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✔ J'explique Linux à ma grand-mère

✔ J'explique le logiciel libre à ma grand-mère

✔ Quelle distribution utilisons-nous ? 
 Avec quel environnement ?

EVALUATION !



  

Aujourd'hui...

1/
On prend en main la structure des dossiers, 

et notamment le dossier utilisateur

2/
On affiche les dossiers cachés 

pour installer une police

3/
On installe un contrôle parental



  

Structure des dossiers

✔ Où est le répertoire des programmes ? 

✔ Où est le répertoire des utilisateurs ?

USR/BIN /HOME/UTILISATEUR/



  

Cache-cache

✔ Dans le dossier utilisateur, on peut afficher les 
dossiers cachés en appuyant sur CTRL + H

✔ Pour créer un dossier caché, on le renomme 
simplement avec un point devant : .secret

✔ Les dossiers cachés sont souvent crées par les 
programmes pour stocker des préférences, 
des réglages



  

Installer une police
de texte

✔ Créer si besoin le dossier .fonts dans le 
répertoire principal de l'utilisateur

✔ Télécharger une jolie police (ERASER?) sur  
www.fontsquirrel.com

✔ Décompresser l'archive et copier le dossier de 
la police dans le répertoire .fonts



  

Themes et icones

✔ Certains thèmes et icônes ne proposent pas 
de dépôt, comme pour l'exemple de 
MOKAPROJECT (voir cours du 5 mars)

✔ On peut en revanche télécharger les fichiers 
des thèmes et icônes et les copier bêtement 
dans les dossiers .icons et .themes sur 
répertoire de l'utilisateur.



  

Installer 
un controle parental

Trois solutions proposées :
 
1/ un filtrage au niveau du navigateur

2/ un filtrage du réseau avec administration

3/ un filtrage en passant par un service extérieur 
(DNS)



  

Solution VIA le navigateur

✔ Modules complémentaires FOX FILTER ou 
PROCON LATTE pour Firefox

✔ TRES FACILE A INSTALLER

✔ … uniquement pour Firefox

✔ … pas de liste toute faite en français

✔ ...filtrage au niveau du poste = ralentissement



  

Solution filtrage et admin

✔ dnsmasq et blacklist de l'université de Toulouse : on 
lance un script et on définit un mot de passe 

✔ On va ensuite sur l'administration via un navigateur 
sur l'adresse http://127.0.0.1/CTadmin/

✔ PLUS DIFFICILE A INSTALLER

✔ ...filtrage au niveau du poste = ralentissement

✔ Listes extérieures en français, mises à jour et 
complètes 

http://127.0.0.1/CTadmin/


  

Solution DNS extErieur

✔ OPENDNS : dans les propriétés du réseau (adresses IPV4), on 
fait passer l'ordinateur par un DNS extérieur

✔ FACILE A INSTALLER

✔ filtrage au niveau DNS = aucun ralentissement (au contraire!)

✔ Si on s'inscrit (gratuitement), on peut contrôler  ce qui est filtré

✔ On peut filtrer au niveau de la BOX ou au niveau du POSTE

✔ Tout est géré par un tiers – qui a bonne réputation, mais 
quand même ?



  

C'est juste pour aider...

✔ L'installation du contrôle doit être fait de 
préférence EN ACCORD avec l'enfant concerné :o) 

✔ Le contrôle est là pour le protéger, pas le punir !

✔ On ne filtre que les requêtes web … il faut donc 
sensibiliser à ce que l'enfant peut recevoir dans  
sa messagerie (instantanée, courriel)



  

Question a mille balles

✔ Comment apprendre à son enfant 
à utiliser  Internet ?

Ce sera l'objet d'un autre cours,

co-Ecrit avec vous tous, 

j'EspEre !
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