Le framabook « Simple comme
Ubuntu » de Didier Roche à
son tour mis à jour

Didier Roche n’a pas chômé. En effet moins de trois semaines
après la sortie d‘Intrepid Ibex la nouvelle version 8.10 de la
distribution GNU/Linux Ubuntu, le voici qui nous propose la
version revue, corrigée et mise à jour de son livre « Simple
comme Ubuntu » (déjà la cinquième version depuis sa première
parution).
À découvrir et télécharger sur le site qui héberge le projet
Framabook mais surtout à acheter chez notre partenaire éditeur
InLibroVeritas. Comme vous pourrez vous en apercevoir cidessous avec le long déroulement du changelog, de nombreuses
modifications et ajouts ont été effectués (sans oublier bien
sûr la malicieuse préface d’Erwan Cario).
L’occasion de saluer le dynamisme de notre collection de
livres libres Framabook dont « Simple comme Ubuntu » fait
figure de modèle en synthétisant ses caractéristiques :
licence libre, accompagnement à la découverte et aux usages

d’un logiciel libre, relai de la communauté francophone du
logiciel en question [1] , fréquente et rapide mise à jour,
relecture collective[2] et… réel succès commercial puisque les
versions antérieures du livre se sont vendues à près de deux
mille cinq cents exemplaires[3].
Le prix quant à lui n’a pas bougé puisqu’il reste bloqué à 15
€. Et, comme auparavant, on en profite pour glisser
subrepticement dans le colis un joli CD d’Ubuntu (en version
8.10 francisé) généreusement offert par Ubuntu-fr.
J’ajoute que Noël n’étant plus si loin (et Windows Vista
toujours un échec), nous tenons là un cadeau fort intéressant
si vous ou vos proches souhaitez accueillir durablement le
manchot à la maison
Simple comme Ubuntu – Didier Roche – 350 pages – novembre 2008
PS : Merci également de relayer l’information parce que notre
service de comm’ est en ce moment tout occupé à… non en fait
c’est pas vrai, on n’a pas de service de comm, d’où la
démarche d’en passer par vous.

Le changelog de Didier Roche
Préface d’Erwan Cario, journaliste sur écrans.fr
(libération). Un grand merci à lui pour avoir accepté
d’apporter son témoignage sur son passage à Ubuntu.
Écrans de petites tailles pris en illustration pour
justifier l’existence de plusieurs distributions
Précision lors des l’installation qu’il faille cliquer
sur avancé pour avoir les options grub/statiques
d’utilisation des paquets et proxy
Les *nix sont des systèmes multi-utilisateurs, même si
l’option se connecter automatiquement est disponible à
l’installation, je remets une couche comme quoi un
utilisateur = un identifiant est fondamental (chapitre 2
et 3).

Mise à jour de la disposition des menus et
textes/contenus de ceux-ci :
Papier peint
Changement de la fenêtre des applications
préférées
Préférences bluetooth
Plus de trousseau de clef dans GNOME. Juste une
politique des gestions des clefs
Clavier : touche bondissante enfin renommée en
touche rebond
+ évènements sonores + changement
de l’ajout d’un clavier avec disposition visible.
Quelques changements dans le paramétrage de
l’économiseur d’écran
Traduction et déplacement au dernier moment de
"nettoyage du système" (c’est beaucoup plus simple
d’être au courant quand on est l’auteur de la
modification ;))
Changement dans l’outil de connexion réseau
Ajout accessibilité de la souris dans

les

préférences d’accessibilité
Suppression de périphériques et médias amovibles
Ajout dans l’outil de configuration de
résolution de l’affichage des noms d’écrans.

la

Ajout système-wide sur l’outil de gestion des
serveurs mandataires.
Ajout de la création d’une clef usb bootable
L’application "Régler la date et l’heure" a changé
Test matériel => test du matériel
Ajout de l’item verrouiller l’écran et des
différents raccourcis associés
Ajout de l’item déconnexion + image
Changement complet des choix de quitter et
réorganisation.
Changement d’ordonnancement du tableau de bord
supérieur : nouvelle barre et ordre des applets, barre
de switch des utilisateurs modifiées (permet de voir le

statut, changement de compte, utilisateur guest,
extinction de l’ordinateur)
Vidage de la corbeille et restauration
Ajout de l’authentification VPN
Création aisée d’un partage réseau
Refonte totale de la partie sur les connexions réseaux
manuels gérés maintenant par le Network Manager
(filaire, wifi…). Explications des différents mode du
(compliqué) NM 0.7, ainsi que suppression des
emplacements, obsolètes maintenant.
Petite explication des autres modes de connexion
(téléphonique, VPN, PPPoE)
Synaptic : nouvelle recherche par la recherche rapide
Explication du nouvel outil nettoyage du système
Ajouter/supprimer demande maintenant l’installation de
logiciels supplémentaires
Mis à jour des dépôts
Différenciation mise à jour classique et mise à jour de
sécurité (chapitre 4)
Nouvel avertissement lorsque le support de langue n’est
pas complètement installé
Nouvelle option de langage (chapitre5) avec mode étendu.
Ubuntu restricted extras -> Suppléments restreints
Ubuntu
Nouvel outil pour gérer les connexions réseaux
Installation Flash : avertissement sur youtube si pris
pour détecter flash. Quelques précisions sur swfdec,
environnements libres par rapport au propriétaire.
Renommage de java dans ajouter/supprimer + avertissement
sur la VM sun propriétaire
Le glisser-déposer fonctionne enfin à nouveau pour les
thèmes
Un clic-droit dans nautilus ne permet plus de créer un
lanceur
Utilisation de la tabulation dans nautilus
Caractères interdits renommés automatiquement sur les
partitions FAT/NTFS

Onglets dans nautilus, petite référence à notre cher foo
Glisser-déposer un élément du menu dans la fenêtre de
session permet de l’ajouter
Advanced Desktop Setting renommé en Gestionnaire de
configuration des effets de bureau.
On repasse une couche pour GDM sur un user = un login et
lien vers se connecter automatiquement lors de
l’installation
Parties jeu : mis à jour des url de liste de jeux vidéo
(jeuxlibre.free.fr n’existe plus) et ajout de la liste
des jeux vidéo libre de wikipédia.
Vu que l’applet de changement d’heure a changé,
changement de raccourci vers systèmes/administrations,
configuration sans NTP supplémentaire dans le fichier
/etc/default/rcS pour ne pas avoir à toucher à Windows
et ne pas avoir de décalage (UTC=no)
Gourmet est maintenant dans les dépôts officiels
Changement de l’application de gestion des périphériques
propriétaires
Ajout d’un recueil de jeux sous Linux
Pok3d n’est plus mis à jour (dépôts toujours à gutsy),
suppression dans chapitre 4 et remplacement par pokerth,
dans les dépôts, libre lui.
Suppression du site officiel de blobwars, n’ayant plus
de développeur (voir ici ci-dessous)
Blob and conquer retiré des dépôts, puisque le
développeur n’avait pas respecté les licences des
modèles 3D et de la musique.
Nouveaux jeux :
Ri-li
MaMaker
Remis PlayOnLinux un peu plus en lumière
Suppression de la référence à Civilization : Call to
Power.
Utiliser de sdX au lieu de hdX au chapitre 10.
Explication succincte de la reconnaissance des disques

par les UUID et label.
Mode icône précisé pour nautilus après une réflexion sur
un forum pour lire rapidement de la musique
Citation de ubuntu netbook remix et ubuntu mobile
edition
Précision sur le runlevel S ainsi que les modes de
démarrage utilisés
Apt-get supprime bien les dépendances si utilisé avec
autoremove
CD d’ubuntu-fr ne propose pas un choix de langue
Captures d’écran remis à jour
Milliers de corrections, reformulations, ajout d’un type
commande sur certaines commandes qui n’étaient pas
prises en comptes, bref « plus bien mieux » en quelques
sortes

Notes
[1] Précisons que Didier Roche est admin chez Ubuntu-fr et
membre du bureau de l’association éponyme, ça aide pour le
relai !
[2] Qu’il me soit permis de remercier chaleureusement au
passage toutes celles et ceux qui ont participé à la relecture
de ce livre via notre groupe de travail dédié.
[3] Pour le succès commercial des framabooks, il faut
relativiser car « Simple comme Ubuntu » est loin devant
concentrant à lui tout seul près de 50% des ventes totales de
la collection.

