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C'est quoi Linux ?

✔ C'est un SYSTEME D'EXPLOITATION 

✔ C'est une alternative à Microsoft Windows 
et Apple Mac OS

✔ Contrairement aux deux autres, celui-ci est 
LIBRE, ce qui implique souvent sa GRATUITE



  

a veut dire quoi, libre ?Ç

Un logiciel libre garantit 4 libertés :

✔ L'utilisation : je peux utiliser le programme comme ça 
me chante

✔ L'étude : j'ai le droit d'ouvrir le capot pour voir 
comment ça marche

✔ La distribution : je peux donner ou vendre des copies 
de ce programme

✔ La modification : je peux l'adapter à mes besoins



  

Cette liberte implique

L’acces au 
code source



  

Distribution ?

✔ Ici on travaille majoritairement avec des 
distributions basées sur DEBIAN

✔ DEBIAN s'utilise tel quel, avec l'environnement 
de son choix : XFCE, LXDE,GNOME,KDE…

✔ Mais on trouve aussi des distributions reprenant 
DEBIAN et en ajoutant et supprimant des tas de 
choses : UBUNTU, HANDYLINUX, par exemple



  

XUBUNTU

✔ C'est une base UBUNTU, avec l'environnement 
XFCE

✔ Je peux donc trouver des ressources pour mon 
Xubuntu chez les communautés de : DEBIAN, 
UBUNTU, XFCE et bien entendu celle propre à 
XUBUNTU

✔ La version installée à la Cybercommune est 
Xubuntu 14.04



  

C'est quoi un 
environnement ?

XFCE

C'est une façon de présenter graphiquement
 le système d'exploitation

Un bureau

Une barre
des tâches

Des icônes

Des menus

Un gestionnaire
de fenêtre



  

Linux en mode Facile

✔ La logithèque

✔ Les paramètres

✔ Les logiciels installés

✔ L'explorateur de fichiers



  

Le terminal

✔ Le terminal est incontournable dans un 
environnement Linux. Il ne faut pas en avoir 
peur !

✔ Il est présent chez Windows ou Mac aussi, pour 
celui qui le cherche :o)

✔ La philosophie de Linux c'est aussi d'encourager 
les gens à prendre en main leur bécane, et donc 
à mettre un peu le nez dans le terminal.



  

Sudo apt-get install 
cerveau

✔ SUDO = je demande les droits de 
l'administrateur. Le mot de passe me sera 
demandé

✔ APT-GET = installer ou desinstaller des 
paquets depuis un dépôt

✔ Pour lancer une mise à jour du système en 
ligne de commande, on fait

Sudo apt-get upgrade



  

Installer un programme
qui n'est pas dans la logitheque

✔ On veut installer MINETEST un clone libre et 
gratuit de Minecraft

✔ Sur la doc en ligne 
http://doc.ubuntu-fr.org/minetestc55 
on trouve

sudo add-apt-repository ppa:minetestdevs/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install minetest

http://doc.ubuntu-fr.org/minetestc55


  

Personnaliser XFCE

✔ Changer le fond d'écran

✔ Personnaliser le tableau de bord

✔ Si vous êtes sages : installer des thèmes GTK 
et des thèmes d'icônes :o)

http://mokaproject.com/ 

http://mokaproject.com/
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