to Project Zero, the
client is vulnerable to a DNS rebinding attack that effectively tricks
the PC into accepting requests via
port 9091 from malicious websites
that it would (and should) ordinarily
ignore.
full circle magazine n° 1 29

The flaw could enable attackers to G OOGLE DITCHES U BUNTU
execute all kinds of attacks, including
remote code execution, and works in FOR D EBIAN FOR INTERNAL
both Chrome and Firefox on ENGINEERING ENVIRONMENT
Windows and Linux PCs. Other
browsers will almost certainly be
oogle
engineers
have
vulnerable too.
transitioned from Ubuntu to
Debian for their internal machines.
Publicising details of the attack
appears to have done the trick of
The company, which has been
forcing the developers to rush out a using Goobuntu, a customised
patch, but this has not been applied in version of Ubuntu, for years,
all the software that uses the announced last year that it would be
Transmission protocol, Ormandy switching to gLinux, based on Debian
warned.
Testing.

G

Transmission is one of a number
MuyLinux reports (Spanish) that
of BitTorrent peer-to-peer file sharing The Debconf'1 7 held last August
clients.
revealed plans for the move as well as
a roadmap for the project and plans
Rather than a centralised hub-and- for a smooth transition.
spoke system for distributing files
and data, shared files are
That process has now begun, as
decentralised, but publicised via the the company moves from a "lightsoftware that utilises the protocol. If skinned" distro which it has no
anyone in the network wants a file, it contribution to. Google used
is downloaded in 'pieces' from the Ubuntu's Long Term Support (LTS)
source or sources.
builds as a customer of the Ubuntu
Advantage Program but was not
Source:
active in the community.
https://www.theinquirer.net/inquirer
/news/3024494/bittorrent-flaw-letsIn the case of Debian, it will send
hackers-take-control-of-windowschanges upstream as an active
linux-pcs
contributor, whilst running on the
Test stream so it can take advantage
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drivers are also implemented.

of faster testing of new builds.

that, Wine has got your back.

This might mean that there are
more problems for users than the
safe pair of hands of the commercial
Ubuntu, but it also means that
Google will have complete autonomy
over how to fix them, and benefit the
community at the same time.

Source:
The recent Wine 3.0 release is
finally here after much wait and a https://fossbytes.com/wine-3-0year of development effort. The new released-features-download/
package contains tons of small-big
changes, 6,000 to be precise.

For Canonical, it's a big loss.
Though Ubuntu has a huge number
of clients in servers, cloud, and
remains the biggest distro for the
limited PC market, the loss of a
paying customer the size of Google
won't go unnoticed.
Source:
https://www.theinquirer.net/inquirer
/news/3024623/google-ditchesubuntu-for-debian-from-internalengineering-environment

WINE 3.0 RELEASED TO
RUN WINDOWS APPS O N
LINUX EFFICIENTLY

u

st recently, we told you that the
support for Linux distros in
VirtualBox is about to get a lot better
with the release of Linux kernel 4.1 6.
But, what if you wish to run Windows
apps on your host Linux system? For

A major highlight of Wine 3.0 is a
significant number of Direct3D 1 0 S PEECH RECOGNITION F OR
and 1 1 changes that have been
incorporated in this release. These LINUX G ETS A LITTLE
new features of Direct3D include CLOSER
Computer shaders, Stream output,
Structured
buffers,
Format t has become commonplace to yell
compatibility queries, Hull and
out commands to a little box and
domain shaders, Depth bias, etc.
have it answer you. However, voice
input for the desktop has never really
Direct3D’s
multi-threaded gone mainstream. This is particularly
command stream feature serializes slow for Linux users whose options
Direct3D rendering commands into a are shockingly limited, although
single threat. This results in rendering decent speech support is baked into
correctness
and
performance recent versions of Windows and OS X
improvement.
Yosemite and beyond.

I

That’s not all. The Direct3D
graphics card database now
recognizes more graphics cards. The
support for OpenGL core contexts in
Direct3D too has been improved.
For Android developers and users,
there are some welcome changes as
well. Wine can now be built as an APK
and one can use it as a proper
Android app. Full graphics and audio
full circle magazine n° 1 29

application. He’s also provided PPAs
that should make it easy to install for
Ubuntu or related distributions.
IBus is one of those pieces of
Linux that you don’t think about very
often. It abstracts input devices from
programs, mainly to accommodate
input methods that don’t lend
themselves to an alphanumeric
keyboard. Usually this is Japanese,
Chinese, Korean, and other non-Latin
languages. However, there’s no
reason IBus can’t handle voice, too.
Oddly enough, the most common
way you will see Linux computers
handle speech input is to bundle it up
and send it to someone like Google
for translation despite there being
plenty of horsepower to handle
things locally. If you aren’t too picky
about flexibility, even an Arduino can
do it. With all the recent tools aimed
at neural networks, the speech
recognition algorithms aren’t as big a
problem as finding a sufficiently
broad training database and then
integrating the data with other
applications. This IBus plugin takes
care of that last problem.

There are four well-known open
speech recognition engines: CMU
Sphinx, Julius, Kaldi, and the recent
release of Mozilla’s DeepSpeech (part
of their Common Voice initiative). The
trick for Linux users is successfully
setting them up and using them in
Source:
applications. [Michael Sheldon] aims
to fix that — at least for DeepSpeech. https://hackaday.com/201 8/01 /1 7/sp
He’s created an IBus plugin that lets eech-recognition-for-linux-gets-aDeepSpeech work with nearly any X little-closer/
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ACTUS
Eric Pan, CEO of Seeed, said: "We
are
excited to announce that we've
SDR STARTER KIT
partnered with Lime Microsystems to
DEVELOPED FOR RASPBERRY develop the Grove Starter Kit for
PI , G ROVE AND LIMESDR LimeSDR Mini. It will provide a great
platform for users to learn about SDR
USING S CRATCH
and help kick offIoT projects with the
ime Microsystems, in partnership LimeSDR Mini. We cannot wait to see
with Seeed Studio has today what what the community will do with
announced a Starter Kit for its thisnewkit!"

L

LimeSDR platform based on the
Ebrahim Bushehri, CEO of Lime,
Grove Platform and for use with the
Raspberry Pi. The kit is priced at $249 commented: “One of the key reasons
we created the LimeSDR was to open
(c. £1 80 / €200).
It includes a LimeSDR Mini with
antennas optimised for 433/868/91 5
MHz unlicensed bands, plus a
GrovePi+ and a array of Grove
sensors and outputs, many of which
are supported by a Scratch extension,
and
other
programming
environments. The kit provides
everything you need to get started
learning SDR basics and developing
IoT applications and is targeted at
educational use and for beginners.

access to this technology to as many
people as possible. This kit plays a big
part in enabling this.” Adding: “Of
course, the kit is not limited to Scratch
and educational environments, so we’ll
also be putting togetherexamples that
demonstrate how the kit can be used
to develop applications that integrate
with existing off-the-shelf systems,
such as wireless thermostats and
remote controls.”
Source: press release

By combining the hardware
components
with
Lime’s
ScratchRadio software extension,
users will be able to quickly and
intuitively create simple and fun
applications that integrate SDR
capabilities and peripheral I/O.
full circle magazine n° 1 29
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C O M M AN D & C O N Q U E R

M

L i n u x s u r u n e c lé U S B

Écrit par Lucas Westermann

y laptop is actually a MacBook
Pro that I use for my work as a
web developer. That being said - I
always do prefer to test and program
things under Linux. Specifically, I run
ArchLinux with i3 on my Intel NUC,
which works fine until I’m away from
my desk. I’ve always intended to buy
an external SSD device to put
GNU/Linux on – that I can boot from
when on the go. The reason for this
(instead of dual-booting directly on
the internal SSD) is that space is at a
premium, and if I make the device
removable, I can take that
environment with me to other
devices (although, I may need to do
some fixing/tweaking). I could
naturally also create a persistent USB
stick, but my preference would be to
have an installed system. Having now
done this, I wanted to share my
experiences here, for anyone who
may have a similar wish. These
instructions should work for any
other laptop too, though you may
need to tweak the information a bit.

WHAT DO I NEED?

In my case, the USB drive
• An external USB drive. The best
performance will come from a USB appeared as “EFI Boot”. You’ll want to
3.0 SSD, but for my test run, I used an use an EFI entry for newer laptops.
old USB 3.0 1 TB disk drive.
• A USB stick (check what your
distribution requires size-wise).

STEP 3: I NSERT TARGET
USB D RIVE

once it was installed. It turns out the
particular device in my MacBook
requires the broadcom-wl drivers.
After installing and updating the
kernel, I was able to reboot to a
working wireless connection.

I only plugged my external USB S TEP 4: B EGIN THE
• Your Linux distribution (in my case,
drive in after booting to the USB, to INSTALLATION
Manjaro Linux).
avoid extra options to select from.
After inserting it, I checked with sudo
Once you’re ready, fire up the
• Your laptop.
fdisk -l what the disk was called (in my installer. Go through the typical
questions until you reach the
STEP 1 : CREATE BOOTABLE case, /dev/sdd).
question of partitioning. I originally
USB D RIVE
had hoped to pop Manjaro onto a
STEP 3 B: TEST
1 6GB USB thumbdrive I had, but it
ENVIRONMENT
For this step, I used Etcher
was unfortunately not recognized by
(etcher.io), and simply downloaded
the installer - which is why I ended up
If
you’re
not
sure
about
the
the ISO, and selected the correct USB
partitioning my external 1 TB drive.
distribution, or just want to make
drive.
sure everything is working OK, feel
A few things to note here:
free to take some time to test things
STEP 2: B OOTING TO USB at this point.
• Make absolutely certain you are
On a MacBook, you need to
In my case, everything worked fine choosing the correct drive - not the
reboot and hold down the options besides Wi-Fi. For the moment, that
key. For Windows-based laptops, you wasn’t a huge hardship for me (as I internal one.
should be able to hit a different key had a working Thunderbolt-Ethernet
to open a list of bootable devices, or adapter, and my laptop was less than • If you want to save your data,
change the boot device in the BIOS or a meter from my switch). Instead, I choose to either manually partition
the drive, or to “install alongside”. If
UEFI settings.
hoped that some updates might fix it you want to erase the entire drive
full circle magazine n° 1 29
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(for example, if it’s new), feel free to
If you have a high DPI display, you
just “erase everything”.
may also want to spend some time
tweaking settings for text size and
• If you want to be more complicated such.
and use a separate /home partition,
you’ll need to configure most
distributions manually. I wouldn’t D OWNSIDES
recommend this on an external drive,
From what I can tell so far, the
as it just adds extra complexity to the
mounting and the partition table downside is speed (a mechanical USB
(especially if you’re leaving an 3.0 drive isn’t as fast as an internal
accessible partition for random data). SSD). I would imagine you can
improve the experience by using an
external SSD, but haven’t actually
STEP 5: COMPLETE
tested this myself.

INSTALLATION

Once the installation is complete,
you just need to reboot and select
the correct drive. In the case of a
MacBook, you’ll want to use the EFI
Boot option that appears with a hard
drive icon (not the yellow removable
disk option). On a Windows device,
just select the device by
manufacturer name in the list.

experienced (my last attempt at
something like this failed completely
due to the drive not appearing in the
boot menu). And the ability to boot
into GNU/Linux using a device I
typically have with me anyways
(external drive) is nice, especially
when on a longer trip (with a C&C
deadline looming!).

Other downsides can include
battery life (as you’re powering
another device, and in my experience,
GNU/Linux power-saving isn’t always
as good), and temperatures (Manjaro
appears to not regulate the fans/CPU
as much as MacOS did, so the laptop
was running warmer than normal).
These are both things that can be
tweaked.

full circle magazine n° 1 29

HEBDOMADAIRE
DU FULL CIRCLE

Une petite baladodiffusion
(< 1 0 mn) avec juste des informations. Pas de blabla. Pas de
perte de temps. Seules les dernières informations traitant de
FOSS (logiciels libres Open
Source) /Linux/Ubuntu.

STEP 6: U PDATES & FIXES

Lastly, I’ve had issues with standby
under GN/Linux. I would recommend
Once your device has booted, simply turning off the device.
you’ll want to install any updates
(assuming that didn’t occur during CONCLUSION
installation), fix any issues you know
of, and perhaps configure your
The installation and booting was
preferred software.
much easier than I had previously

LE BULLETIN

RSS : http://fullcirclemagazine.

org/feed/podcast
Lucas a appris tout ce qu'il sait en endom-

mageant 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.
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P

P yM O L

Écrit par Folmer Fredslund

lusieurs logiciels spécialisés existent
pour voir et manipuler des données.
L'un d'eux s'appelle PyMOL, qui est utilisé par les chimistes des protéines et
les biologistes de la structure partout
dans le monde pour voir les structures
tridimensionnelles des composants de
base de la vie : les protéines, l'ARN et
l'ADN.
Comme son nom l'indique, PyMOL
est un programme écrit en python. C'est
Warren Lyford DeLano qui a commencé
son développement en 2000, en tant
que projet Open Source. Les binaires compilés ont été mis de façon payante à
disposition des utilisateurs qui ne voulaient pas prendre la peine de compiler
eux-mêmes le logiciel, rendant de fait
avantageux d'utiliser le logiciel sur GNU/Linux, car beaucoup de personnes sympathiques compilaient PyMOL pour cette
plateforme ; ainsi, les utilisateurs du quotidien peuvent l'installer à partir des
archives.

et d'autres utilisateurs semblables.
Malheureusement, fin 2009, Warren DeLano est décédé brutalement et
le futur du projet est resté incertain
pendant un temps, jusqu'à ce que Schrödinger Inc. reprenne le développement
et les droits de PyMOL. Récemment, une
version 2.0 a été publiée, avec une version compilée du code Open Source, disponible surtoutes les grandes plateformes.
Une licence est toujours nécessaire pour
disposer d'un accès complet à toutes
les fonctions du logiciel.

L' INTERFACE UTILISATEUR
GRAPHIQUE DE P YMOL
À l'ouverture, PyMOL a deux fenêtres : une fenêtre avec une interface
utilisateur graphique (GUI) externe et une
fenêtre avec un visualiseur et une interface utilisateur graphique (GUI) interne.
La GUI externe peut être utilisée pour

éditer les paramètres, lancer les commandes pour faire des films et ainsi de
suite. C'est aussi là que le système des
modules peut être utilisé. PyMOL peut
être étendu avec des greffons et plusieurs chercheurs dans le monde ont
rendu leur code disponible pour une utilisation dans PyMOL.
Le GUI interne et le visualiseur sont

Pour cet article, je me concentrerai
sur une version qui est un peu plus
ancienne, correspondant à ce que la
plupart des utilisateurs sous GNU/Linux
trouveront dans les archives de leur
distribution préférée.
sudo apt install pymol

devrait installer pymol ; le programme
peut démarrer, soit avec le lanceur de
programme que vous utilisez, soit en
Une version spéciale, appelée « In- tapant pymol dans un terminal.
centive PyMOL » (PyMOL incitatif) a été
rendue disponible, contenant des foncDémarrez-le et regardez ce qui se
tionnalités spéciales supplémentaires passe !
dont beaucoup d'utilisateurs n'ont pas
besoin, mais qui est un ajout appréciable pour les partenariats industriels
full circle magazine n° 1 29
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utilisés pour voir les molécules qui vous
intéressent et pour manipuler les représentations des molécules chargées
dans le programme. Dans l'angle en bas
à droite, une liste rapide des fonctions
de la souris est disponible, qui peuvent
être modifiées en cliquant dans la zone.
En bas du visualiseur, des commandes
écrites dont la fonction est équivalente
aux fonctions disponibles pour l'utilisation de la souris, peuvent être utilisées.
Si une liste de commandes est écrite
dans un fichier texte (PyMOL-script script PyMOL), elle peut être chargée
au démarrage du programme, rendant
facile le partage de vues graphiques des
molécules.

O BTENIR DES COORDONNÉES

des chercheurs du monde entier et sont
disponibles à tous ceux qui cherchent à
Historiquement, la plupart des coor- avoir une meilleure compréhension du
données moléculaires ont été détermi- monde microscopique de certaines des
nées expérimentalement par la tech- plus petites parties de nos cellules.
nique de la cristallographie à rayon X.
Dans PyMOL, un module est déjà insLa banque de données des protéines
tallé
qui peut être utilisé pour charger
(PDB, Protein Data Bank) a été créée
en 1 971 ; elle contient actuellement plus des coordonnées moléculaires, si l'idende 1 23 456 structures de protéines, d'ARN tifiant PDB (PDB-id) est connu. Pour cet
et d'ADN. Actuellement, la résonance article, j'utiliserai 1 mbo, qui est l'une
magnétique nucléaire (NMR - Nuclear des premières structures de protéines
magnetic resonance) et, plus récemment, déterminée par la cristallographie à
la cryo-microscopie électronique (cryo- rayon X, la protéine myoglobine.
EM, cryo-electron microscopy), sont aussi
Pour télécharger les coordonnées,
des techniques utilisées pour déterminer les coordonnées tri-dimensionnelles et les charger dans PyMOL, j'utiliserai la
commande fetch en ligne de comdes structures macromoléculaires.
mande :
Les coordonnées sont déposées par fetch 1mbo
dont le résultat est l'image montrée à
gauche (ou quelque chose de similaire).

H - Le bouton de masquage, pour masquer les différentes représentations.
L - Le bouton d'étiquetage, pour voir
les étiquettes des coordonnées individuelles.
C - Le bouton de coloration, pour colorer les coordonnées.
Maintenant que la structure est chargée dans le visualiseur, nous pouvons
créer une représentation de la protéine.

CRÉER UNE BELLE IMAGE
La structure de la myoglobine que
nous avons chargée contient deux objets
intéressants. Un groupe heme, qui est
un composé organique qui contient un
ion fer au milieu de la molécule et une
molécule d'oxygène, qui est coordonnée par le fer dans l'heme.

Plusieurs préréglages existent dans
l'interface de PyMOL et nous utiliseIci, les coordonnées sont chargées rons la souris pour choisir le bouton A,
dans le visualiseur et le GUI interne puis preset (préréglage), ligand site (site
du liant) et enfin cartoon (dessin animé).
montre que l'objet 1 mbo est chargé.
Dans le GUI interne, l'objet peut être
masqué en appuyant sur le nom et cinq
boutons sont visibles à droite du nom
de l'objet :
A - Le bouton d'action, pour différentes actions sur l'objet.
S - Le bouton de visualisation, pour
différentes représentations.

full circle magazine n° 1 29
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Cette fonction peut aussi être appelée en ligne de commande :
preset.ligand_cartoon(“1mbo”)

Pour obtenir une bonne orientation
de la caractéristique intéressante de la
molécule, nous utiliserons les commandes
pour zoomer au sein du heme de la
sommaire ^
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structure :

zoom resn HEM

Maintenant, utilisez la souris pour
tourner la vue comme vous le préférez.
Vous noterez que le champ le plus bas
à droite indique comment vous pouvez
interagir avec le visualiseur, et que les
L, M et R indiquent les boutons de la
souris. Appuyez sur le bouton gauche
de la souris et bougez la souris pour
tourner la molécule. Vous pouvez aussi
maintenir enfoncé le bouton droit pour
zoomer et dézoomer et utiliser le bouton central de la souris pour déplacer la
vue.
Pour obtenir une vue plus claire,
vous pouvez masquer les « waters » en

utilisant le bouton H à côté de l'objet
1 mbo et appuyer sur « waters », ce qui
masquera les représentations des particules aqueuses dans la molécule. Vous
pouvez aussi noter les lignes de points
striés jaunes. Ce sont des interactions
de liaison avec l'eau appelées contacts
polaires et elles peuvent être masquées
en désélectionnant le nouvel objet
1 mbo_pol_conts (cliquez sur le nom de
l'objet et il sera masqué). Et, enfin, nous
pouvons afficher l'oxygène, représenté
par des sphères, pour les visualiser plus
clairement. Nous commençons par régler la taille des sphères à une valeur
un peu plus petite que la normale.

Une fois que vous avez obtenu une très courte introduction au visualiseur
jolie vue, vous pouvez utiliser la com- de molécules PyMOL.
mande ray en haut à droite du GUI externe, puis aller à File (Fichier) -> Save
image as (enregistrer l'image sous) ->
PNG, et voila, vous avez une image de
la molécule d'oxygène liée à la myoglobine tirée du catodon de Physeter,
alias le cachalot.
J'espère que vous avez aimé cette

set sphere_scale, 0.5 show
spheres, resn OXY

full circle magazine n° 1 29
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I n t ro d u c t i o n à F re e C AD - P . 1 0

Écrit par Alan Ward

ans cette série, nous examinerons le monde de FreeCAD, une
application Open Source de modélisation par CAO qui est encore en bêta,
mais qui a reçu un bon accueil ces dernières années. Naturellement, elle est
facilement disponible dans les dépôts
d'Ubuntu. Dans le neuvième article sur
l'utilisation de FreeCAD, nous nous
sommes servi d'une imprimante 3D
pour créer une représentation physique
d'une construction. Dans cet épisode,
nous explorerons certaines utilisations
des copies d'objets pour créer des mo-

tifs répétitifs tels qu'une cote de maille. de plastique supplémentaire entre les
éléments. Ceci est fait en général d'une
façon assez voisine de celle des imL' IMPRESSION DE PIÈCES
primantes qui commencent par étaler
INTERCONNECTÉES
un ou plusieurs tapis sur le support,
de façon à assurer que les pièces sont
Les objets avec des éléments ré- bien collées à cette surface pendant
pétés mais disjoints, comme des chaînes l'impression et qu'elles ne bougent pas
ou une cote de maille, peuvent être pendant l'ajout des couches succesimprimés en 3D de la même manière sives de plastique. Dans l'image jointe
qu'une pièce normale, d'un seul tenant. d'une imprimante, deux longueurs de
La différence principale est que le lo- chaîne séparées sont en cours d'imgiciel pilote de l'imprimante doit être pression. Dans chaque cas, l'imprimante
assez sophistiqué pour ajouter un peu commence par les tapis, sur approximativement 6 mm sous le tracé de
l'objet. Sur l'image, plusieurs couches
de plastique ont déjà été déposées et
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les objets (des maillons de chaîne)
commencent à apparaître. Le plastique
en trop - dont les traces en diagonale
et les petits bouts ondulés - sont aussi
là pour assurer que les maillons restent
en place et dans une position dans
l'espace correcte entre eux.

CRÉER UNE CHAÎNE
Revenons à FreeCAD. Commençons
par créer une longueur de chaîne très
simple. Nous commencerons par un
maillon plat et rectangulaire, avec un
trou rectangulaire pratiqué dedans en
utilisant l'opération « cut » (soustraction booléenne de volumes).

sommaire ^
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Cette forme de maillon peut être
retravaillée pour la rendre plus esthétique ou plus fonctionnelle, suivant vos
souhaits. Ça vaut le coup de passer du
temps sur cette étape - peut-être plus
que moi - car ce que nous produisons
ici est le motif de base qui sera répété
de nombreuses fois pour créer un objet chaîne complet.
Maintenant, copions et collons notre chaînon fini. La nouvelle copie devra être déplacée d'une distance suffisante (par ex., le long de l'axe x) et
tournée de 90 degrés autour de l'axe
du déplacement. Des mesures précises
sont liées aux dimensions du maillon,
mais, en général, j'ai tendance à laisser au moins 1 mm d'espace vide entre
les maillons. Nous avons maintenant
quelque chose qui ressemble à ceci :

À présent, la partie bizarre. De
façon à pouvoir imprimer ceci en 3D,
nous devons le sortir vers l'imprimante sous forme d'un objet unique.
Mais nous avons déjà défini deux volumes séparés, avec un peu d'air libre
entre eux. Aussi, maintenant, nous devons simplement combiner les deux
objets avec une opération booléenne
Union. Ceci est vraiment étrange pour
quelqu'un qui a une formation mathématique, car nous définissons en fait
un volume unique fait de deux éléments séparés et sans lien. Mais ça
marche.
Une fois que nous avons défini la
paire de maillons comme un unique
objet Union, nous pouvons maintenant
le copier/coller, obtenant deux ensembles de deux maillons. L'un d'eux doit

être déplacé sur le même axe dans
une position adaptée, puis ces deux
ensembles doivent être fusionnés en
un unique objet Union, comme précédemment. Nous pouvons continuer de
cette façon en multipliant le nombre
de maillons par deux à chaque opération : 1 , 2, 4, 8…
Une fois que nous avons défini la
méthode, nous pouvons essayer des
formes de maillons plus complexes.
Par exemple, nous pourrions créer un
maillon avec une rondelle à plat et
une verticale. De là, chaque copie successive peut être déplacée le long de
l'axe, sans aucune rotation. Comme
précédemment, la chaîne complète
finira en objet Union unique, qui pourra être exporté dans un fichier STL et
envoyé à l'imprimante.
Il est peut-être prudent de remar-
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quer que le plastique en trop devra
être supprimé de l'objet final. Ceci comprend les tapis mis sous la chaîne,
mais aussi tous les petits bouts et
éléments que l'imprimante aura ajouté
pour soutenir les maillons, ainsi qu'entre chaque paire de maillons. Une
géométrie très complexe du maillon
peut rendre pénible l'élimination des
tous les petits bouts de l'ensemble.
L'expérience pratique montre qu'un
objet tel que la chaîne ci-dessus peut
demander autant de temps pour le
nettoyage que pour faire toute l'impression, si ce n'est pas plus. Prévoir à
l'avance d'ajuster les formes des maillons pour rendre les espaces interstitiels plus accessibles, peut aider.

EXTENSION À LA COTE DE
MAILLE

Passer d'un morceau de chaîne
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linéaire à une cote de maille à plat
n'est pas trop complexe. La difficulté
principale est que chaque maillon devra être interconnecté à beaucoup
d'autres maillons, en général quatre ;
aussi, l'espace central devra être créé
assez grand pour permettre aux maillons voisins de passer, tout en maintenant la séparation d'un millimètre
entre deux maillons. Tant que c'est
assuré, les maillons peuvent avoir n'importe quelle forme. Une forme typique serait celle des anneaux toroïdaux plats (en forme de donut), placés

à différents angles pour chaque rangée alternée : une vue détaillée d'une
vraie cote de maille peut être vue ici :
https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_(ar
mour)#/media/File:European_riveted
_mail_hauberk,_close_up_view.jpg.
D'autres mises en place peuvent être
possibles, par exemple en incurvant
chaque maillon en anneau en forme
de selle pour faciliter la mise en place.
En poursuivant dans cette direction,
des maillons ronds peuvent être transformés en un ensemble de volumes
simples (cylindres et barres), tel que
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dans le fichier STL joint (capturé dans
Meshlab).
Une fois un motif de base créé, il
peut être copié/collé et les maillons
séparés mis en bonne position. Ensuite, plusieurs maillons peuvent être
fusionnés en un unique objet Union,
comme l'ensemble de 8 maillons cidessus, qui est ensuite répété pour
créer un plus grand morceau de cote
de maille. Des motifs peuvent être
ajoutés dans les deux axes, pour créer
une pièce plate, ou dans une seule
direction pour une bande de cote de
maille.
Enfin, la cote de maille ne se limite
pas aux maillons carrés ou aux motifs
dans lesquels chaque maillon est connecté à quatre autres voisins. Une symétrie à trois côtés peut être utilisée
pour créer des motifs dans lesquels
chaque maillon triangulaire ou hexagonal est relié à trois autres. Les maillons
avec un seul anneau peuvent alterner
avec des maillons à deux anneaux parallèles, reliés par des pièces verticales
qui se connectent avec des anneaux à
plat. Cette organisation augmente la
liberté de mouvement entre les maillons, produisant une cote de maille
qui plie et se courbe beaucoup mieux
que celle à motif carré plus traditionnelle.

EN ENSUITE ?
Dans ce - dernier - article sur
l'utilisation de FreeCAD, nous avons
exploré certaines utilisations de la
copie d'objets pour créer un motif répétitif comme une cote de maille. Ceci
pourrait être ensuite utilisé comme
matière de départ pour différents buts,
comme la préparation de costumes,
la re-création d'armures historiques ou
même du prototypage rapide en joaillerie.

Après cette revue de quelquesunes des possibilités qu'offre FreeCAD, cette série d'articles passe en
veille pour quelque temps. Plus tard,
elle pourrait recommencer, s'il y a suffisamment de lecteurs intéressés. Les
propositions précises sont les bienvenues.

Détenteur d'un doctorat au sujet de la
société de l'information et du savoir, Alan
enseigne l'informatique à l'Escola Andorrana de Batxillerat, un lycée. Il a donné
des cours de GNU/Linux à l'Université
d'Andorre et, auparavant, avait enseigné
l'administration des systèmes GNU/Linux
à l'Université ouverte de Catalogne (UOC).

En repassant en revue les différents articles qui sont sortis ces derniers mois, il est clair qu'un programme
de conception en 3D tel que FreeCAD
a beaucoup d'applications différentes,
allant de l'ingénierie mécanique (engrenages), à l'architecture (bâtiments) et
à l'artisanat (cote de maille). Il est
toujours agréable de voir un tel logiciel disponible pour les différentes
variantes d'Ubuntu, où les utilisateurs
occasionnels y bénéficient d'un accès
libre, tandis que les utilisateurs plus
entraînés peuvent se servir d'applications largement testées sur une plateforme très stable. Ceci n'est pas toujours possible avec les offres commerciales qui sont souvent disponibles pour
un nombre très réduit de systèmes
d'exploitation.
full circle magazine n° 1 29
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P ro g ra m m e r e n G re a t C o w B a s i c - P . 3

Écrit par Boris Breuer

Correction: In the previous article I

compared the compiled file sizes, the
given sizes are in Byte, not in KByte.
My apologies for this inaccuracy.

I

n the last issue I introduced you to
the software and hardware pulse
width modulation (PWM) to dim a
LED. And in the first examples we
needed not much hardware than the
microcontroller, a resistor and a LED.
And, in these first few examples the
only hardware/components we need
are a microcontroller, a resistor and
an LED.

will the microcontroller know that a
voltage is somehow in between (e.g.
at 2.3 Volts)? We can use the inbuilt
analog to digital conversion of the
attiny1 3a. Besides controlling the
microcontroller within the source
code, this will be the first time the
microcontroller can be controlled
from the outside world.

ANALOG TO DIGITAL
CONVERSION

The attiny1 3a features a 1 0-bit
successive approximation analog to
digital conversion (ADC), which
means, that the input voltage is
repeatedly compared to a reference
This time I will show you how you voltage until the input and the
can set the brightness of the LED or reference voltage are nearly equal.
the speed of the PWM by controlling The attiny1 3a has 4 multiplexed ADC
it with a potentiometer. For a good
explanation of a potentiometer see:
https://en.wikipedia.org/wiki/Potenti
ometer
In the previous example we
learned that a microcontroller can
understand if a switch (or any other
device) is ‘ON’ (operating at between
3/5V) or ‘OFF’ (operating at 0V)
because of its digital nature, but how
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channel (PIN PB2-5), each one can be
used independently to measure
voltages. For the moment we leave
out some special functions such as
free running mode, start ADC on
interrupt or trigger an interrupt after
conversion. The datasheet of the
attiny1 3a has detailed information
about this topic, but Great Cow BASIC
has got you covered, so that using the
ADC can be done quite easily.
For the actual purpose I will use
the single conversion mode of the
ADC at the 8-bit resolution. This is
precise enough, because the duty
cycle of the PWM has the same
resolution of 8-bit (values range from
0 - 255) so I do not need to map a
higher to a lower resolution. Second I
will use a medium frequency to
measure the voltage; the higher the
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frequency the measurement takes
place the more inaccurate the
readings are. In 8-bit resolution every
ADC value corresponds to a voltage
level (ADC value = Volt255). If the
microcontroller is powered at 5 V the
measurement would read around
0.01 96 mV per step. Powering it at 3
V the readings for each step would be
around 0.01 1 7 mV. See the table
below for some arbitrary values.

CONTROLLING THE LED
To control the LED with the
potentiometer I will expand the
software PWM code to read the
analog value of the potentiometer
and set the brightness accordingly.
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This works of course with the
hardware PWM variants of the
previous article, I have not included
the PWM variants out to streamline
this article.

B READBOARD CIRCUITRY
I assume that you flashed the
program to the microcontroller with
your preferred programmer or an
Arduino as ISP. To try out the
program now place the attiny1 3a
somewhere in the middle of a
breadboard so that the upper and the
lower side are placed above and
under the middle line of the
breadboard.
I prefer to have PIN 8 (VCC) on the
upper left hand corner of the
breadboard. The potentiometer
should have three terminals, place
the potentiometer: the terminals are
in front of you and begin to connect
from left to right: first terminal
should go to ground, second to PIN 3
(PB4) of the microcontroller and third
terminal should go to positive supply
voltage (VCC). If the terminals are not
properly connecting to the
breadboard solder some wires to the
terminals or stick a male / female
jumper wire to them and connect the

#CHIP tiny13a, 1.2
#OPTION EXPLICIT
#DEFINE PWM_Out1 PortB.1
#OPTION VOLATILE PortB.1
#DEFINE ADSpeed MediumSpeed

‘provide that variables are dimensioned before use
‘Great Cow BASIC Software PWM channel 1
‘avoid glitches on the LED
‘Measure at medium speed, around 128 KHz

‘Set initial PIN direction and state:
DIR PWM_Out1 OUT
‘set direction LED to output
DIR PortB.4 IN
‘set direction POTI to input
DIM POTI as Byte
‘The main program:
DO
POTI = READAD(ADC2)
WAIT 1 MS
PWMOUT 1, POTI, 100
WAIT 200 MS
LOOP

‘Software PWM channel 1 with ADC on PB4
‘Wait some time

wires to the breadboard (if you have
another form of potentiometer
please refer to the appropriate
datasheet). Then connect the anode
(long lead) of the LED through a 220
Ohm resistor with PIN 6 (PB1 ) and the
cathode (short lead) of the LED to
Ground. After this connect the power
supply and see how the brightness of
the LED changes by turning the
potentiometer left or right.

draining protection for your systems
battery. As an exercise you could
expand the code to not only control
the brightness of the LED but also the
length of the pauses. In the next
article we will experiment further
with the analog digital conversion
and see if we can print out the
measured values to the serial
console.

CONCLUSION

REFERENCES

Reading analog values is a very
useful function of the microcontroller
and there are many possible uses for
it. Besides reading a potentiometer
you could e. g. measure the systems
battery status and implement a
full circle magazine n° 1 29

In depth explanation of the ADC
http://maxembedded.com/201 1 /06/t
he-adc-of-the-avr/

analog_digital_conversion_code_opti
misation.html
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I n ks c a p e - P a rt i e 6 9

Écrit par Mark Crutch

ette fois-ci, nous passons au dernier lot de nouveaux LPE de la
0.92, en commençant par celui qui est
à la fois simple à utiliser et potentiellement très utile : Perspective et
Enveloppe.
Une des limitations importantes de
SVG, d'un point de vue artistique, est
qu'il ne permet que des transformations affines. Ce sont les transformations qui conservent les lignes droites
et parallèles, limitant Inkscape aux rotations, mises à l'échelle et inclinaisons. Les transformations non-affines
permettent que l'image source soit
m-difiée plus radicalement, en introduisant des courbes ou des distorsions
qui font converger les lignes parallèles. Ce serait un ajout superbe à
Inkscape - particulièrement pour permettre de déformer du texte dans les
logos tout en maintenant l’accessibilité - mais, malheureusement, il semble
que ce soit un ajout de peu d'intérêt
pour le groupe de travail SVG.

mé, elles vous permettent de déformer un chemin (ou un groupe de chemins) pour suivre la forme d'un quadrilatère fermé. La modification des
quatre coins de la forme fermée entraîne la déformation concomitante du
chemin.
L'effet a une interface utilisateur
simple : les champs à incrémentation
affichent les coordonnées des quatre
poignées et ils peuvent être largement ignorés car il est plus facile de

déplacer les poignées sur le canevas la droite avec la distorsion Enveloppe
en utilisant l'outil Nœuds (F2). Les deux (en haut) par rapport à la version Perscases à cocher « miroir » sont simples pective.
à comprendre, bien qu'il ne serve à
rien de cocher les deux d'un coup ce
qui vous limitera à l'affinage de la
mise à l'échelle qui pourrait être faite
avec les habituels outils de transformation d'Inkscape. La case à cocher
Perspective du débordement permet
à l'algorithme de calculer les transformations de la perspective en allant
au-delà de ses limites habituelles, autorisant certaines distorsions exotiques
qui ont probablement peu d'utilisation
dans le monde réel.
La liste déroulante « Type » vous
permet de choisir d'utiliser une déformation, soit de l'Enveloppe, soit de la
Perspective. Vous pouvez librement
passer de l'une à l'autre pour voir ce
qui donne le meilleur résultat pour
votre image précise, mais, en général,
Enveloppe est une simple déformation
de votre forme pour s'adapter au contour, alors que Perspective permet
des distorsions plus complexes pour
donner une impression de profondeur.
Vous pouvez voir la différence dans
cet exemple : notez l'épaisseur plus
constante des lettres de la gauche vers

Le LPE Perspective et Enveloppe
fournit deux transformations non-affines, bien qu'il n'y ait pas de bénéfice
en accessibilité, car le texte doit d'abord
être transformé en chemins. En résufull circle magazine n° 1 29
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Pour des distorsions encore plus
délirantes, le LPE « Déformation par
grille 2 » vous laisse distordre votre
chemin (ou groupe de chemins) en
ajustant la position de 25 nœuds dans
une grille de 5×5. L'interface utilisateur
de celui-ci est simple à comprendre,
mais ne vous laissez pas tenter à étendre
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la section « Afficher les points », sauf
si vous avez un très grand écran ! Elle
présente une longue liste de champs
contenant les coordonnées des 25
nœuds et, malheureusement, le dialogue du LPE ne se réduit pas quand
vous fermez la liste, vous laissant vous
battre avec un dialogue qui est trop
grand pour beaucoup d'écrans. Voici
un exemple du genre de transformation qui est simple à réaliser avec
cet effet :

permettent de créer, via un LPE, la
sorte d'astuce de symétrie qui vous
aurait précédemment demandé de
paramétrer à la main des clones mirorés ou tournés, comme je l'avais décrit dans la partie 29 de cette série.
Commençons par l'effet « Tourner les
copies », qui a, lui aussi, une interface
simple et peut produire des résultats
assez compliqués.

Cet effet crée tout simplement de
multiples copies de votre chemin d'entrée, les tournant autour d'un centre
commun. Le champ « Nombre de copies » définit le nombre de copies qui
sont créées (l'original est perdu dans
l'opération), tandis que les champs
« Départ » et « Angle de rotation » sont
utilisés pour définir respectivement l'angle auquel la première copie est placée
et l'angle entre chaque copie. L'angle
de rotation est ignoré si la case « Copies sur 360 ° » est cochée ; dans ce
Les deux effets suivants vous cas, les copies sont espacées régulièrement sur un cercle complet. Dans
cette image, vous pouvez voir deux
images stylisées de soleil : la première
a la case cochée pour créer un soleil
complet, alors que la suivante utilise
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un angle de rotation plus petit et un
angle de départ différent pour produire une forme de lever ou coucher
de soleil.

poignée sur le canevas pour faire
apparaître graduellement plus de votre
forme originale. L'effet fascinant quand
vous le faites est similaire à celui d'un
kaléidoscope, et, en effet, le nom d'oriLe centre de rotation de cet effet gine de cet effet était Kaléidoscope !
peut être réglé manuellement en utiNotez bien, que vous fusionniez
lisant les champs correspondants, ou,
plus pratique, en tirant à la souris la les formes ou pas, que le résultat du
poignée qui apparaît dans le mode LPE est (comme toujours) un chemin
édition du Nœud. Il y a aussi une se- unique. L'effet de ceci est plus clair si
conde poignée pour ajuster l'angle de un motif de remplissage est utilisé
départ, bien que, bizarrement, il n'y pour le chemin d'origine : tout le cheen ait pas une troisième pour définir min de sortie prend le motif en une
l'angle de rotation. La case à cocher seule fois ; il n'est pas tourné indivi« Fondre les chemins » détermine si duellement suivant chaque forme. Si
les chemins superposés sont conservés vous voulez que le remplissage soit
en sortie comme des sous-chemins sé- tourné avec chaque copie, vous deparés ou s'ils sont fusionnés ensemble vrez utiliser des doubles ou des clones
en une forme composite. La diffé- réels plutôt qu'un LPE.
rence peut être vue dans l'exemple
suivant, où les formes de l'image de
gauche sont restées séparées, alors
que celles de droite sont fusionnées :

Le second des effets de symétrie,
Si vous fusionnez les formes, ne
soyez pas surpris de voir la sortie Reflet miroir, fait une opération siquelque peu tronquée. Essayez de dé- milaire à Tourner les copies, mais en
placer l'angle de départ en utilisant la utilisant une symétrie de réflexion

26

sommaire ^

TUTORIEL - INKSCAPE

plutôt que rotative. Son interface a l'échelle et tourner la ligne, celle du
centre, pour la déplacer sans changer
quelques similitudes.
son orientation. Si vous choisissez l'option « X du nœud du milieu », la ligne
devient verticale et peut être tirée
par la poignée du milieu pour régler sa
Nous voici maintenant arrivés aux
distance par rapport au chemin d'origine ; une option équivalente « Y » existe trois derniers LPE introduits dans la
0.92 et, très franchement, ils ne mépour une ligne de reflet horizontal.
ritent pas un article pour eux seuls ;
L'option « Abandonner le chemin ori- aussi, je finirai avec un tour rapide de
ginal ? » est assez simple à compren- « Boîte englobante », « Ellipse par 5
dre, elle supprime le chemin d'origine points » et « Joindre un chemin ».
en ne conservant que le reflet. Si l'oriQue puis-je dire d'autre à propos
ginal et son reflet sont superposés, la
case « Fondre les chemins » a le même du LPE Boîte englobante que « je n'ai
comportement que celle correspon- pas réussi à le faire fonctionner » ? Il
dante de l'effet Tourner les copies : est supposé vous permettre d'ajouter
par définition, ceci implique que l'objet l'effet à un chemin à sacrifier, puis de
Alors que la rotation a lieu autour d'origine chevauche la ligne de miroir ; lier un autre chemin à celui-ci ; à ce
d'un point unique, le reflet nécessite l'option « Fondu opposé » vous permet moment-là, le chemin à sacrifier est
une ligne ; la liste déroulante offre de commuter le côté de la ligne qui remplacé par un rectangle qui entoure
différentes options, y compris le reflet est conservé et celui qui est supprimé le chemin lié. Jusque-là, ça semble
par rapport à la ligne centrale hori- quand la fusion a lieu. Il n'y a pas bien marcher (au moins pour des exemzontale ou verticale de la page. Mais d'option pour conserver les deux côtés, ples simples), mais le nouveau rectangle est aussi supposé suivre toute
l'option de loin la plus utile (au moins ce qui ressemble à un oubli.
transformation que vous faites au chepour moi) est étiquetée « Sans ligne
Bien que l'effet « Reflet miroir » min lié ; et, lors de mon essai, ça ne
de réflexion » - où je pense que « Sans
ligne » est une coquille pour « Forme ne permette d'utiliser qu'une simple marchait pas. Les notes de publicalibre » (en anglais, « Free from » au ligne de miroir, vous pouvez, bien sûr, tion suggèrent que cet effet pourrait
lieu de « Free form »). Dans ce mode, ajouter de multiples copies du LPE, être utilisé pour ajouter une couleur
une ligne de réflexion apparaît sur la chacune avec des réglages différents de fond à un export en PNG, mais je
page qui peut être déplacée en utili- de façon à refléter un objet dans de pense que je m'en tiendrai à dessiner
sant les poignées sur le canevas via multiples directions, comme dans les mon propre rectangle et en le metl'outil Nœuds. Les deux poignées ter- deux directions X et Y pour créer qua- tant en la plus basse position sur l'axe z.
minales sont utilisées pour mettre à tre formes à partir de l'original.
full circle magazine n° 1 29
27

L'effet Ellipse par 5 points n'a aucune interface utilisateur. Tout ce qu'il
fait est de remplacer votre chemin
d'entrée par une ellipse qui passe par
les cinq premiers points de votre chemin. Il n'y a aucun effet si votre chemin a moins de cinq points, ou s'ils
sont placés de telle sorte qu'une ellipse
est impossible à tracer, et il ignore
tous les points au-delà du cinquième.
Je suis sûr qu'il sera utile à quelqu'un,
mais, si vous voulez juste une ellipse
dans votre dessin et n'avez pas d'exigence mathématique pour qu'elle passe
par cinq points précis, c'est plus efficace d'en tracer une avec l'outil Ellipse et de la dimensionner et tourner
comme nécessaire.
Le dernier LPE, Joindre un chemin,
vous permet de joindre un chemin à
un autre en créant un segment de ligne
supplémentaire du début de votre chemin du LPE à un point arbitraire du
chemin lié. Vous pouvez aussi faire de
même à partir de la fin du chemin, permettant à un seul chemin d'être potentiellement attaché à deux autres,
si vous le souhaitiez. La position de la
liaison sur le chemin lié est réglée avec
le champ à incrémentation correspondant ; une valeur de 0,00 l'attachera
au début de votre chemin lié, alors
que 1 ,00 l'attachera à la fin du premier segment, 2,00 à la fin du second,
et ainsi de suite. Vous pouvez aussi
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utiliser des valeurs fractionnaires ; c'est
ainsi que 2,50 connecterait votre ligne
à la moitié du troisième segment du
chemin lié. Ces positions peuvent aussi
être établies via les poignées sur le
canevas avec l'outil Nœuds activé. Les
nouveaux segments de ligne peuvent
être incurvés à l'une ou l'autre extré-

Cet effet fournit une solution de
contournement à un autre effet SVG
manquant : la possibilité d'avoir un
chemin qui contient une branche. En
attachant les chemins ensemble avec
ce LPE, le connexions seront conservées même si l'original ou les chemins
liés sont transformés ou modifiés, ce
qui rend cet effet potentiellement
utile pour des diagrammes tels que
des arbres généalogiques.
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mité via les poignées sur le canevas
ou les champs Angle et Distance correspondants dans l'interface. Pour avoir
des lignes droites, mettez les distances à zéro (ce serait bien si, dans
une publication future d'Inkscape, des
boutons de raccourcis étaient ajoutés
pour le faire à votre place).

org/feed/podcast
Mark 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/
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Écrit par S. J. Webb

V

ideo editors are a developing
area for Linux. Over the course
of the last two years, Kdenlive made
tremendous gains in stability and
viability. I like Openshot due to its
cross OS-compatibility, but it is solid
for only small segments of video.
Kdenlive just recently offered a
Windows Beta download. This month,
I will do a quick review of Flowblade.

import multiple video and audio files
to create a video. I like to think of
video creation as 3 simple steps:
import, edit, and export.
I click on the program, wait for a
few seconds, and the GUI populates.

There are numerous tabs and various
effects reviewing the program
menus. I am unsure how it compares
to Kdenlive or Openshot. However
the layout is quite similar.
The bottom half of the screen

holds the imported files timeline. The
editing tools are embedded above
the timeline. They are accessible by
the mouse cursor. If you hover above
them, a simple description will
populate.

I am currently in the process of
documenting several job tasks. It is
easier to record, than to write. The
United States federal government
requires on-site documentation. This
is a common requirement when a
study requires random inspections.
Plus, this methodology allows for
cross-training at some level. I am
currently proctoring a class. Thus I will
be documenting many of the labs via
video. So time to delve deeper into
Flowblade.
Flowblade is a fairly new video
editor that is available for Ubuntu
1 6.04 and Fedora 26. It is a multitrack, non-linear editor that you can
install via command-line or software
center. It works in a similar fashion as
Kdenlive or Openshot. You can
full circle magazine n° 1 29
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The upper half is split in half. The
left side is dedicated to file
management, and the right side is the
image viewer. Additionally, several of
the menus’ options are enabled at
the top.
I imported a media file titled
Sensor Pad Calibration. I utilized 2
separate cameras to document a
sensor calibration. I used these
cameras to record my desktop
workflow and the non-desktop
methods. I simply need to cut out the
dead air from the desktop file and
insert the non-desktop files. I would
need to trim the files a bit, and then
export it. The final editing process
took me a couple of hours. Yet it
documents the calibration process
well enough. You can save your work
as a .flb file. However, I am caught
off-guard by the length of rendering
it took to develop my final product.
My final file was 60 minutes long, but
it took 2 hours to finish rendering.
Plus the file is saved under the home
folder with a generic move.mpg
name.
Overall, I am impressed with
Flowblade. It is as stable as Kdenlive,
but offers some of the tools from
Openshot. This project is well
documented
at
https://jliljebl.github.io/flowblade/we

bhelp/help.html. I strongly suggest
using this video editor. It beats our
Openshot hands down. I am unsure if
it beats our Kdenlive. I am a
minimalist video editor, I am not any
power user. My HP laptop is woefully
under-powered for video editing, and
Flowblade utilized the hardware well.
I believe that Openshot works well
with dedicated video editing
machines.
Next month, I will review
encryption, research volunteers, and
office politics.
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Écrit par Richard Adams

y name is Richard, but you can
call me Flash. It's an old high
school nickname, replete with irony
now, as I am a recent amputee and
not quite as fleet of (one) foot as I
once was. I have dabbled in *nix off
and on for about twenty-five years
now (counting a period of
employment in a Unix house in 1 992),
but there have always previously
been issues or shortcomings that
kept me from really going to
GNU/Linux full-time. I still use
Windows quite often, Android and
Chrome OS occasionally, and Mac OS
pretty frequently (BURN the heretic, I
hear the chant go up.) I did Windows
support for quite a few years, so I
know it well and do like it. That said,
there are surely many good reasons
to like GNU/Linux, and I do.
What I propose to cover in this
series are my adventures and/or
struggles
with
accomplishing
everyday tasks in Ubuntu (or
Kubuntu), typically in the KDE or Unity
environments. I aim to help people
discover how to solve problems, find
work-arounds, and optimize their use
of Linux as everyday users. I'm not
aiming to become or create

GNU/Linux gurus (although I'm surely
not opposed), and I invite feedback
on easier/better ways to do things.
Any such submissions in response to
articles or content will be considered
the property of Full Circle Magazine
for publication purposes, without
remuneration,
unless
the
writer/commenter
specifies
otherwise. That said, commentary
and feedback are heartily encouraged
and
appreciated,
at
acer1 1 kubuntu@gmail.com.
First, I'll describe my setups on my
two main GNU/Linux machines, for
context. One is an Acer Cloudbook, a
thin, light machine with a modest 32
GB internal memory storage capacity,
two GB functional RAM memory, a
1 28 GB microSD drive, and a 1 28 GB
Ultrafit USB stick. This machine is
pleasantly low-profile and light, was
very inexpensive (just over $1 00
refurbished), and has sufficient space
with the additional USB and microSD
cards to actually be pretty useful.
Battery life is all day, about 1 2-1 5
hours, The machine has Kubuntu
1 7.04 (Zesty Zapus) running, along
with LibreOffice, Calligra Office, and a
LOT of games I got from GOG.com,
full circle magazine n° 1 29

which I recommend highly. The speed
for everyday tasks is quite adequate,
and the keyboard and screen are fine
for everyday work.

handwriting recognition. While this is
an older, lower-powered machine, it
runs Windows 1 0 just fine and
Ubuntu like a champ. One of Linux's
nicer advantages: it typically does run
well on older hardware, just as
claimed. This machine cost me about
$70 on eBay, and I spent about $1 1 0
more on upgrades (including a
replacement pen, as it had none
initially). So, with an under $200
investment, I have a nicely
functioning machine with pen
capability, plenty of storage space,
and good speed for everyday tasks.
Dual-boot setup was simple and
straightforward, and worked without
a hitch. The only caveat to the
installation process, really, is install
Windows first, then Linux. The rest is
a breeze.

My other system, and the one I use
most, is a Fujitsu Lifebook T421 5
convertible, a form factor I really like.
It converts from laptop to tablet by
swiveling and folding down the
screen, and is, of course, pen-enabled.
It is a nice size with a good, typable
keyboard, a clear and reasonably
bright screen (although only
1 024x768), a maxed out four GB
RAM, a two TB upgraded hard drive,
and a battery life of around two and a
half hours, which I find acceptable for
my usage patterns. It also has both
LibreOffice and Calligra Office, but is
still pending installation of a lot of my
games, it is set up to dual-boot with
Both machines are set up to print
Windows 1 0 (KILL the INFIDEL, I
know.) The desktop is Unity, and to an HP B21 0 Photosmart printer via
Ubuntu is version 1 6.1 0 (YakketyYak). CUPS, and both are set up to use
portable external hard drives, add-on
I was pleasantly surprised that pen USB powered speakers, and to
capability, and screen orientation transfer data to and from an Android
switching from portrait to landscape smartphone. I also have USB joysticks
or vice versa, actually worked 'out of hooked up for game playing.
the box' – a major plus. I needed to
One thing that I really enjoy on
install only Tegaki to enable
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these machines is retro gaming , and I
have gotten a good many terrific
games from GOG.com, as previously
mentioned. For those who still
appreciate golden oldies like "Grim
Fandango", "Doom", "Baldur's Gate",
and "Duke Nukem 3D", GOG.com is
really a great resource. They focus
mostly on Windows, with a fair
number of Mac OS titles, but they
also have a good selection of games
that run on Linux.

installments are welcomed, again at
acer1 1 kubuntu@gmail.com. Please
understand, as I live in a rural area
with low quality internet access
(mostly via cell phone tethering),
responses may not be as timely as we
would all like, but there's little to be
done about that for the time being.
Input is still much appreciated.
Next month: Getting started with
key software installations.

Of course, a lot of older games
can also be run effectively via
DOSBox, which I found to be much
easier to use than expected, and
which I routinely use to run old
favorites like Wing Commander I and
II, System Shock, and Ultima
Underworld. Expect a later column
with a focus on retro gaming.
As an old (certified) hand on
Microsoft Office, I am keenly
interested in Office suites on
GNU/Linux, so expect some material
on LibreOffice and Calligra Office as
time goes on. I also used to work for a
graphics software company, the late,
lamented Micrografx, so I'll be
looking at Inkscape, the GIMP, and
other graphics software.
Any suggestions or requests for
topics to address in future

Richard 'Flash' Adams a passé environ

20 ans dans l'informatique d'entreprise.
Il vit dans le nord-ouest rural de la
Géorgie, aux États-Unis, avec son « fils »
adoptif, un perroquet nommé Baby.
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Écrit par Charles McColm

y first introduction to Linux
was when one of my younger
brothers showed me the selection of
BBS and communications software in
Slackware 96. Linux looked
fascinating, but I confess to not being
completely convinced it was as useful
as he suggested. A few months later, I
discovered FreeBSD. I really liked
FreeBSD and ended up buying a copy
of the FreeBSD handbook in addition
to a Walnut Creek FreeBSD
subscription. I ran FreeBSD for a
number of years until, in a Stalmanesque fashion, I ran into an issue with
a driver for an HP Deskjet 71 0 printer.

M a n j a ro XF C E s u r u n L e n o vo M 5 7

distributions tend to work better on
particular hardware than others. I’ve
also learned that I love “distrohopping” because I get to better see
the breadth of software available.
Although Full Circle Magazine is
primarily an *buntu-based magazine,

knowing what else is out there, and it over 1 0 years old. At the time this
how it compares, can only be a good article is being written, Intel is on its
thing.
8th generation of Core i-Series
processors. The Intel Core 2 Duo
It’s 201 8, the Lenovo Thinkcentre E4400 CPU in the M57 is vastly
M57 (MT-M: 6072-C1 U) was first underpowered compared to an i3announced September 2007, making 81 00 CPU. Core 2 Duos remain the

After a bit of reading, I discovered
that Red Hat 7.1 supported the
printer. At the time, Linux was a really
hot commodity and boxed editions of
Linux distributions could be found on
the shelves of just about every major
computer retailer. I picked up Red
Hat 7.1 and have never really stopped
using Linux since.
Over the years, I’ve tried many
different Linux distributions on a lot
of different hardware. One of the
things I’ve learned is that some Linux
full circle magazine n° 1 29
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most popular donation to our
computer refurbishing project
despite the fact that they’re a lot less
useful now that technologies like VR
are becoming more mainstream.
At our refurbishing project, we’ve
standardized on Xubuntu, specifically
Xubuntu 1 6.04 LTS. Every year or two
we check out other distributions to
see if there’s something that makes
them a better fit with our project.
Manjaro’s rolling release status is
attractive because software tends to
be more cutting-edge – without
sacrificing stability. Having used
FreeBSD for years, I liked the idea of
ports/source, but I recognize that not
everyone wants to compile software
all the time.

English) with keyboard mapping; our
keyboard ended up mapped as
Canadian French. This proved to be
slightly problematic when we needed
to type the @ symbol and got the “
symbol. Like most distributions, the
Manjaro XFCE distribution has
keyboard selection software. I
changed the keyboard to English US
and it solved the keyboard character

issues.
Another issue I ran into was
Firefox didn’t want to get past our
“captive portal.” At our project, we
use a captive portal to block machines
on our subnet from accessing the
Internet without signing in to a web
page first - the idea is to prevent
malware from getting out to the

Internet. Quite a few repairs brought
in to our project are Windows
systems that have been infected with
some kind of malicious software. The
captive portal allows us to connect to
some of our local read-only shares to
fix things before the systems are
cleared to access the Internet. To get
Manjaro to show the captive portal
page, we had to close a tab that

I burned a Manjaro 1 7.1 XFCE ISO
image to a DVD using K3B. Initially I
tried to write Manjaro to a USB key
using MultiWriter, a tool for
deploying Linux distributions to USB
key, but Manjaro hung on the GRUB
screen. Rather than retrying with
another tool, I just burned Manjaro at
the slowest DVD burn speed (1 0x on
my burner) for optimal compatibility.
If you’ve installed Ubuntu before,
the Manjaro installation doesn’t feel a
whole lot different, but I had an issue
(perhaps because I selected Canadian
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normally opens to the page and click mapped to the Print Screen key.
a button to open a new tab showing Perhaps I’m too used to Xubuntu, but
it was something I expected to work.
the captive portal page.
Like the version of XFCE on Ubuntu,
Installation from DVD took there’s a configuration tool on the
around 25 minutes. Considering the whisker menu that can be used to
age of the computer, and the fact configure most options. Mapping the
that we were installing from DVD xfce4-screenshooter tool to the Print
media, it seemed like a pretty short Screen key was a matter of clicking:
time. Manjaro installed with the Whisker menu > All Settings >
latest packages, everything was Keyboard > Application Shortcuts >
Add
completely up to date.
After installation, the date and
time were wrong, and I couldn’t just
right-click on the date and time and
select properties to change it. I used
the cli date command to change the
time:

Xubuntu tends to lean on the
“lesser is better” side when it comes
to applications that get installed with
the default Xubuntu installation.
Manjaro installs more software “outof-the-box.” Software I found in the

menu included: Audacious (music
playback), Bluetooth Manager, Bulk
Rename, Catfish (text search),
Engrampa (file archiving), Thunar (file
management), Firefox, Gufw Firewall,
Gcalculator, GIMP, Gparted, Hexchat,
HP Device Manager (for configuring
HP printers), HTOP, LibreOffice Base,
Calc, Draw, Impress, Math, LightDM
configuration,
mail
reader
(Thunderbird), CUPS web interfaces
for print management, Manjaro Hello
(for accessing documentation),
Manjaro notifier settings, Manjaro
settings manager, Manjaro user
guide, menu editor, mousepad, notes,
orage calendar, panel, pidgin, power
settings,
network
settings,
pulseaudio
volume
adjuster,

sudo date 0107120118
Sun Jan 7 12:01:00 EST 2018

The date still seemed to display
incorrectly as 1 7:01 in the XFCE
taskbar. I discovered that the
problem was the XFCE version in
Manjaro only seems to display the
time to UTC. Another thing I found
annoying is that Manjaro XFCE
doesn’t have a screen capture tool
mapped to the Print Screen key; even
MS Windows at least puts the screen
into a buffer. Manjaro does install
xfce4-screenshooter, it’s just not
full circle magazine n° 1 29
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qpdfview, qt v42l tester, a screenshot
tool (xfce4-screenshooter), preferred
applications, sensor view (CPU set as
default), Steam, Task Manager,
Thunderbird, Viewnoir, VLC, XFBurn
and Window Manager tweaks.
I found it noteworthy that
Manjaro included Gufw Firewall, HP
Device Manager and Qtv42l tester. I
tried the Qtv42l tester with a very old
Creative Labs VF-0050 webcam. It
crashed almost immediately upon
detecting the cam, but the second
and third time it ran without issue.
Links to Microsoft Word, Excel,
Onenote, Outlook, and Powerpoint
Online were also in the XFCE menu. I
found it pretty bizarre to see
anything Microsoft in a Linux
distribution. The links take you to a
Microsoft Live login page. If you use
the Microsoft Office suite this might
be a nice touch.
Manjaro XFCE was pretty stable
on 4GB of RAM. Youtube video
playback was surprisingly good in
windowed mode, but full-screen was
choppy - a better video card (than the
default onboard) might fix this. Our
Thinkcenter M57 was connected to a
Samsung 22” LCD display running at
1 680x1 050. There was no extra video
card other than the integrated
sommaire ^

LABO LINUX
graphics card
motherboard.

on

the

M57’s Pacman tips is the Manjaro wiki:
https://wiki.manjaro.org/index.php?ti
tle=Pacman_Tips
I couldn’t find a simple device
driver installer like Ubuntu has. I tried
One aspect of pacman I really
typing “device” into the whisker liked was that I was able to run a
menu, but no luck. I eventually found pacman update while browsing the
the additional drivers program in the graphical “Pamac” software installer. I
All Settings menu.
tried to simultaneously install
software with Pamac and it sensibly
Whisker menu > All Settings > provided a message at the bottom
Manjaro Settings Manager > indicating that it was waiting for
Hardware Configuration
another program (the cli pacman) to
finish installing software.
It’s a small thing, but I’ve gotten
used to finding items by searching
Pamac’s looks simple, but I’m not
the whisker menu. Searching for a sure some of the design decisions are
term like “drivers” should intuitively completely intuitive for someone
bring up the area of the settings looking at it for the first time. When
menu
to
check
for loaded, Pamac displays software
proprietary/additional drivers. That currently installed, it’s not until you
said, it only ½ works on stock Ubuntu click on the Categories tab that you
1 7.1 0 which brings up the Software & see other software. And there’s no
Updates program but doesn’t switch obvious way to install software until
to the Additional Drivers tab.
you’ve marked a program for actual
installation - then a bar appears at the
One of the best parts of any bottom where you can “Apply” the
Debian-based distribution is the apt software checked for installation.
package management system. Once you know this is how Pamac
Manjaro’s
pacman
compares works, it’s easy, but I wouldn’t say it’s
favourably with a lot of shorter intuitive for someone learning how to
commands. Pacman tends to use install software for the first time.
switches rather than words for
arguments. While less memorable,
Manjaro 1 7.1 isn’t noticeably
once you know the switches, it’s a lot faster than Xubuntu, and for me it
simpler/quicker. A good source of lacks some of the polish of Xubuntu,
full circle magazine n° 1 29

but it does include a more end-user
friendly set of software out-of-box,
and has a more up-to-date and better
selection of software overall. There
are lots of positives about Manjaro: it
performs well, pacman is awesome,
the selection of software is great,
software out-of-the-box is very enduser friendly, and it works well on 1 1
year-old hardware. But some things
like the date and keyboard issue
make it a bit annoying. Would I
recommend it as a first introduction
to Linux -- perhaps, certainly power
users will appreciate all it has to offer,
but some of the small issues might
make me think twice about installing
it as a first Linux distribution for
someone new to Linux.

Charles est l'auteur d'Instant XBMC, un
petit livre sur l'installation et la configuration de XBMCbuntu, une distribution
*buntu + XBMC. Il est le gestionnaire d'un
projet non-lucratif de réutilisation d'ordinateurs. Quand il ne fabrique pas des
PC, il supprime les logiciels malveillants,
en encourageant les gens à utiliser Linux
et en accueillant des « heures Ubuntu »
près de chez lui. Son blog est à :
http://www.charlesmccolm.com/.
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Écrit par Derek Wallace

es gens diront que GNU/Linux ne
peut pas faire tout ce que Windows fait ; puis, au lieu d'énumérer ces
choses (des manipulations graphiques
dans Internet Explorer, des jeux, etc.) ils
parleront de Skyrim et Photoshop. Il
s'agit de PROGRAMMES que vous pouvez exécuter sous Windows et non pas
de ce que vous pouvez FAIRE sous Windows que vous ne pouvez PAS FAIRE
sous Linux. Vous pouvez jouer à des jeux
sur Windows ; vous pouvez jouer à des
jeux sur Linux. Vous pouvez faire des
manipulations graphiques sur Windows ;
vous pouvez faire des manipulations graphiques sur Linux. Vous pouvez écouter
de la musique sur Windows ; vous pouvez écouter de la musique sur Linux.

pas faire. Windows ne peut pas lire des de « Graphics manipulation ». Cet arguapplis Star Wars… (complétez vous- ment-là est vrai. Mais GNU/Linux PEUT
manipuler des graphiques, etc., etc.
même) pour iOS ».
Mais pas avec les mêmes applications,
Quand j'avais un iBook avec OS X, il tout simplement - ce qui est vrai pour
avait des APPLIS OS X différentes, qui tout OS ou plateforme.
faisaient la même chose que des APPLIS
Vous pouvez, soit choisir un OS (sysWindows. Certaines étaient bonnes, d'autres mauvaises. Mais elles faisaient la tème d'exploitation) pour la qualité de
même chose. Ne dites pas que GNU/Li- ce système, soit le choisir en tenant
nux ne sait pas faire tourner Photoshop ; compte des programmes disponibles. Ou,
dites que GNU/Linux ne sait pas faire enfin, vous pouvez essayer de trouver

un équilibre entre les deux. Pour ce qui
me concerne, GNU/Linux, et, particulièrement, Ubuntu, m'offre la meilleure performance de tous les systèmes d'exploitation et il est stable et sûr. Je l'ai
choisi pour son excellente qualité, pas
pour les programmes qu'il proposait. Et
pourtant, l'ensemble de programmes disponibles pour Ubuntu est incroyable.
C'est seulement que certains programmes
ne sont pas les mêmes que ceux disponibles pour Windows.

Dire que Windows sait faire des choses
que GNU/Linux ne peut pas faire et ensuite citer des applications précises est
un argument discutable. Toute plateforme, tout OS, a des programmes spécifiques à cet OS, des programmes qui
ne sont disponibles que pour cet OS. Je
ne peux pas exécuter certaines des
applis Star Wars (disponibles sur l'iPad de
mon épouse) sur ma tablette Android,
parce qu'elles ne sont pas disponibles
pour Android. Ainsi, avec ce raisonnement, je pourrais dire que « iOS peut
faire des choses que Windows ne peut
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M O N H I STO I RE Linux - Toujours le numéro 3 (peut-être 4)

Écrit par Mac Duffield

'utilise des ordinateurs depuis le
début des années 1 960, et, aux alentours de 1 985, je suis devenu un fournisseur de support informatique et un
développeur de logiciels commerciaux
à temps complet. Microsoft était en
train d'établir une présence importante dans le marché des ordinateurs
pour PME. Tandis que Apple réussissait dans les domaines de la PAO (publication assistée par ordinateur) et
des graphismes, Microsoft avait en pratique l'exclusivité des logiciels pour
les PME. C'est pour cela que tout mon
travail était axé sur cette plateformelà.

j'ai acheté des manuels et l'ai installé
sur l'un de mes ordinateurs. En 2006,
Ubuntu commençait à montrer qu'un
jour il pourrait devenir le concurrent
d'Apple et de Microsoft Windows. J'ai
installé Ubuntu et me suis obligé à
l'utiliser dans la mesure du possible,
tout en gardant des applications MS
pour mon travail important où le respect des délais est essentiel. Il y avait
quelques challenges :

Au début des années 2000, je voulais travailler moins ; être un joueur
de l'équipe de Microsoft me fatiguait
de plus en plus. Beaucoup de trucs dans
MS Windows m'irritaient et le moment
était venu d'envisager d'autres systèmes d'exploitation pour mon utilisation personnelle. J'avais travaillé avec
Apple dans le cadre d'un journal et le
respectais beaucoup, mais il me semblait trop restrictif et son prix était
très élevé.

••Le logiciel de traitement de photos
sur lequel je comptais n'était pas disponible pour GNU/Linux.

••Le logiciel de dessin que j'utilisais
n'était disponible que pour MS (et n'est
toujours pas disponible pour GNU/Linux).

••L'équivalent GNU/Linux de MS Office n'était pas assez mûr et, bien qu'il
puisse (plus ou moins) permettre à une
personne de collaborer, dans un contexte d'affaires, avec des gens qui utilisaient MS Word, il y avait des problèmes.

••Il n'y avait aucun équivalent du logiGNU/Linux me plaisait. Aucune de ciel de comptabilité utilisé par mon
mes connaissances ne l'utilisait, mais épouse. Elle n'envisageait même pas
full circle magazine n° 1 29

de faire d'importantes modifications
dans sa routine pour apprendre un nouveau système. Quant à moi, je n'allais
pas refaire les logiciels que j'avais développés pour MS Windows, car je prenais ma retraite et cette époque-là était
révolue.
Heureusement, un choix de logiciels de virtualisation était disponible
et nous pouvions ainsi continuer à utiliser les logiciels de Microsoft qui nous
étaient vitaux et nous avons installé
GNU/Linux sur nos deux principaux
ordinateurs de bureaux, ainsi que sur
l'ordinateur test que j'utilisais pour travailler avec des clients. Nous nous
sommes obligés à utiliser les équivalents GNU/Linux des applications MS
dont l'usage n'était pas intensif. Des
navigateurs Internet, des gestionnaires
de fichiers, des clients mail, des éditeurs de texte, des calendriers et d'autres applications similaires à celles qu'on
utilisait auparavant, et qui étaient moins
critiques, sont devenues nos outils d'apprentissage pendant notre conversion
complète à GNU/Linux.

qui n'est vraiment pas fan d'ordinateurs, a commencé à se rendre compte
des avantages de l'Open Source. Au
fil des ans, les applications GNU/Linux
se sont améliorées, de notre point de
vue, et certaines devenaient remarquables, aussi bonnes, voire meilleures,
que les produits d'Apple et de Microsoft. Nous avons découvert que nous
pouvions adopter des applications
GNU/Linux à la place des applis MS
utilisées sur VirtualBox.

Aujourd'hui, GNU/Linux est installé
sur chaque ordinateur que nous utilisons et, bien que j'aie essayé brièvement jusqu'à une dizaine de distrib.,
tout ce qu'on utilise est basé sur
Ubuntu avec un bureau KDE. Des machines virtuelles sont toujours installées
sur deux ordinateurs de bureau et sur
mon système de test, aucun de nous
n'a utilisé une application MS virtuelle
depuis environ quatre ans, sauf pour
les mises à jour des appareils Garmin
GPS. Nous avons remplacé tout ce qui
ne prend pas en charge GNU/Linux et
les dispositifs Garmin seront bientôt
remplacés par des dispositifs GNU/LiAu fur et à mesure de mon travail nux aussi.
avec Linux, je commençais à l'apprécier de plus en plus ; même mon épouse,
Quelques amis à qui j'ai parlé de
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GNU/Linux m'ont demandé de
l'installer sur leur matériel ; la plupart
des installations sont une réussite.
Cependant, trois personnes sont retournées à leur système d'exploitation précédent :
L'un souffrait d'une démence croissante et la difficulté de l'apprentissage est devenue trop grande.

mise à jourde Windows sera nécessaire.
Il y a beaucoup d'inertie dans les
sociétés de logiciels et de systèmes
d'exploitation et avec raison. La plupart des gens se fichent royalement
du système d'exploitation dont ils se
servent, du moment qu'il est facile à
utiliser et indulgent. On peut parler
de tous les avantages de GNU/Linux
et du mouvement des Logiciels libres,
mais vos interlocuteurs finissent par
décrocher. Ce n'est que quand un problème majeur survient avec un système
d'exploitation que les gens sont prêts
à envisager autre chose.

Le deuxième vit dans une zone
rurale sans Internet à haut débit et
devait utiliser un modem téléphonique pour demander de l'assistance
sur l'Internet. Qui plus est, tous ses
voisins avaient le système de MS et
Je trouve que l'utilisateur moyen
ne pouvaient donc pas l'aider avec
d'un ordinateur a besoin d'être accomGNU/Linux.
pagné pas à pas pour qu'il soit tenté
Le troisième ne s'intéressait pas à d'adopter GNU/Linux. Une fois qu'il se
l'apprentissage de GNU/Linux. Il pensait sent à l'aise, il ne voudra jamais faire
l'essayer tout simplement. Son épouse demi-tour, mais j'ai passé des heures
utilise MS Windows pour son travail et des heures à enseigner, pas comet c'est elle, sa source immédiate d'as- ment utiliser l'OS Open Source, mais
sistance ; il est donc retourné à un comment utiliser les applications GNU/Lisystème d'exploitation de Microsoft. nux, plus que toute autre chose. La
disponibilité actuelle de beaucoup
Un quatrième utilise toujours l'OS plus d'applications multi-plateformes
de MS au travail, mais GNU/Linux chez a fortement réduit les défis d'un
lui. Il ne voulait pas devoir former le changement de système d'exploitation.
personnel à l'utilisation de GNU/LiÀ mon avis, s'il y a une chose qui
nux, bien qu'il ait dit que sa crainte
initiale d'un long processus de for- freine l'adoption de GNU/Linux, elle
mation était infondée et qu'il migrera se trouve dans l'expression que les passur GNU/Linux la prochaine fois qu'une sionnés de GNU/Linux aiment utiliser :
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« GNU/Linux vous offre une grande chent dans un système d'exploitation.
liberté. » De certaines façons, il y a
trop de liberté. Il y a trop de distrib.,
même parmi ne serait-ce que les systèmes « principaux ». Il y a un choix
énorme d'applications et décider lesquelles utiliser est décourageant.

La plupart des gens n'aiment pas
prendre des décisions s'ils ont beaucoup de choix. Quand je présente des
choix à des gens, ils disent presque
toujours «Ilsuffitd'installercequevous
utilisez. » Parmi tous les systèmes que
j'ai installés, il n'y en a que deux qui
n'utilisent PAS un bureau KDE. Il y a
d'autres environnements de bureau excellents, avec moins d'options de personnalisation, qui rendent la configuration plus facile. Même les interfaces
plus basiques pourraient bien convenir à la plupart des utilisateurs, mais il
est plus facile, et plus rassurant, d'utiliser tout simplement ce que j'utilise,
moi.
Il faudrait du temps, mais je vis dans
l'espoir que, un prochain jour, GNU/Linux atteindra le seuil critique où on
en parlera de plus en plus et où il aura
acquis une masse critique grâce à
laquelle il y aura assez d'utilisateurs
pour aider les débutants partout et
fournir le soutien pratique nécessaire
au confort et au bien-être que la plupart d'utilisateurs d'ordinateurs cher-
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TU TO RI E L

Écrire pour le Full Circle Magazine

Écrit par Ronnie Tucker

Lignes directrices

N

Si vous écrivez une critique, veuillez
un quelconque rapport avec Ubuntu suivre ces lignes directrices :

otre seule règle : tout article doit avoir

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

Autres règles

Traductions
Si vous aimeriez traduire le Full Circle

dans votre langue maternelle, veuillez envoyer un courriel à ronnie@fullcirclema••Les articles ne sont pas limités en mots, gazine.org et soit nous vous mettrons en
mais il faut savoir que de longs articles contact avec une équipe existante, soit
peuvent paraître comme série dans plu- nous pourrons vous donner accès au texte
sieurs numéros.
brut que vous pourrez traduire. Lorsque
vous aurez terminé un PDF, vous pourrez
• Pour des conseils, veuillez vous référer au télécharger votre fichier vers le site pringuide officiel OfficialFullCircleStyleGuide ici :
cipal du Full Circle.
http://url.fullcirclemagazine.org/75d471

Auteurs francophones

• Utilisez n'importe quel logiciel de traitement de texte pour écrire votre article – je Si votre langue maternelle n'est pas l'anrecommande LibreOffice –, mais le plus impor- glais, mais le français, ne vous inquiétez
tant est d'en VÉRIFIER L'ORTHOGRAPHE ET pas. Bien que les articles soient encore
trop longs et difficiles pour nous, l'équipe
LAGRAMMAIRE !
de traduction du FCM-fr vous propose de
• Dans l'article veuillez nous faire savoir l'em- traduire vos « Questions » ou « Courriers »
placement souhaité pour une image spéci- de la langue de Molière à celle de Shakefique en indiquant le nom de l'image dans un speare et de vous les renvoyer. Libre à vous
nouveau paragraphe ou en l'intégrant dans le de la/les faire parvenir à l'adresse mail ad
document ODT (OpenOffice/LibreOffice).
hoc du Full Circle en « v.o. ». Si l'idée de
• Les images doivent être en format JPG, de participer à cette nouvelle expérience vous
800 pixels de large au maximum et d'un niveau tente, envoyez votre question ou votre
courriel à :
de compression réduit.
webmaster@fullcirclemag.fr
• 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.

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 rencontrés 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
Écrire
pourle
FCM
français
Si vous souhaitez contribuer au FCM, mais
article ; écrivez au sujet des jeux, des
que vous ne pouvez pas écrire en anglais,
applications et du matériel que vous utilisez
faites-nous parvenir vos articles, ils seront
publiés en français dans l’édition française du
tous les jours.
FCM.
full circle magazine n° 1 29
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CRI TI Q U E

D

Écrit par Irving Risch

ans mon dernier article sur les
« Applis et services en ligne », j'ai
présenté les logiciels de Zoom Conferencing pour GNU/Linux. Celui-ci sera
dans le même esprit, mais nous examinerons Slack pour GNU/Linux.

Ap p l i c a t i o n s e t s e rvi c e s e n l i g n e

prendre des proportions démesurées sauvegardé et organisé. https://slack.com dans des « channels », des canaux. Un
aussi. Slack était la solution aux deux est le site sur lequel vous apprendrez canal est un endroit où un groupe
d'utilisateurs de Slack peut aller pour
problèmes.
tout sur Slack.
discuter d'un sujet ou projet et, quand
Slack est un endroit pour toutes
Je trouve la disposition de Slack c'est terminé, la discussion est archiles conversations et où tout peut être très facile à comprendre. Tout se fait vée. On peut rechercher dans ces ar-

J'ai fait la connaissance de Slack il
y a environ six mois quand j'ai rejoint
un groupe de gars passionnés par des
vélos et des tricycles couchés. Le
groupe s'appelle laidbackbikereport.
C'est parce que nous faisons une
émission en direct sur YouTube une
fois par mois et que nous voulions
pouvoir nous tenir mutuellement informés de ce qui se passait, que je devins
membre de l'équipe. Eh bien, un des
gars a pensé à Slack, que nous utilisons depuis, et qui plaît à tout le
monde.
Depuis lors, j'ai créé un deuxième
groupe pour mon église. À nouveau,
c'est un moyen pour que tous les
membres de ce groupe-là puissent se
tenir au courant de ce qui se passe.
Pour ce qui me concerne, mes mails
ont pris des proportions démesurées
et je reçois beaucoup de mails d'une
ligne qui devraient être des SMS, mais
il se trouve que les SMS peuvent
full circle magazine n° 1 29
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CRITIQUE

chives si le sujet se présente à nouveau. Au fait, vous pouvez faire des
recherches dans toutes les conversations sur Slack. Voici une capture
d'écran de Slack pour vous montrer
que les canaux sont sur la gauche de
l'écran avec une liste d'utilisateurs en
dessous.

de venir sur Slack. Pas tant dans le
groupe des cyclistes, mais dans celui
de l'église. Toutes les femmes ont commencé à l'utiliser tout de suite, mais
les gars ont mis du temps ! Je suis
peut-être le seul à voir ceci, mais je
trouve que les femmes s'adaptent
mieux au Net et aux trucs de geek et

sont beaucoup plus à l'aise que les mande de vous inscrire pour utiliser la
hommes dans ce domaine.
version gratuite, mais ce n'est pas une
mauvaise chose, car c'est un produit
Voici une photo de quelques-unes génial et je prévois de l'utiliser pendes applis qui peuvent être intégrées dant longtemps. S'il vous intéresse, voici
à Slack :
le lien vers la page des téléchargements.
Tout comme Zoom, Slack vous dehttps://slack.com/downloads/linu

Tout à fait à gauche de l'écran (image
page 41 ), vous verrez mes deux groupes
(LB et HB). À côté de cela, il y a la liste
des Channels et, en dessous, la liste
des utilisateurs. Tout se passe sur la
droite. Il s'agit du groupe LB ; le
groupe HB est entièrement à part.
L'utilisateur peut rejoindre ou quitter un canal, les utilisateurs peuvent
s'envoyer des messages et tout reste
organisé. À part tout cela, vous pouvez vous servir d'autres applis en
ligne en restant dans Slack. Vous pouvez partager des documents, des images ou photos, des liens Web et
beaucoup plus encore. Vous pouvez
même participer à des conférences
Zoom dans Slack. Je n'en ai pas parlé
dans l'autre article, car ceci ne fait pas
partie de la version gratuite de Zoom
et vous devez utiliser la version
payante. Tiens, j'ai oublié de dire que
Slack a une version gratuite aussi.
La seule chose qui m'a causé des
soucis, c'était de convaincre les gens
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CO U RRI E RS
M ISE À JOUR CONCERNANT
LENOVO

S

i quelqu'un qui possède un ordinateur portable Lenovo rencontre
ce problème (voir les Actus dans le
FCM n° 1 28), une solution possible et
extrêmement directe serait de démarrer à partir d'une image ISO sur le
disque dur. Tout ce qu'il faut c'est un
GRUB fonctionnel.

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.

M ISE À JOUR CONCERNANT
EMMABUNTUS

S

incères remerciements pour la critique d'Emmabuntus DE dans le
FCM n° 1 28 et désolé que vous ayez
été confronté à des problèmes de connexion WiFi sur le vieil ordinateur.

D'ailleurs, une autre personne a
rapporté un problème similaire, avec
3 clés WiFi différentes, à peu près au
https://www.howtogeek.com/1 9693 même moment, et nous avons pu ré3/how-to-boot-linux-iso-imagessoudre le problème avec le contourdirectly-from-your-hard-drive/
nement décrit ici :
https://askubuntu.com/questions/90
Et aussi, mon article publié dans le 2992/ubuntu-gnome-1 7-04-wi-fi-notFCM n° 1 21 : « Installer Ubuntu sans working-mac-address-keepsmédia externe ».
changing/90501 9#90501 9
Ici, la tactique serait de démarrer sur
Bien entendu, nous allons inclure
une autre version, par exemple Ubuntu 1 6.04 LTS ou Linux Mint, puis de cette solution dans la prochaine verl'installer par-dessus la 1 7.1 0. Il vous sion d'Emmabuntus DE.
suffirait alors de spécifier soigneuseÀ nouveau, merci pour votre soument le paramètre « toram » dans la
strophe concernant le noyau Linux tien et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
pour GRUB.
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LE FULL CIRCLE A BESOIN
DE VOUS !
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FOSS (logiciels libres Open
Source) /Linux/Ubuntu.

RSS : http://fullcirclemagazine.

org/feed/podcast

Sans les contributions des
lecteurs, le Full Circle ne serait qu'un fichier PDF vide (qui, à
mon avis, n'intéresserait personne).
Nous cherchons toujours des articles, des critiques, n'importe quoi !
Même des petits trucs comme des
lettres et des écrans de bureau
aident à remplir le magazine.
Lisez Écrire pour le FCM dans
ce numéro pour suivre nos lignes
directrices.
Jetez un œil à la dernière page
(de n'importe quel numéro) pour
accéder aux informations détaillées
concernant l'envoi de vos contributions.

Yves au nom de l'Emmabuntus
J'espère que ceci pourra aider quelCollective
qu'un.
Alan Ward

Rejoignez-nous sur :

43

sommaire ^

Q . E T R.

Compilé par Gord Campbell

Je veux que l'utilisateur andy soit le
Q propriétaire
de tous les fichiers se ter-

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

R

(À nouveau, remerciements à mc4man
sur les forums Ubuntu.) Vous ne pouSi vous voulez la version 2.2.8, rajoutez vez pas le faire, car c'est la direction choiminant par « -img ». Quelle commande
le ppa york à vos sources, puis lancez :
sie par les développeurs de Nautilus. Selon
devrais-je utiliser ?
vos désirs, vous pourriez utiliser un autre
sudo
apt-get
update
sudo
apt(Merci à steeldriver sur les forums
gestionnaire de fichiers, comme Nemo.
Ubuntu.) Utilisez cette commande-ci : get install vlc
Et si vous voulez récupérer la ver-sion
chown andy – *-img
Est-il possible de mettre plusieurs
2.2.5 de mon ppa, alors, après le « purge »
moniteurs en chaîne avecDisplayport?
(l'épuration), il vous suffit de réinstaller vlc
Quand j'essaie de lancer VLC, rien tout simplement.
(Merci à sawfish2 sur les forums
ne se passe. Si je le démarre à parUbuntu.) Je voulais tout simplement
tir de la ligne de commande, je vois de
un petit succès, car j'avais du mal
Comment lire, ou convertir (vers partager
nombreuseserreurs, à commencer par :
à
trouver
des renseignements sur l'utilisaVLC media player 2.2.5.1
mp4, ogg, avi…) des fichiers .dav ? (ce tion de Displayport
pour deux
Umbrella (revision
sont des fichiers vidéo faits par une ca- moniteurs sous Linux.enAuchaîne
2.2.5.1~ppa)
début,
je n'arriméra de sécurité).
[0000000001a648e8] core
vais pas à le faire fonctionner, mais après
audio output error: no
suitable audio output
(Merci à nerunja sur les forums l'installation d'Ubuntu 1 7.1 0 et avec l'utilimodule (erreur de base de
Ubuntu.) « Media Player » (le lecteur sation du bon réglage des moniteurs (actisortie audio : pas de
de médias) dans Linux Mint 1 8.3 Sylvia peut ver DP1 .2 dans le moniteur connecté à la
module de sortie audio
lire les fichiers .dav très bien par défaut. carte mère et désactiver DP1.2 dans l'autre),
convenable)
[0000000001a651e8] core
Les raccourcis du lecteur de médias don- cela fonctionne de façon tout à fait satisinterface error: no
faisante.
nent la commande « xplayer %U ».
suitable interface module…
sudo apt-get purge vlc-*

R
Q

Q

Q

R

R

(erreur de base d'interface
: pas de module d'interface
convenable…

R

(Remerciements à mc4man sur les
forums Ubuntu.) Vous avez mélangé
deux paquets vlc de 2 ppa (dossiers personnels de paquets logiciels). Si vous voulez récupérer vlc à partird'un ppa, ilfautn'en
utiliserqu'un. Ainsi, ilfautcommenceravec :

Par le passé, je pouvais voir tous mes
Q disques
internes, montés ou démontés, dans le volet de gauche de Nautilus.
Maintenant, après l'installation de la 1 7.1 0,
ils ne s'affichent pas. Comment puis-je
remettre tous les disques internes dans le
volet de gauche de Nautilus, le dialogue
des propriétés compris ?
full circle magazine n° 1 29

problème semble être résolu, mais il existait vraiment et c'était sérieux.
Si vous utilisez la version actuelle (par
rapport aux versions à support à long terme,
LTS), de n'importe laquelle des distrib. de
la famille Ubuntu, les risques d'être confronté à ce type de problème augmentent
de façon dramatique. Les versions LTS sont
testées beaucoup plus avant leur publication ; en outre, en utilisant chaque dernière version, vous installez quatre fois plus
de nouvelles versions.
Vous pouvez réduire le nombre de problèmes en attendant quelques mois avant
de mettre à niveau vers la nouvelle version.
Je vais sans aucun doute mettre à niveau
vers la 1 7.1 0, mais actuellement, au jour
de l'An, je fais tourner toujours la 1 7.04. Je
laisse aux adopteurs précoces le soin de
faire les tests après la sortie de la version.

Bien entendu, je ne suis pas toujours
mon propre conseil. Il y a presque un an, il
y avait une partition vide sur mon SSD qui
TRUCS ET ASTUCES
était tout nouveau, tout beau et une version bêta de Xubuntu 1 7.04 était dispoArtful et Lenovo
nible et je l'ai donc essayée. Elle a tellement bien fonctionné que je n'ai jamais
présent, vous avez sans doute lu des envisagé de retourner à une précédente
choses sur un problème avec Ubuntu version. Je ne peux qu'espérer que la
et certains ordinateurs, des Lenovo pour 1 7.1 0 offrira une expérience similaire.
la plupart. Au moment où j'écris ceci, le

À
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M É CÈ N E S
D ONS MENSUELS
201 6:
Bill Berninghausen
Jack McMahon
Linda P
Remke Schuurmans
Norman Phillips
Tom Rausner
Charles Battersby
Tom Bell
Oscar Rivera
Alex Crabtree
Ray Spain
Richard Underwood
Charles Anderson
Ricardo Coalla
Chris Giltnane
William von Hagen
Mark Shuttleworth
Juan Ortiz
Joe Gulizia
Kevin Raulins
Doug Bruce
Pekka Niemi
Rob Fitzgerald
Brian M Murray
Roy Milner
Brian Bogdan
Scott Mack
Dennis Mack
John Helmers

JT
Elizabeth K. Joseph
Vincent Jobard
Chris Giltnane
Joao Cantinho Lopes
John Andrews
201 7:
Matt Hopper
Jay Pee
Brian Kelly
J.J. van Kampen
201 8:
John Helmers
Kevin O'Brien
Kevin Raulins

Iain Mckeand
Jaideep Tibrewala
Kevin Dwyer
201 8:
Yvo Geens
Graig Pearen
Carlo Puglisi
James A Carnrite
John Holman
P G Schmitt
Robert Cannon
Thomas A Lawell
Ronald Le Blanc
Luis Eduardo Herman

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'hébergement. 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.

D ONS
201 7:
Linda Prinsen
Shashank Sharma
Glenn Heaton
Frank Dinger
Randy E. Brinson
Kevin Dwyer
Douglas Brown
Daniel Truchon
John Helmers
Ronald Eike
Dennis Shimer
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https://www.patreon.com/
fullcirclemagazine

https://paypal.me/ronnietucker
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Date de parution :

Correction et Relecture

FCM n° 1 30

FULL
CIRCLE A BESOIN DE VOUS !
Un magazine n'en est pas un sans articles et Full Circle n'échappe pas à cette

Dimanche 4 février 201 8.

règle. Nous avons besoin de vos opinions, de vos bureaux et de vos histoires.
Vendredi 23 février 201 8.
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

Pour les Actus hebdomadaires du Full Circle :

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 Magazine :

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

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

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.

et sur TuneIn à : http://tunein.com/radio/Full-Circle-Weekly-Newsp855064/

Magzster - Vous pouvez aussi lire le Full Circle online via

Obtenir le Full Circle en français :

http://www.fullcirclemag.fr/?pages/Numéros
full circle magazine n° 1 29

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.
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Magzster : http://www.magzter.com/publishers/Full-Circle. N'hésitez surtout pas à partager et à noter le FCM, pour aider à le
faire connaître ainsi qu'Ubuntu Linux.
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