
Chapitre

2
Découverte et installation

Maintenant que nous sommes un peu plus renseignés sur les fondements
du système d’exploitation∗ GNU/Linux, et plus particulièrement sur la

distribution Ubuntu avec ses atouts et ses rares inconvénients, vous vous de-
mandez sûrement comment l’obtenir et l’installer afin de l’essayer sans plus
tarder ? Dans ce chapitre, nous vous indiquerons précisément où vous procurer
Ubuntu, la tester sans rien toucher à vos disques durs, et ensuite, comment pro-
céder à l’installation. Nous aborderons également un point essentiel : la coha-
bitation avec votre système d’exploitation∗ Windows, et le partage de données
entre ces systèmes.
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2.1. Le CD

2.1 Le CD

2.1.1 Obtenir le CD de Ubuntu

Notez qu’à partir de la version 6.06 de Ubuntu, c’en est fini des appella-
tions de « CD Live » et de « CD d’installation », il n’y a plus qu’un seul CD
regroupant les deux fonctionnalités, appelé « Desktop CD ». Une session Live
permet de tester une distribution Linux sans installer quoi que ce soit sur le
disque dur. Le système est plus lent qu’une distribution Linux installée, mais
au moins, vous ne touchez pas à votre système. Il existe plusieurs méthodes
pour l’obtenir :

Pour les patients qui n’ont pas de connexion ADSL

Commandez votre CD sur le site « Shipit » d’Ubuntu à cette adresse :
http://shipit.ubuntu.com. En procédant ainsi, vous recevrez un colis dans
les 3 à 4 semaines qui suivent votre demande. Le Shipit est gratuit et vous
permet de commander la dernière version en date, Intrepid Ibex (8.10).

Vous pouvez également venir à l’une de nos Ubuntu Party. En plus de béné-
ficier d’une ambiance très conviviale, vous pourrez discuter avec de véritables
passionnés du Logiciel Libre. Pour savoir où et quand se déroule cette fête près
de chez vous, n’hésitez pas à aller visiter http://www.ubuntu-party.com.

Pour les impatients qui n’ont pas de connexion ADSL

Rendez-vous dans le G.U.L. 1 le plus proche de chez vous et demandez s’ils
n’ont pas un CD de Ubuntu 8.10 Intrepix Ibex sous la main. Consultez la liste
des G.U.L. francophones sur http://www.aful.org/gul/liste pour savoir où
trouver ces associations. Ubuntu-fr, l’association francophone des utilisateurs
d’Ubuntu en propose également en version intégralement francisée d’office –
plus d’information sur http://www.ubuntu-fr.org

1. Groupe d’Utilisateurs Linux
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Chapitre 2. Découverte et installation

Pour ceux qui ont une connexion ADSL

– Rendez-vous sur le site officiel, dans la section download à cette adresse :
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download.

– Choisissez la version désirée — traditionnellement le « Desktop CD » de
la dernière version sauf si vous cherchez la stabilité sans faille et dans ce
cas, vous prendrez la version marquée LTS 2.

– Sélectionnez ensuite l’architecture correspondante à votre ordinateur. Cette
architecture correspond la plupart du temps – et c’est sûrement le cas si
vous ne connaissez pas cette notion – à celle indiquée sous le nom « Stan-
dard personal » (architecture i386, pour les processeurs 32 bits), « 64bit
AMD and Intel computers » (pour les processeurs 64 bits), ou enfin « Sun
UltraSPARC based » (pour les possesseurs d’ordinateur Macintosh).

– Choisissez un des serveurs de téléchargement proposés. Le plus proche de
chez vous fait généralement l’affaire.

– Si vous savez en quoi cela consiste, vérifiez si le fichier téléchargé n’est pas
corrompu en comparant l’empreinte md5sum 3. Si le fichier est corrompu
re-téléchargez-le.

– Gravez le fichier .iso. ATTENTION IL FAUT UTILISER LA FONC-
TIONNALITÉ CORRESPONDANTE DE VOTRE LOGICIEL DE GRA-
VURE (le plus souvent nommée « Graver une image » ou « Graver à
partir d’une image disque »), IL NE FAUT PAS EXTRAIRE LES FI-
CHIERS DE L’ARCHIVE OU GRAVER DIRECTEMENT L’ISO DANS
UN CD DE DONNÉES. Si vous avez le logiciel WinRAR 4, le fichier .iso
aura une icône∗ correspondant à ce logiciel car ce dernier peut extraire les
fichiers de ce type d’archive, surtout n’utilisez pas cette possibilité pour
faire un disque de données, votre CD ne serait pas bootable, c’est-à-dire
qu’il ne pourra pas démarrer lorsque vous mettrez votre ordinateur sous
tension.

En indiquant qu’il n’y a plus de CD d’installation, en fait, je
vous ai quelque peu menti 5. Il existe encore et toujours l’Al-

ternate CD permettant une installation directe. Vous pourriez avoir
besoin de ce CD dans principalement deux cas :

2. Voir la remarque sur les différentes versions dans la section 1.7
3. Une petite recherche Google vous aidera, le principe est très simple et vous évite de

graver un cd inutilisable
4. Ou équivalent comme 7zip qui fait le même boulot « librement »
5. Ah bah. . . ça commence bien !
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2.1. Le CD

–Le « Desktop CD » ne démarre pas sur votre PC ou votre PC pos-
sède moins de 384 Mio 6 de RAM∗. Dans ce cas, l’installation directe,
toujours avec le même CD, peut s’imposer en sélectionnant au dé-
marrage « Installer Ubuntu » et en abandonnant la section « Session
Live » du point 2.2. Ubuntu demande un minimum de 256 Mio pour
tourner correctement, une fois installé.

–Vous êtes un utilisateur avancé 7 et vous préférez avoir quelques op-
tions supplémentaires de configuration que ne propose pas l’installa-
teur graphique 8 du Live CD.

Vous pouvez également trouver ce CD sur le site officiel d’Ubuntu, au sein de
la section download 9 en cochant la case – tout en bas – « Check here if you
need the alternate desktop CD. This CD does not include the Live CD, instead
it uses a text-based installer. ».

Dans la suite de cette documentation, nous détaillerons l’installation pour
le Desktop CD. Sachez cependant que l’installation par l’Alternate CD est très
similaire, même si graphiquement, moins jolie.

2.1.2 J’ai mon CD, que faire maintenant ?

Insérez le CD d’installation

Deux cas :
– Votre ordinateur est allumé, c’est facile : vous ouvrez le lecteur, insérez
le CD, refermez et redémarrez en espérant que votre ordinateur est confi-
guré pour démarrer à partir de votre lecteur CD-ROM (voir la section
suivante).

– Votre ordinateur est éteint. Là, c’est relativement amusant car vous ne
pouvez donc pas ouvrir votre lecteur de CD et pourtant le CD doit être en
place au démarrage. La solution la plus simple est d’entrer dans le BIOS∗
pour avoir le temps de mettre le CD-ROM dans le lecteur avant que la
procédure de démarrage ne se poursuive. Vous gagnerez ainsi du temps ;).

6. Et non Mo, pour plus de renseignements sur ce point, voir 6.29.11.
7. Pourquoi lisez-vous ce livre alors ? :-)
8. Très simplifié, certes
9. http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
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Chapitre 2. Découverte et installation

Au démarrage de l’ordinateur, une ligne doit vous indiquer comment ac-
tiver le « setup ». Généralement il s’agit d’une des touches :

�� ��Suppr 10,�� ��F2 ou encore
�� ��F8 .

Fig. 2.1 – Vous pouvez choisir ici de démarrer sur le CD-ROM

Une option vous permet aussi d’installer Ubuntu sous Windows :
plus simple me direz-vous et cependant je vous le déconseille. En

effet, Ubuntu fonctionnera alors en tant que « surcouche » deWindows
et consommera par conséquent énormément de mémoire vive∗, sera
plus lent et certaines incompatibilités matériels peuvent apparaître.
Bref, rien ne vaut une bonne installation indépendante comme décrite
dans la suite de ce chapitre.

Démarrez sur le CD

La séquence de démarrage∗ est l’ordre dans lequel votre PC va consulter les
périphériques à la recherche d’un système d’exploitation∗. Pour que l’installa-
tion commence, votre ordinateur doit activer le lecteur CD avant le disque dur.
Si votre ordinateur n’affiche pas le logo Ubuntu après un redémarrage, alors
que le CD-ROM se trouvait à l’intérieur de votre lecteur, rendez-vous dans le
BIOS∗ pour modifier cette séquence.

Modifier la séquence de démarrage

Sur les ordinateurs récents, il est souvent possible d’appuyer simplement
sur la touche

�� ��F12 au démarrage pour pouvoir choisir le lecteur à activer en
premier comme le montre la figure 2.1. Sélectionnez CD-ROM/DVD Drive (ou

10.
�� ��Del en anglais
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2.1. Le CD

toute ligne à l’orthographe proche), validez et vous vous ouvrirez les portes de
l’univers Ubuntu. La figure 2.3(a) est une copie de l’écran devant lequel vous
devriez faire face à présent.

Si cela ne fonctionne pas ou que vous ne vous sentez pas à même de configu-
rer l’ordre de démarrage∗, Ubuntu peut effectuer cette tâche pour vous. Pour
cela, insérez votre CD-ROM lorsque Windows est démarré. La fenêtre 2.2 appa-
raîtra alors et vous proposera plusieurs options en anglais. Choississez « Démo
and full installation ». Redémarrer la machine sera alors nécessaire et la troi-
sième option « Help me to boot from CD » devra alors être sélectionné.

Fig. 2.2 – Vous pouvez choisir ici de démarrer sur le CD-ROM

Premier écran et lancement d’Ubuntu

Un menu est automatiquement présenté sur lequel vous pourrez choisir la
langue désirée par les touches fléchées puis en appuyant sur

�� ��Entrée . Il vous
est possible de revenir sur votre choix en appuyant sur la touche

�� ��F2 .

Vous obtiendrez ainsi un menu et une interface en Français (ou autres)
comme montré sur la figure 2.3(b).

20



Chapitre 2. Découverte et installation

(a) Choisissez ici votre langue (b) Écran de démarrage en Français

Fig. 2.3 – Choix de la langue

À noter que vous n’aurez pas à faire cette action si vous utilisez le CD
d’ubuntu-fr entièrement francisé, on l’a fait pour vous.

2.2 Session Live

C’est parti, vous avez validé « Essayer Ubuntu sans rien changer sur votre
ordinateur », une session live se lance. Soyez patient, la détection du matériel
de votre ordinateur est en cours et une jolie barre de chargement est là pour
vous faire patienter — cf 2.4. . .

Vous aurez noté l’option « Installer Ubuntu » sur l’image 2.3(b).
Cette option correspond à un raccourci vous amenant directe-

ment à installer votre nouveau système d’exploitation sans essai au
préalable. Le résultat est le même que la démarche plus complète
que je vous donne – hormis que vous ne pourrez pas configurer votre
connexion à l’Internet∗ par ce moyen-ci.
Les autres options permettent de vérifier la bonne intégration de votre
CD-ROM, tester la mémoire vive de votre ordinateur ou encore de dé-
marrer classiquement à partir du disque dur.

Une fois l’interface graphique chargée, vous devriez retrouver l’écran comme
présenté en image 2.5.
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2.3. L’installation

Fig. 2.4 – Démarrage du Desktop CD

Profitez-en pour découvrir votre futur système d’exploitation∗. C’est plus
lent que si vous utilisiez une version installée 11 mais grâce à cela vous pou-
vez tester un système Ubuntu Linux et constater que tout fonctionne avant
d’installer et de modifier quoi que ce soit dans votre ordinateur.

Je vous conseille, si vous avez accès à l’Internet∗, de configurer
ce dernier si cela n’est déjà fait automatiquement. En effet, vous

aurez ainsi les dernières mises à jour si vous décidez d’installer Ubuntu
sur votre ordinateur, et ce, dès l’installation ! Essayez de lancer Firefox
– la première icône∗ à côté du menu « Système » – pour le vérifier.
Cela devrait être le cas, si vous êtes connecté par un câble Ethernet,
avec ou sans 12 attribution des adresses par DHCP∗. Dans tous les
cas, veuillez vous référer à la section d’installation du réseau en 4.1.

2.3 L’installation

Un Live c’est beau, une installation c’est mieux ! Vous aimez Ubuntu et vou-
lez l’installer ? Double-cliquez sur l’icône∗ « Installer » présente sur le bureau.
L’installeur répondant au doux nom « d’Ubiquity » se lance. . .

11. Vous n’utilisez que votre lecteur de CD-ROM et la mémoire vive de l’ordinateur
12. Oui, vous avez bien lu, même « sans », grâce à Avahi∗ que l’on peut choisir comme

indiqué en 4.1.2.
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Chapitre 2. Découverte et installation

Fig. 2.5 – L’interface graphique par défaut d’Ubuntu

Petite remarque préalable sur les PCs tatoués. Le tatouage est
un dispositif, imposé par Microsoft, interdisant à la version Win-

dows livrée avec votre ordinateur d’être installée sur un autre ordi-
nateur. Concrètement il s’agit de quelques octets placés sur la carte
mère, sur le disque dur – en particulier le MBR∗– sur la partition de
restauration Windows, sur les CD de réinstallation, voire aussi dans
le BIOS∗, et qui communiquent entre eux. Si l’un de ces éléments est
changé, votre Windows ne pourra plus être réinstallé et au pire, plus
démarrer non plus. Ce dispositif est utilisé par de grandes marques de
constructeurs d’ordinateurs. Cela est d’autant plus vrai depuis l’arri-
vée de Windows VISTA.
L’installation d’Ubuntu depuis le « Desktop CD » en dualboot avec
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2.3. L’installation

Windows installe GRUB 13 sur le MBR∗ du disque dur amorçable.
Ce faisant, GRUB 14 écrase le MBR∗, vous perdez alors le tatouage,
ce qui entraîne l’impossibilité de démarrer Windows. Si vous pensez
que votre ordinateur est tatoué, des méthodes existent pour que vous
ne perdiez pas votre Windows. Les procédures évoluant trop rapide-
ment, elles ne peuvent actuellement être éditées dans un livre. Vous
trouverez, ici, des liens vers la description de celles-ci : http://doc.
ubuntu-fr.org/windows/pc_tatoue et http://doc.ubuntu-fr.org/
installation/multiboot_tatoo.

Ce point étant clarifié, c’est parti pour une installation.

2.3.1 Bienvenue

Choisissez en premier lieu la langue d’installation comme montré en figure
2.6. Jusqu’ici, rien de bien compliqué. Quoi que. . .

Fig. 2.6 – Choix de la langue

13. Le logiciel vous permettant de choisir quel système d’exploitation∗ démarrer
14. GRand Unified Boot loader∗
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Chapitre 2. Découverte et installation

2.3.2 Emplacement géographique

Choisissez ici votre fuseau horaire. Si ce dernier n’est pas le bon, cliquez
sur « Ville sélectionnée » ou sur la ville la plus proche de la carte comme Paris
pour la France métropolitaine. Si vous avez Windows sur le même ordinateur,
je vous encourage à lire la section 5.7.

Fig. 2.7 – Choix du fuseau horaire

2.3.3 Disposition du clavier

Par défaut, la sélection se porte sur un type de clavier par défaut comme
« France » 15 – ce choix pouvant varier selon votre configuration, bien entendu –
qui correspond à un clavier français 16 équipé de la touche « € » sur la touche E,
ce qui devrait donc être la bonne disposition à moins que vous ne soyez Suisse
ou Québécois. Si vous résidez en Belgique, vous devrez aussi porter votre choix
sur ce clavier. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez tester la

15. En réalité, il s’agit d’une version dérivée du clavier fr-latin9
16. Clavier azerty
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2.3. L’installation

configuration choisie en tapant des caractères spéciaux dans l’espace prévu à
cet effet en bas de la fenêtre.

Fig. 2.8 – Choix du type de clavier

La disposition « France - (Legacy) Alternative » permet entre
autres de taper « œ » à la place de « 2 ». Ces différences pourront

s’avérer intéressantes pour certains.

2.3.4 Sélectionner un disque / Préparer l’espace disque

Tout d’abord, sachez qu’il existe trois procédures automatisées à cette
étape :

– Vous pouvez redimensionner une partition de votre disque dur pour dé-
gager assez d’espace afin d’installer votre système Ubuntu. Vous aurez
alors accès à une petite réglette sur laquelle vous pourrez redimension-
ner une partition Windows. N’effectuez cette opération que si vous avez
récemment défragmenté votre disque dur Windows.

– Si vous souhaitez assigner un disque complet à GNU/Linux sur la ma-
chine, il vous suffit ici de sélectionner : « Assisté - utiliser un disque
entier ». Vous pourrez ensuite choisir quel disque dur utiliser.
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Chapitre 2. Découverte et installation

– Si vous avez préalablement dégagé un espace libre sur votre disque dur,
vous pourrez sélectionner « Assisté - utiliser le plus grand espace disque
disponible »

Fig. 2.9 – Choix du mode de partitionnement

Dans les autres cas, il va falloir en passer par le partitionnement manuel.
Étape que beaucoup redoutent. Mais n’ayez crainte, l’installateur Ubuntu pro-
pose une interface graphique qui simplifie grandement la chose.

Que faut-il faire pour partitionner correctement son disque ? Cela reste assez
complexe à résumer puisque tout dépend de vos besoins et de votre matériel.
Toutefois, voici quelques conseils :

– Si vous souhaitez faire cohabiter Windows et Linux, vous devrez déga-
ger un espace libre en redimensionnant l’une des partitions de Windows
comme indiqué en 1.7.4.

– Vous devez créer ensuite deux partitions ou plus :
– La partition principale symbolisée par « / 17 », qui accueillera le sys-

17. Appelé « slash », root, ou encore racine du système
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2.3. L’installation

(a) Avant le partitionnement (b) Nouvelle partition et point de
montage

(c) Récapitulatif

Fig. 2.10 – Sélection des disques durs et partitions

tème et qui doit être au minimum de 2 Gio 18. Si vous prévoyez de
18. Et non Go, une fois de plus, cf. 6.29.11.
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n’y mettre que vos programmes, une taille entre 7 et 10 Gio sera am-
plement suffisante. Si vous souhaitez également y placer vos données
personnelles, et donc ne pas créer de partition /home comme décrit
plus loin, 16 Gio constitueront un minimum.

– La partition d’échange, appelée « swap » : 256 Mio est le minimum
conseillé. La règle habituelle est de créer une partition swap égale au
double de la taille de la mémoire vive∗ 19. Ainsi, avec 512 Mio de RAM∗,
il faudrait créer une partition swap de 1Gio. Si vous manquez d’espace
sur votre disque dur, une swap comprise entre 256 Mio et 1 Gio fera
très bien son travail. Si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités d’hi-
bernation, il faut alors obligatoirement que la taille de la swap soit au
moins égale à celle de la RAM∗.

– Enfin, la partition utilisateur nommé « /home », n’est pas une néces-
sité 20. Cependant, elle offre l’avantage de pouvoir réinstaller le système
entièrement – / et swap – sans avoir à sauvegarder préalablement les
données des utilisateurs qui resteront « à l’abri » dans la partition
/home. Je vous conseille d’en créer une si vous effectuez un parti-
tionnement manuel. Toutes vos données seront enregistrées sur cette
partition. Par conséquent, dimensionnez-la en fonction de vos besoins.

– Bien entendu, vous êtes libre de créer autant d’autres partitions que
vous le souhaitez, si vous savez ce que vous faites.

FAT32 et NTFS sont des systèmes de fichiers utilisés par
Windows. Un format de fichiers définit, en quelque sorte,

la manière dont sont classées et enregistrées vos données sur le
disque. Les partitions Linux utilisent, en général, le format EXT3
pour les données / logiciels et SWAP pour la partition swap.
N’étant pas sectaire, Ubuntu peut aussi bien lire sur les parti-
tions FAT32 que NTFS, alors que Windows ne sait pas lire et/ou
écrire au format EXT3. . . Vous comprendrez donc rapidement
qu’il vous faut utiliser les partitions en FAT32 ou en NTFS de
Windows pour partager des données entre Ubuntu et Windows.
Vous pouvez alors penser à ce stade que le plus simple consiste
alors à mettre directement les partitions /home et / d’Ubuntu
sur une partition au format FAT32 ou NTFS. . . Cela n’est pas
conseillé car Ubuntu n’est pas optimisé pour ces types de par-

19. Cette mémoire vive est également appelée RAM∗
20. D’ailleurs, le partitionnement automatique ne la crée pas
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tition et il préfère son propre système de fichiers 21. De plus, si
vous passez outre mes recommendations et mettez /home et /
en FAT32 ou en NTFS, Windows va « mettre le bazar 22 » dans
les données de GNU/Linux. Il faut donc, de préférence, que vous
créiez une partition de partage séparée, en FAT32 ou en NTFS.

Il vous faudra créer les partitions à l’aide de « Nouvelle partition » et in-
diquer quelles partitions correspondent à « / », « swap » et éventuellement
les partitions supplémentaires décrites précédemment comme « /home ». Vous
pouvez également cocher une case indiquant que vous désirez formater la parti-
tion — opération obligatoire si vous venez de la créer. Pour plus d’informations
sur les dossiers et la structure d’un système GNU/Linux, se référer à la section
10.3.

Vous pouvez également redimensionner les partitions existantes en les édi-
tant. Un clic sur « Valider » et un message vous demandera s’il faut appliquer
immédiatement les modifications déjà effectuées. Il ne restera qu’à confirmer !

Il sera possible d’accéder aux partitions des autres systèmes
d’exploitation∗ comme Windows, si vous les avez conservés,

comme expliqué à la section 3.4.2.

2.3.5 Votre identité

Il faut désormais indiquer votre nom, votre pseudonyme 23, un mot de passe
et le nom que vous souhaitez donner à votre ordinateur. Concernant le mot de
passe, seules des étoiles apparaîtront à l’écran pour empêcher quiconque de le
lire par dessus votre épaule. Pour être sûr que vous n’avez pas fait de fautes de
frappe, il vous est demandé de le saisir une seconde fois. Une petite case vous
permet de vous connecter automatiquement au démarrage de votre ordinateur.
Ceci est conseillé si vous êtes l’unique utilisateur de votre ordinateur – vous
ne verrez pas alors l’écran d’accueil présenté à la section 3.1, sinon, utilisez un
compte par personne qui utilisera votre machine. Il s’agit là d’un des concepts
forts des UNIX et dérivés et un grand avantage à l’utilisation. Alors, ne passez
pas à côté de cette chance, vraiment.

21. Élémentaire mon cher Watson !
22. Windows enregistre des fichiers cachés et fragmente énormément ses disques durs, ce

que ne fait pas GNU/Linux
23. Surnom qui correspondra à votre identifiant∗
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Fig. 2.11 – Création d’un nouvel utilisateur

2.3.6 Migration des données depuis Windows vers Ubuntu

Si votre disque dur comporte une version de Microsoft Windows, il vous est
possible de récupérer certaines données depuis votre partition Windows comme
vos favoris d’Internet Explorer, vos marques-pages Firefox, votre fond d’écran,
vos contacts AOL et Yahoo par exemple. Il faudra alors lier ces paramètres à un
compte. Les opérations à effectuer pour la création d’un compte sont similaires
à celles de l’étape suivante. Si vous voulez sauter cette étape représentée en
2.12, appuyez alors directement sur « Suivant ».

2.3.7 Prêt à installer

Pour finir, l’installeur « Ubiquity » vous fait un récapitulatif de ce que vous
avez sélectionné.

En cliquant sur « Avancé. . . », vous avez également la possibilité
de choisir où installer GRUB. Si vous ne savez pas ce que cela
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Fig. 2.12 – Assistant de migration de données

signifie et que votre PC n’est pas tatoué 24, c’est que la valeur par
défaut vous conviendra très bien ! De même, vous pouvez participer
aux statistiques d’utilisation des logiciels – veuillez vous référer à la
note de la section 4.5 de la page 75 – et configurer directement un
proxy.

Vérifiez et validez.

Il s’ensuit une longue étape où l’ensemble des sélections précédentes sont
appliquées : création et initialisation des partitions, installation du système,
configuration des langues, du clavier. . . Cette procédure, d’une durée variable,
dépend de la vitesse de votre lecteur CD-ROM et des performances globales de
votre ordinateur.

Si votre connexion Internet∗ est active, les localisations françaises des lo-
giciels seront téléchargées et installées. Ces opérations peuvent prendre du

24. Se référer à l’encart sur le tatouage des PC, section 2.3
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Fig. 2.13 – Confirmation avant installation

Fig. 2.14 – Installation particulière de GRUB

temps 25, notamment si votre connexion est lente et/ou les serveurs d’Ubuntu
surchargés. Vous pouvez arrêter la procédure d’installation des traductions en
cliquant à tout moment sur « Ignorer ».

25. Le jour de la sortie de Gutsy (la 7.04) je suis resté plus de 50 minutes sur « Examen
du miroir »
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Fig. 2.15 – Installation en cours, prenez un café !

Fig. 2.16 – Installation de la localisation française

Ceci terminé, vous aurez la possibilité de continuer à travailler sur votre
session Live 26, ou de redémarrer – avec demande de retrait du CD-ROM –
afin que votre ordinateur lance le nouveau système fraîchement installé. Il ne
vous reste qu’à saisir le « pseudo » et le mot de passe que vous aviez fournis
précédemment et. . . en voiture 27 ! ! !

Fig. 2.17 – Redémarrer ?

Était-ce vraiment compliqué ? . . .

26. Attention, le système est toujours plus lent qu’un système installé et rien ne sera sau-
vegardé sur le disque dur
27. Quoi ? Il ne s’agit pas d’automobile ? On m’aurait menti ? :-)

34


	Préface
	Préface de l'auteur
	Notre public
	Le plan de cet ouvrage
	Conventions utilisées dans ce livre
	Remerciements
	À propos de l'auteur
	Introduction
	Qu'est-ce que le mouvement GNU ?
	Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
	Pourquoi installer GNU/Linux ?
	Qu'est-ce qu'une distribution ?
	Pourquoi la distribution Ubuntu en particulier ?
	Courte présentation d'Ubuntu
	Les versions d'Ubuntu
	Nom et numéro de version
	Mises à jour
	Fréquence des sorties et durée de vie
	Je ne veux pas renoncer à mon Windows !

	Mes logiciels, mes jeux, mon matériel…
	Les logiciels
	Les jeux commerciaux
	Les jeux libres
	Votre matériel sera-t-il reconnu ?


	Découverte et installation
	Le CD
	Obtenir le CD de Ubuntu
	Pour les patients qui n'ont pas de connexion ADSL
	Pour les impatients qui n'ont pas de connexion ADSL
	Pour ceux qui ont une connexion ADSL

	J'ai mon CD, que faire maintenant ?
	Insérez le CD d'installation
	Démarrez sur le CD



	Modifier la séquence de démarrage
	Premier écran et lancement d'Ubuntu
	Session Live
	L'installation
	Bienvenue
	Emplacement géographique
	Disposition du clavier
	Sélectionner un disque / Préparer l'espace disque
	Votre identité
	Migration des données depuis Windows vers Ubuntu
	Prêt à installer


	À la découverte de votre nouveau système Ubuntu
	Qu'est-ce qu'une session ?
	Pourquoi me redemande-t-on parfois mon mot de passe ?
	Bureaux virtuels
	Organisation de votre poste de travail
	Les tableaux de bord
	Changer le fond d'un tableau de bord
	Déplacer un tableau de bord
	Créer/Supprimer un tableau de bord
	Les éléments du tableau de bord
	Les Applets



	Déplacer les applets
	Insérez de nouveaux applets
	Configurer un applet
	Supprimer des applets
	Les menus
	Menu Applications
	Menu Raccourcis
	Dossier personnel
	Bureau
	Documents, Musique, Images, Vidéos...
	Poste de travail
	CD audio
	Créateur de CD/DVD
	Autre dossiers présents…
	Réseau
	Se connecter à un serveur…
	Rechercher des fichiers…
	Documents récents

	Menu Système
	Préférences



	Apparence
	Applications préférées
	À propos de moi
	Bluetooth
	Bureau à distance
	Chiffrement et trousseaux
	Clavier
	Configuration de la méthode de saisie SCIM
	Économiseur d'écran
	Fenêtres
	Gestionnaire d'énergie
	Imprimante par défaut
	Menu principal
	Network Configuration
	Outils d'accessibilité
	Périphériques PalmOS
	Raccourcis clavier
	Recherche et indexation
	Résolution de l'écran
	Serveur mandataire
	Sessions
	Son
	Souris
	Administration

	Autorisations
	Create a USB startup
	Date et heure
	Fenêtre de connexion
	Gestionnaire de mises à jour
	Gestionnaire de paquets Synaptic
	Impression
	Moniteur système
	Outils réseau
	Pilotes de périphériques
	Prise en charge linguistique
	Services
	Sources de logiciels
	Test du matériel
	Utilisateurs et groupes
	Visionneur de journaux systèmes
	Autres applications et entrées du menu Système

	Aide et soutien
	À propos de GNOME
	À propos d'Ubuntu
	Verrouiller l'écran
	Fermer la session…
	Éteindre…
	Autres éléments du tableau de bord supérieur
	Le tableau de bord inférieur


	Réseau, installation de nouvelles applications et sources de logiciels
	Réseau
	Configuration entièrement automatisée
	Configuration manuelle
	Connexion filaire
	Wi-Fi
	Autres onglets


	Qu'est-ce qu'un paquet ?
	J'entends parler de code source, de compilation, de binaires exécutables…
	Installer un logiciel ou un jeu sous Ubuntu
	L'application « Ajouter/supprimer… »
	Synaptic

	Les sources de logiciels
	Les sources de logiciels officielles
	Les dépôts personnalisés
	Garder un système propre
	Les paquets Orphelins
	Les résidus de configuration
	Les paquets obsolètes


	Maintenir son système à jour

	Rendre votre distribution Ubuntu pleinement fonctionnelle
	Que faire si certaines applications installées par défaut sont en anglais ?
	Pourquoi je ne peux lire directement ni mes DIVX, ni mes MP3 ?
	Les faits
	Euh… cela signifie que ce n'est pas possible de lire des fichiers audios/vidéos non-libres ?
	Mes DVD commerciaux ?

	Bon, on peut passer à Flash maintenant ?
	Dansons la javanaise !
	Mais que fait la police ?
	Pouvoir lire tous les types d'archives
	Pourquoi y-a-t-il un écart entre mon heure sous Ubuntu et sous Windows ?
	Je cherche sans succès un outil de défragmentation. Où se trouve-t-il ?
	Ai-je besoin d'un antivirus ?
	Bon, un firewall alors ?
	Pavé numérique

	Mieux utiliser son bureau GNOME
	Personnaliser son bureau (thèmes, papiers peints, fonds d'écran de connexion…)
	Je n'aime aucun des thèmes proposés (sic…). Je préférerais les télécharger directement depuis l'Internet.
	Fond d'écran
	Thème de bureau
	Thème de la fenêtre de connexion

	Fenêtre « Ouvrir/Enregistrer sous » et signets
	Rendre visible une application sur tous les espaces de travail
	Rendre une fenêtre toujours visible
	Le -- ou plutôt -- Les copier-coller
	Obtenir un historique de copier-coller
	Associer un programme par défaut à un type de fichier
	Faire démarrer un programme automatiquement à l'ouverture de ma session
	Retrouver, au redémarrage, mes applications ouvertes lors de l'extinction du PC
	Faire défiler la fenêtre d'une autre application sans travailler sur celle-ci
	Les touches multimédia
	Améliorer les ouvertures de fichier de Totem et Audacious
	Créer un lanceur
	Éditer les menus
	Prendre des notes organisées !
	Graver simplement des données
	Graver sans se poser de question
	Activer l'overburning et le burnproof

	GNOME gère directement le FTP ?
	Prendre une capture d'écran
	Généralités
	Je ne veux prendre qu'une seule fenêtre
	J'en veux plus !

	Utiliser des lettres majuscules accentuées
	Créer facilement un lien sur un tableau de bord
	Un calendrier et un agenda à portée de main
	Quelques astuces d'Évolution
	Verrouiller son ordinateur
	Effectuer un homicide
	Traquez vos fichiers sans relâche
	La DeskBar, un outil multi-fonctions
	Installation et affichage du champ de recherche
	Fenêtre des préférences
	Utilisation
	Ouvrir un fichier ou un dossier
	Ouvrir un marque-page Firefox ou un site dans l'historique
	Basculer entre plusieurs applications
	Donner des ordres à votre ordinateur
	Rechercher dans le dictionnaire
	Lancer des recherches
	Écrire un e-mail
	Historique des commandes de la Deskbar
	Rechercher dans vos notes Tomboy
	Faire des recherches avec Tracker


	Laissez un petit mot (doux ?)
	Autres petites astuces du gestionnaire de fichier Nautilus
	Lire rapidement de la musique
	Copier un fichier ou créer un raccourci au lieu d'un déplacement
	Changer le fond de Nautilus pour un dossier particulier
	Sélectionner un ou plusieurs fichiers dans un dossier
	Je ne veux en sélectionner qu'un et je connais son nom !
	Dans les autres cas

	Connaître l'espace disque restant sur une partition
	Survolez vos fichiers et dossiers !
	Les emblèmes dans Nautilus
	Naviguer rapidement dans les dossiers
	« Ils voient des onglets partout »
	Créer un modèle de document
	Je m'insurge, mon fichier fait 2,05 Mio et non 2,05 Mo !
	Quand je renomme un fichier, certains caractères sont parfois remplacés !
	Déplacer une fenêtre facilement.
	Comment cacher un fichier ou un dossier ?
	Rouvrir un document à l'endroit de sa fermeture
	Des images toujours bien orientées
	Les Scripts Nautilus

	Quelques astuces Firefox
	Barre d'adresse
	Barre de recherche
	Onglets
	Le menu Historique
	La recherche dans une page
	Les marque-pages
	Les flux Web RSS
	Les extensions
	Choisir un thème personnel pour Firefox
	Le filtrage
	Fenêtres publicitaires
	Module anti-phishing
	Les publicités dans les pages

	La vérification orthographique
	Ne vous trompez pas de touches !
	Le glisser-déposer sous Firefox
	Rercherche express
	Téléchargement rapide d'images et de fichiers


	Amélioration du terminal
	Fichier .bashrc
	De la couleur, que diable !
	Plus d'alias
	L'auto-complétion

	Complétion à partir de l'historique des commandes


	Les derniers détails
	Installer son imprimante
	Reconnaissance de l'imprimante
	Configuration de l'imprimante
	Une deuxième imprimante ?
	Derniers conseils

	Passons au scanner
	Reconnaissance de votre matériel
	Interface XSane
	Mettons tout ceci en pratique par un exemple
	Étape 1 : L'aperçu
	Étape 2 : La numérisation
	Étape 3 : Retoucher et enregistrer votre image


	Les pilotes propriétaires
	Cartes graphiques et accélération 3D
	ATI
	nVIDIA
	Intel

	Installation d'un driver propriétaire

	Activer le bureau en 3D
	Présentation
	Installation
	Utilisation
	Comment avoir plus de choix ?

	Optimisation selon le processeur
	Fignoler le démarrage
	Modification de GRUB
	GDM : Se connecter automatiquement


	Logiciels
	Préambule
	Différents cas d'installation
	Installation « classique »
	Installation d'un .deb téléchargé
	Installation d'un .bin, d'un .sh ou de .run
	Installation d'un .package
	Installer un .rar, .zip, un .tar.bz2, un .tgz ou encore un .tar.gz
	Notes d'installation
	Si aucun raccourci n'apparaît dans le menu


	Audio
	Audacious
	Audacity
	EasyTAG
	Gnormalize
	Jokosher
	Rhythmbox
	Serpentine
	Sound Juicer
	StreamTuner

	Bureautique
	gLabels
	OpenOffice.org
	Planner
	Scribus

	Éducation
	Celestia
	ChemTool
	Dr Geo.
	Geg
	GPeriodic
	Maxima
	Solfege
	Stellarium

	Gestion monétaire
	GNUCash
	Grisbi

	Modélisation/Traitement de l'image/Dessin
	Art of Illusion
	Blender
	Cheese
	GNOME Scan
	Gimp
	ImageMagick
	Inkscape
	Qcad
	XaraXtreme

	L'Internet et les réseaux
	Drivel
	Ekiga
	Evolution
	gFTP
	Liferea
	Mozilla Firefox
	Mozilla Thunderbird
	Pidgin -- anciennement Gaim

	Utiles
	GNOME-schedule
	Baobab
	Brasero
	Comix
	FreeMind
	F-Spot
	GCstar
	Google Earth
	Gourmet Recipe Manager
	Gramps
	GShutdown
	StarDict
	Tomboy
	Wallpapoz

	Vidéo
	Avidemux
	Cinelerra
	K9Copy
	Kdenlive
	Kino
	Mplayer
	VLC


	Les jeux
	Préambule
	Les FPS (First-Person Shooters)
	Alien Arena
	AssaultCube
	Cube
	Enemy Territory
	Legends
	Nexuiz
	OpenArena
	OpenQuartz
	Sauerbraten (Cube 2)
	Tremulous
	War§oW

	Les RTS (Real Time Strategy game)
	Dark Oberon
	Glest
	Globulation 2
	LiquidWar
	Netpanzer
	SAVAGE : The Battle for Newerth
	Total Annihilation Spring
	Warzone 2100 Resurrection
	Widelands

	Les MMORPG
	Daimonin
	Landes éternelles
	Planeshift

	Les jeux de stratégie et de gestion
	Advanced Strategic Command
	Battle for Wesnoth
	Crimson Field
	FreeCiv
	LinCity - Next Generation
	Open TTD
	Simutrans
	Tenes Empanadas Graciela
	UFO : Alien Invasion

	Jeux d'aventure et de plate-forme
	Balazar
	Balazar Brothers
	Blob wars : Metal Blob Solid
	Egoboo
	Holotz's Castle
	Slune
	SuperTux

	Jeux de course
	Automanic
	ManiaDrive
	MiniRacer
	Extreme Tux Racer
	Racer
	Rushing Bender
	SuperTuxKart
	Torcs
	Trigger
	Trophy
	VDrift

	Jeux de simulation
	BillardGL
	Cannon Smash
	Coup de foot 2006
	Danger From The Deep
	Emilia Pinball
	FlightGear
	FooBillard
	GL-117
	Search And Rescue
	VegaStrike
	Wing Commander : Privateer Remake

	Jeux de réflexion/plateau
	Atlantik
	BzTarot
	Enigma
	Fish Fillets - Next Generation
	Head over Hells
	Lost Labyrinth
	Mahjongg3d
	Monsterz
	Pingus
	PokerTH

	Jeux d'arcade solo ou à deux (Shoot'em up et compagnie…)
	AirStrike
	Briquolo
	Chromium B.S.U.
	FloboPuyo
	Frets On Fire
	Grid Wars 2
	Kobo Deluxe
	LBreakout2
	MachineBall
	Neverball - Neverputt
	No Gravity
	Pathological
	Powermanga
	Pydance
	SolarWolf
	StarFighter
	StepMania
	Torus Trooper
	Trackballs
	TuxPuck
	XMoto

	Jeux d'arcade surtout intéressants en multi-joueurs !
	Armagetron
	Battlemech
	BomberClone
	BZFlag
	CarTerrain
	ClanBomber
	Frozen-Bubble 2
	GLtron
	Gtetrinet
	Jump And Bump
	Pong2
	Scorched 3D
	Wormux

	Jeux pour les plus jeunes d'entre nous --- ou ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant !
	Childsplay
	Circus Linux !
	Gcompris
	MeMaker
	Ri-Li
	TuxMath
	TuxPaint
	TuxType

	Oui, mais je veux mes jeux Windows moi !
	La solution payante qui supporte un grand nombre de jeux
	Ça coûte trop cher !
	Et des jeux commerciaux directement développés pour GNU/Linux ?
	Les émulateurs


	Pour aller plus loin
	À quoi sert réellement un système d'exploitation ?
	Driver, kernel, et démarrage…
	L'arborescence des fichiers
	Où sont enregistrées mes préférences ?
	Différences entre serveur graphique, environnement de bureau et gestionnaire de fenêtres
	Quelles différences entre Ubuntu / Kubuntu / Edubuntu / Xubuntu ?
	GTK, QT, les bibliothèques, c'est quoi ?
	Compléments sur les utilisateurs et les droits
	Un shell, ça console ?
	Les run levels
	Signification
	Les scripts


	Et maintenant ?
	Glossaire
	Index
	Table des matières

