
DOCUMENT D'ACCOMPAGNENEMNT

Un nouveau PC

VERSION : XU  BUNTU 1  4  .  04

Mot de passe : ….

Système d'exploitation libre et gratuit, Xubuntu remplace
avantageusement votre ancien système. 

• X  UBUNTU, qu'est-ce     ?
• Que faire après l'installation     ?
• Applications installées
• Installer d'autres applications
• Installer un logiciel
• Questions Fréquentes
• Aide et support
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UBUNTU, qu'est-ce ?

Ubuntu  (prononciation  [u.bun.tu],  «  ou-boun-tou  »  en  français)  est  un  système
d’exploitation libre commandité par la société Canonical et une marque déposée par cette
même société.

Fondé sur la distribution Linux Debian, ce système d'exploitation est constitué de logiciels
libres, et est disponible gratuitement, y compris pour les entreprises, selon un principe lié à
la  philosophie  affichée  du  projet.  On  estime  en  2011  qu'il  y  a  plus  de  25  millions
d'utilisateurs des différentes versions pour ordinateurs.

Et XUBUNTU, alors ?

Xubuntu est un système d'exploitation gratuit sous licence libre basé sur Linux. C'est une
variante  d'Ubuntu,  parfaitement  adapté  aux  ordinateurs  portables,  de  bureau  et  aux
serveurs. Xubuntu intègre toutes les applications dont vous aurez besoin, navigateur web,
traitement de texte, tableur, client e-mail, client ftp, messagerie instantanée et bien d'autres
encore.  De  plus,  de  très  nombreuses  applications  supplémentaires  sont  gratuitement
disponibles en ligne.

Le principal but de Xubuntu est d'offrir une distribution aussi performante et néanmoins
plus légère qu'Ubuntu, pouvant s'installer sur du matériel plus ancien, supportant mal les
systèmes actuels, ou encore, offrir une vitesse d’exécution inégalée sur du matériel récent.
L'environnement Xfce a été choisi dans ce but, environnement complet qui allie rapidité,
légèreté et stabilité. Xfce fait de Xubuntu le système d'exploitation le plus léger et le plus
rapide des variantes d'Ubuntu.

Xubuntu est un système d'exploitation
performant, élégant, stable et gratuit.
Doté de toutes les applications
nécessaires, il est prêt à l'emploi. 

Rapide. 

Extrêmement léger, Xubuntu redonne
vie à votre ancien Pc et vous offre 

une vitesse d'exécution inégalée sur
votre machine récente.

Facile. 

Doté d'une interface extrême simple
et intuitive, Xubuntu offre une prise
en main rapide qui vous fera vite
oublier votre ancien système.

Le Logiciel Libre

« J'estime que la Règle d'or est que, si j'aime un
programme, je dois le partager avec d'autres qui aiment ce programme. Les éditeurs de 
logiciels cherchent à diviser et à conquérir les utilisateurs, en interdisant à chacun de partager
avec les autres. Je refuse de rompre la solidarité avec les autres utilisateurs de cette manière. 
», Richard Matthew Stallman.
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Que faire après
l'installation ?

Installer les principaux codecs
multimédia propriétaires (mp3, flash,
wmv, DVD,...)

Plusieurs codecs sont automatiquement
téléchargés dès la première fois que
vous en aurez besoin. Ce n'est pas encore le cas de tous les codecs (entre autres les codecs 
Win32 et libdvdcss). Si vous êtes débutant, il est donc recommandé d'installer les paquets 
cités ci-dessous. 

Nous traitons ici de formats non libres pour Ubuntu. Les paquets dont il est question dans 
cet article ne sont pas supportés (pris en charge au niveau du développement) par Ubuntu 
ou Debian et peuvent être illégaux dans certains pays. 

Si vous êtes dans un pays qui impose les brevets logiciels (c'est-à-dire ni la Belgique, ni la 
France, ni la Suisse, ni le Québec (Canada)…), la loi vous autorise cependant à acheter des
addons tels que Fluendo (voir le site ShopCanonical) à la place de la méthode gratuite 
décrite ci-dessous.

La raison principale pour laquelle Ubuntu n'inclut pas ces codecs non libres dans sa 
version « prête à l'emploi » vient d'une contrainte de droit. Prenons comme exemple les 
fichiers MP3. La compagnie détenant les droits sur la compression MP3 demande une 
rémunération minimum de 0,75 dollar pour chaque lecteur. Si Canonical ignorait ceci et 
implantait d'office les formats tels que le MP3, Ubuntu deviendrait tout simplement illégal 
dans certains pays dont les USA. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le 
site MP3licencing.

Après avoir pris connaissance des dispositions légales nécessaires, vous pouvez installer le
méta-paquet suivant à l'aide de la Logithèque d'Ubuntu :

xubuntu-restricted-extras et xubuntu-restricted-addons

Ces formats répondent à la grande majorité des besoins courants. 

Pour des raisons de légalités à l'échelle internationale, Ubuntu ne peut pas livrer de 
paquets pour lire les films DVD. Toutefois, si les lois en vigueur dans votre pays vous y 
autorisent, voir la page lire un DVD sur http://doc.ubuntu-fr.org/.
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Applications installées avec XUBUNTU avec UNBEE

XUBUNTU est livré avec toutes les applications dont vous aurez besoin, navigateur web, traitement de 
texte, tableur, client e-mail, client ftp, messagerie instantanée et bien plus encore. Voici la liste :

Bureautique
• LibreOffice   : suite bureautique 
• Glabel     : création d'étiquettes
• Dictionnaire Xfce
• Orage   : Calendrier
• Visionneuse de documents PDF

Infographie ( Graphisme)
• Gpaint : logiciel simple d'édition d'images 
• GIMP   : éditeur professionnel d'images
• Mypaint   : des dessins avec des brosses
• Photoprint   : imprimer des images 
• Simple Scan : Outil de numérisation
• Inkscapre   : éditeur vectoriel
• GPicView comme visionneuse d'images

Internet
• Pidgin   : messagerie instantanée 
• Thunderbird   : messagerie 
• Firefox   : Navigateur Web 
• XChat IRC : Tchat avec les autres
• xxx : visioconférence

Jeux
• Mahjongg : Désassembler une pile de tuiles
• Mines : Nettoyer un champ de mines de ses 

mines cachées.
• Solitaire AisleRiot et Solitaire FreeCell
• Sudoku

Multimédia
• Gmusicbrowser   : lecteur audio
• Parole   : lecteur multimédia
• Xfburn   : gravure de CD et DVD

Accessoires
• Thunar   : gestionnaire de fichiers
•  Calculatrice    arithmétiques, scientifiques ou

financiers.
• Capture d'écran : Prendre une capture de 

l'écran tout entier, de la fenêtre active ou 
d'une zone.

• Catfish : Recherche de fichiers.
• Mousepad : Un éditeur de texte 

simple.
• Notes : Idéal pour vos petites 

notes.
• Onboard : Clavier virtuel

• Table de caractères : Pour pouvoir 
insérer des caractères spéciaux dans vos 
documents.

Système
• Gigolo : se connecter facilement à des 

systèmes de fichiers à distance.
• Impression : Configurer les imprimantes.
• Utilisateurs et groupes : Ajouter ou 

supprimer des utilisateurs et groupes.
• Gestionnaire de paramètres : différents outils

de configuration de Xfce.
• Économiseur d'écran : Définir vos 

préférences pour l'économiseur d'écran.

➢ Si vous souhaitez en savoir plus sur les applications, rendez-vous sur le moteur de votre choix, 
exemple Google.fr, et tapez les mots clés suivant : ubuntu doc « nom du fichier »

➢ Si vous souhaitez installer ou supprimer des applications, vous devez utiliser la logithèque Ubuntu
(Ubuntu Software Center). C'est un catalogue de plusieurs milliers d'applications vous permettant 
d'enrichir en un simple clic votre installation d'Ubuntu avec de nouveaux logiciels. Vous pouvez 
trouver des applications libres, non libres, gratuites ou payantes.
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Applications supplémentaires ÉDUCATIF avec UNBEE

Vous venez de recevoir votre nouvel ordinateur qui a été pré-configuré pour une utilisation scolaire. Donc
vous y trouverez la liste de logiciels complémentaires :

Logiciels par matières 

• Mathématiques 
Géogebra   : logiciel de géométrie 

dynamique.
kbruch - calculs avec les fractions.
Maxima : logiciel pour les algèbres.
Tuxmath   : permet d'apprendre à  calculer 

mentalement tout en s'amusant

• Apprentissage des langues :
Dictionnaire : apprendre à lire vite
Dictionnaire : informatique
Verbiste   : conjuguer les verbes

• Géographie : 
Kgéographie   : apprenez votre géographie.
Marble   : le globe terrestre.
Google Earth de Google.
Openstreet Map : création e cartographie
Sunclock - Affiche une carte du monde 

avec les zones de jour et de nuit; en 
temps réel.

• Sciences physiques :
Stellarium - Équivalent d'un planétarium.
Step : Simulation en mécanique.
SkyChart - Cartes du ciel.

• Chimie
JMol - Afficheur moléculaire open-source
Gelemental - tableau des éléments.
Avogadro - Éditeur et un visualiseur 

avancé de molécules

• Langues 
Dict-gcide : Dictionnaire de langues.
Pylang   : Entraînement écrit.
Tinyeartrainer   : entraînement sonore.

• Logique  et Informatique : 
Dia - Dessin vectoriel, simple de prime 

abord mais puissant.
AlgoBox   : initiation à l'algorithmique.
Tuxtyping   : Tux type propose de s'exercer 

à la frappe au clavier, les simples lettres
du clavier, à des mots entiers, et encore 
une fois, à s'amusant.

Echec   : 2 jeux d'échec

• Musique - Multimédia
Audacity - Musique et montage audio
GNUsolfège - Solfège
TuxGuitar   : TuxGuitar est un logiciel libre 

qui permet d'éditer des partitions et des 
tablatures de guitare et d'autres 
instruments.

Kmetronome   : métronome
Hydrogène   : boîte à rythme

• Police 
la police cursive écolier
Textlive-extra : polices diverses

Logiciels éducatifs polyvalents
• Sankoré   : pour la création, la diffusion et le 

partage  de ressources éducatives 
numériques libres 

• Gcompriz   : Le plus connu et le plus complet
des logiciels ludo-éducatifs, adapté aux 
enfants de 2 à 10 ans. Offre un grand 
éventail de jeux de logique, mathématiques, 
réflexion…

• Childplay   : activités variées de type 
mémory, manipulation du clavier, 
reconnaissance image / son…

• Gtans   : Jeu de tangram
• Tuxpaint   : Tux paint, de la peinture, des 

formes, en couleurs, des effets magiques, 
beaucoup de tampons, des animaux avec 
effets sonore.

pour en savoir plus : 
http://doc.ubuntu-fr.org/education et http://doc.ubuntu-fr.org/educatif

Document d'accompagnement v 1.0 Association UNBEE – page 5/8

http://doc.ubuntu-fr.org/educatif
http://doc.ubuntu-fr.org/education


Questions fréquentes

Q : Comment configurer mon environnement Xubuntu ?
R : Vous pouvez consulter cette page http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/personnaliser_xfce pour mieux 

connaître votre nouvel environnent graphique Xfce.

Q : Comment installer d'autres applications sur mon ordinateur ?
R : La logithèque Ubuntu (Ubuntu Software Center) est un catalogue de plusieurs milliers 

d'applications vous permettant d'enrichir en un simple clic votre installation d'Ubuntu avec de 
nouveaux logiciels : http://doc.ubuntu-fr.org/software-center.

Q : Comment installer d'autres polices de caractères sur mon ordinateur ?
R : Votre ordinateur contient prêt de 500 polices de caractères. Consulter la page documentation 

installer une police sur Ubuntu FR  ou simplement  http://doc.ubuntu-fr.org/police.

Q : Ai-je besoin d'un anti-virus ?
R : Dans la plupart des cas, la conceptualisation de Linux ne permet pas facilement aux virus de s'y 

attaquer. Cependant, il existe des anti-virus qui peuvent s’installer sous Ubuntu et ses dérivés si 
vous souhaitez scanner des supports provenant de Windows, des fichiers sur le réseau, d'autres 
postes Windows, des fichiers que vous envoyer à des utilisateurs sur Windows ou sur Macintosh,
des courriels à renvoyer sur d'autres utilisateurs ou pour vous-même. En effet, théoriquement, 
même sous Linux, tout reste possible. Pour cela vous pouvez utiliser : ClamAV Antivirus. Pour 
plus d'informations : http://doc.ubuntu-fr.org/antivirus.

Q : À quelle fréquence y a-t-il des nouvelles versions d'Ubuntu ?
R : Il existe deux cycles de développement : Des versions stables qui sont développées sur une période 

de six mois et des versions Long Term Support, correspondant à chaque quatrième version du 
cycle stable d'Ubuntu, qui sont publiées tous les deux ans, au mois d'avril. Les versions LTS sont
maintenues sur un plus long terme: 5 ans.

Q : Combien de logiciels sont disponibles pour Ubuntu ?
R : Une centaine de logiciels installés par défaut, sur une liste de plus de 2 000 logiciels installables en 

quelques clics à travers l'interface "Logithèque Ubuntu". En plus de cela, il y a plus de 25 000 
paquets disponibles immédiatement pour
installation à l'aide du gestionnaire de paquets et
encore d'autres disponibles de sources tierces.

Plus d'informations : Installation d'un logiciel sur le site
http://doc.ubuntu-fr.org/installation_logiciel
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Installer un logiciel
Vous êtes dans un environnement Linux UBUNTU. Donc vous devez installer des applications 
uniquement pour cet environnement. Il est toutefois possible d'installer quelques applications Windows en
suivant les recommandations plus loin dans la page.

Il existe plusieurs manières d'installer un logiciel sous UBUNTU en fonction du niveau de maîtrise de 
l'utilisateur. Fort heureusement, les développeurs ont pensé à tous en proposant une logithèque dans 
laquelle il est recommandé de puiser les applications.

• Installation manuelle

Les applications pour Ubuntu n'ont pas une extension .exe mais .deb. Il vous suffit alors de télécharger 
le .deb correspondant à votre version puis de cliquer 2 fois dessus pour exécuter l'installation.

C'est une méthode qui n'est pas recommandée pour 2 raisons : la fiabilité des sources que vous installez et
la mise en danger de la sécurité de votre ordinateur. Il faut mieux vous orienter vers la 2ème méthode qui 
suit en piochant dans les 50 000 logiciels de la  logithèque UBUNTU. Vous trouverez certainement dans 
un logiciel libre et souvent gratuit équivalent à votre souhait.

• La logithèqueUBUNTU

La logithèque Ubuntu (Ubuntu Software Center) est
un catalogue de près de 50 000 applications à ce jour
vous permettant d'enrichir en un simple clic votre
installation d'Ubuntu avec de nouveaux logiciels.
Vous pouvez trouver des applications libres, non
libres, gratuites ou payantes.

Chaque application dispose d'un descriptif, d'une illustration et 
d'informations complémentaires telles que son poids une fois 
installés, les évaluations des utilisateurs. Trouver une application est 
très simple grâce au système de classement par catégories ou encore à
la barre de recherche.

La logithèque vous permet aussi de voir quels sont les logiciels 
installés sur votre ordinateur et de supprimer ceux dont vous n'avez 
plus besoin.

• Installer une application WINDOWS avec WINE

Wine est un logiciel qui permet d'exécuter certains) programmes Windows sous Ubuntu.

Attention, utilisez WINE ne vous garantit pas que votre logiciel WINDOWS fonctionnera sous LINUX 
UBUNTU. Veuillez consulter http://doc.ubuntu-fr.org/wine ou les pages du forum d'Ubuntu-fr.org, pour le
fonctionnement de WINE avant de vous lancer dans l'aventure. Unbee a installé pour vous WINE sur 
votre ordinateur.
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Aide et support

Il existe plusieurs façon de se faire aider et d'aider les autres.

• Localement sur Mérignac.

Suivez les activités de l'association UNBEE sur Mérignac.
Nous organisons des sessions de présentation de produits, des permanences de rencontre et
d'entre-aide entre les utilisateurs de logiciels libres sur Mérignac. Inscrivez vous à notre 
lettre d'information sur notre site www.unbee.fr.

• Les forums : une entre-aide de la communauté

Vous venez d’acquérir un ordinateur UNBEE ou vous utilisez ou testez un logiciel Libre 
comme UBUNTU. Vous entrez dans la communauté UBUNTU et vous pouvez vous faire 
aider mais aussi vous pouvez aider votre prochain.
En participant aux forums, vous trouverez de l'aide, des ressources et un soutien 
entièrement gratuit :

➢ le forum UNBEE bientôt disponible pour les tous nouveaux utilisateurs UBUNTU, 
les nouveaux UBUNTÉROS de Mérignac

➢ Le Forum simple d'Xubuntu : xubuntu.fr/forum
➢ Le Forum complet d'Xubuntu : http://forum.ubuntu-fr.org/ 

• Des sites dédiés documentaires

➢ Site francophone de XFCE : http://www.xfce.org/?lang=fr  
➢ Site francophone de XUbuntu :  http://doc.ubuntu-fr.org/
➢ Site Linux francophone : http://www.linuxpedia.fr/
➢ Wikipédia ; http://fr.wikipedia.org/

• Divers

➢ Aide Xubuntu :  http://xubuntu.fr/help.htm 
➢ La boutique UBUNTU : www.enventelibre.org/ubuntufr 

Rester au contact : contact@unbee.fr
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