Le framabook « Simple comme
Ubuntu » version 9.04 sera de
la party !
C’est désormais une histoire bien rodée.
Quelques jours à peine après la sortie de
la nouvelle version d’Ubuntu, parait la
nouvelle version mise à jour du framabook
correspondant (dont vous trouverez cidessous la liste des principales
modifications effectuées).

Nous voici donc fiers d’annoncer aujourd’hui la sortie du
« Simple comme Ubuntu » (alias le SCU pour les intimes)
spécialement dédié à la version 9.04 Jaunty Jackalope de la
célèbre distribution.
Prenez deux téméraires Jedi qui, après des mois (parfois des
années) de tergiversation, souhaitent enfin « passer à
Ubuntu ». Le premier a pris soin de se munir du SCU mais pas
le second.
Qui a selon vous le plus de chances de réussite ?
Il n’y a pas à dire, ce SCU c’est une redoutable arme de
migration massive
Ne changeant pas une équipe qui gagne, on retrouve toujours
Didier Roche (alias Didrocks pour les intimes) aux manettes et
toute la mailing-list « framabook » pour la relecture aussi
rapide qu’efficace, sans oublier Mathieu Pasquini
d’InLibroVeritas qui fait en sorte que le framabook se
métamorphose en vrai beau livre de 350 pages avec plein de
copies d’écran inside.

Comme d’habitude vous pouvez le télécharger sur le site
Framabook, et comme d’habitude nous vous remercions de nous
soutenir en achetant le livre chez InLibroVeritas pour
démontrer que l’on peut proposer des livres sous licence libre
sans sacrifier à la réussite économique du projet.
Niveau timing ça tombe plutôt bien parce que nous serons en
effet à même de le proposer sur les stands de la toute
prochaine Ubuntu Party 9.04 qui aura lieu à Paris le 16 et 17
mai au Carrefour numérique de la Cité des sciences et de
l’industrie (cf programme détaillé).
Nous vous y attendons nombreux…

Changelog de cette nouvelle version
Ajout d’une section expliquant le rôle de Canonical dans
Ubuntu.
Quelques explications supplémentaires sur comment
démonter les clefs USB.
Petites imprécisions corrigées sur le shell/console.
Effectuer un homicide -> effectuer un logicide est plus
approprié.
Compléments sur la politique de mise à jour des
logiciels d’Ubuntu.
Mise à jour de la procédure de partitionnement d’Ubuntu.
Redéfinition de l’écran correspondant.
Petite note à propos de l’EXT4 disponible
Mise à jour du nombre d’utilisateurs du forum d’Ubuntufr.
Quelques changements dans les chaînes de traduction :
Remplacement des titres de l’onglet Sources de
logiciels.
Système -> Préférences -> Résolution de l’écran
devient « Affichage ».
Préférences -> Sessions devient Applications au
démarrage (chapitre 3 et 6).
Network Configuration -> Connexions réseau

(chapitre 3 et 4).
Suppression de l’outil « Recherche et
indexation ».
Ajout de Computer Janitor.
Create a USB startup -> Créateur de disque de
démarrage USB.
Sources de logiciels -> sources de mise à jour
(tout au long et de nombreuses fois dans le
livre).
Suppression de verrouiller l’écran, fermer la session et
éteindre dans le menu système. Par conséquent,
refactoring complet des sections pour la gestion de ces
actions à partir du menu FUSA.Changement d’utilisateur
et de l’invité par session d’invité. Ajout également de
la gestion des états dans le messenger. Par conséquent,
modification de
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Correction des espaces ajoutées dans wget -q http ://
(passage dans le mode Anglais dans la feuille de style
par éviter que Babel le rajoute).
Changement dans les remerciements (Jokx a enfin un nom !
Joseph Maillardet).
Petit changement de la bilbiographique.
Iptables : explication de la politique de ports ouverts
par défaut d’Ubuntu.
Mise à jour de la description de StarDict par l’upstream
eux-mêmes
Giver et Miro ont été ajouté.
World of Goo est cité en tant que jeu natif.
Déplacer un tableau de bord demande maintenant l’appuie
sur la touche Alt, plus de tableau de bord déplacé par
inadvertance (merci la release note de GNOME 2.26, je
n’aurais jamais fait attention à ce changement sinon
:)).
Il n’y a plus d’affiche « pilote pris en compte » après
un redémarrage de l’ordinateur après installation de
pilote propriétaire.

Ouvrir un nouvel onglet par ctrl + T dans Firefox
(uniquement cité dans Nautilus)
Modifier le nombre de bureaux virtuels par clic-droit
sur l’applet.
Remplacement de Freeciv par Freecol, plus avancé et dans
les dépôts maintenant.
Simutrans est désormais installable depuis les dépôts
Ajout de mention solo ou multi-joueurs pour les FPS et
les RTS
Modification de la gestion des langues dans la 9.04 :
nouvelle fenêtre, nouvelles fonctions…
Mises à jour des textes et des images vers Jaunty
Jackalope.
des tonnes de reformulations, correction de nombreuses
petites coquilles (de quoi faire quelques pates ;)),
etc.

