« Simple comme Ubuntu » dans sa
version 10.10 (.10) Maverick
Meerkat
Avec un dépôt légal daté du 10 octobre 2010, soit le
10/10/10, ce qui peut signifier 42 en binaire, cette 9e
mouture du « Simple comme Ubuntu » s’approche un
peu plus de la réponse à « La grande question sur la vie,
l’univers et le reste » telle que définie par Douglas Adams
dans Le guide de voyageur galactique.

Toutefois rassurez-vous, si Didier Roche l’auteur de ce Framabook est un geek
invétéré et un hacker hors-pair, son livre n’en reste pas moins le Guide du
débutant sous Ubuntu, qui veut savoir où cliquer pour faire ce dont il a besoin et
comprendre ce qui se passe quand il clique quelque part.
Comme à chaque sortie d’une version d’Ubuntu, tous les 6 mois depuis 5 ans, le
« Simple comme Ubuntu » a été revu en détail et en profondeur pour
correspondre rigoureusement à la version d’Ubuntu livrée avec le livre lors d’une
commande chez InLibroVeritas. Pour cette 9e édition, cela correspond entre autre
à la ré-écriture complète du chapitre 2 « Procédure d’installation », ou encore à
un accompagnement de la meilleure intégration dans Ubuntu 10.10 des services
de microblogage aux outils de communication en voix sur IP et messagerie
instantanée embarqués dans la distribution.
Enfin, ce « Simple comme Ubuntu » est la deuxième édition imprimée
intégralement en couleur, ce qui est du plus bel effet sur les nouvelles captures
d’écrans de cette nouvelle version, notamment celles des jeux vidéo Voyez par
vous-même avec ces deux extraits des 54 pages du chapitre 9 consacré aux jeux :

Voici donc « Simple comme Ubuntu 10.10 » :
Le livre, disponible chez InLibroVeritas en version papier;
En version numérique sur Framabook.org.

Et pour finir sans déroger aux traditions, voici le changelog proposé par l’auteur
[1]

:
remplacement de toutes les références de l’ancienne à la nouvelle version,
ainsi que le nombre d’inscrits sur le forum ubuntu-fr. Comme d’hab
plus de powerpc, ajout de ARM;
support de langue incomplet -> c’est maintenant une boîte de dialogue
qui apparaît;
précision sur les définitions de pppoe et du câble ethernet;
f-spot est remplacé par shotwell;
Les “sources de logiciel” se lance maintenant depuis la logithèque Ubuntu

et plus depuis de le menu;
grand remaniement et réécriture du chapitre 2 : mise à jour de la
procédure d’installation, complètement changée pour cette version;
précision au chapitre 5 maintenant que le mp3 peut être installé dès
l’installation de Ubuntu;
mise à jour des informations pour bien insister sur le fait qu’une partition
/home n’est absolument pas supplémentaire;
chapitre 3: réécriture de la description du menu supérieure (suppression
de yelp, explication de l’indicator son et indicateur de message, mis à jour
du me menu);
Nombreux changements dans le menu Préférences:
Chiffrement et trousseaux s’appellle maintenant Mots de passe et
clés de;
Clavier -> changement léger de l’interface;
Ajout de Comptes de messagerie et VoIP et de comptes de
microblogage;
Ajout de Input Method Switcher et Keyboard Input Methods;
Micro-blogage -> Microblogage;
Suppression de Partage de fichiers personnels;
Ajout de OpenJDK Java 6 Policy Tool;
Ajout de Paramètres de messagerie.
ajout de détails sur indicateur son, indicateur message et retravail de la
description de la partie supérieure;
Firefox est maintenant mis à jour à chaque version, même sur des
versions stables;
Le mode spatial n’est plus le mode par défaut de GNOME depuis 2.30;
Extension foxmarks -> Xmarks (+ note bientôt appelé à disparaître);
Suppression de Glipper, ajout de Parcellite;
Description de la procédure pour ouvrir le lecteur de CD mécaniquement;
Le nom des paquets de childsplay a changé;
mise à jour des images, photos, etc. ainsi que des typos/”fôtes” corrigées!
Merci à la communauté

Notes
[1] Et que vous pouvez retrouver dans les sources LaTeX de l’ouvrage.

