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Éd i to r i a l
Je profite de lancer mon premier fanzine autour des logiciels
libres et Ubuntu à la sortie de la nouvelle version de cette
dernière.
Voici plusieurs années que je suis utilisateur de Linux et malgré
un grand nombre de supports d'informations gratuits ou payants
disponibles, les utilisateurs que j'ai converti, n'arrivent pas
toujours à trouver une information succincte et simple autour de
leur plateforme favorite : Ubuntu ! Alors voici cette petite double
page qui, je l'espère, leur conviendra !

AGENDA
●

une journée Install Party sur
Bordeaux

Nouveau noyau Linux contenant plus de 200 lignes de correctifs qui
améliorent son temps de réponse pour le traitement des tâches ;
● Performances accrues de la gestion des systèmes de fichiers ;
● De nouveaux pilotes de nouveaux périphériques et un plus grand
nombre de cartes graphiques prises en charge par des pilotes 3D ;
● Banshee remplace le lecteur de musique Rhythmbox en tant que
lecteur par défaut ;
● LibreOffice remplace OpenOffice.org en tant que suite bureautique ;
● Firefox 4.0 devient le navigateur Web par défaut ;
● Le service de synchronisation de fichiers d'Ubuntu One voit ses
performances améliorées ;
●

Sources et pour en lire plus : http://doc.ubuntu-fr.org/natty

Abul invite le

public aquitain à venir fêter
avec eux le logiciel et la
culture

libre

à

Pessac

(http://abul.org/)
Juillet : L'association RMLL
Strasbourg organise du 9 au
14 juillet 2011 les 12èmes
Rencontres

Mondiales

du

Logiciel Libre (RMLL).

Échange Café
e

Le 28 avril 2011, Ubuntu 11.04 est arrivée. Son nom de code : The
Natty Narwhal. C'est la quatorzième version d'Ubuntu.
A chaque arrivée de nouvelles versions d'Ubuntu, l'ensemble du
système est à jour pour une amélioration générale de votre
ordinateur.
Voici une partie des nouveautés importantes pour les lecteurs de ce
franzine :

Le 14 Mai :

Th
èm

UBUNTU 11.04 est arrivée

(

http://www.giroll.org/) …
●

●

A C T U

14 Mai : L'association propose

Utilisation
et expérience
avec Ubuntu

Venez partager et
échanger vos idées
Dimanche 29 mai
De 10h30 à 11 h 30
Mc Do à Mérignac, sortie 9,
avenue de Magudas

Utilisatrice à la loupe

OpenOffice devient LibreOffice
Depuis le rachat l'année dernière de Sun Microsystem par Oracle, l'avenir
d'OpenOffice s'était obscurci par la politique ambigu quant à l’avenir de
cette suite en tant que logiciel libre.
La Document Fondation qui a le leadership sur le développement d’Open
Office a préféré prendre ses distances avec Oracle.
Cette célèbre suite gratuite « OpenOffice » change donc de nom pour
devenir LibreOffice.
Cette nouvelle version sera la suite bureautique intégrée dans Ubuntu dès
la version 11.04. Il est bien sûr possible de l'installer sur une version
d'Ubuntu antérieur (voir au dos de la feuille).
Sources et pour en lire plus :

http://www.paperblog.fr/3708465/open-office-devient-libre-office/

Julie Professeur des écoles

Ubuntéros depuis 2010
Ordinateur : DUST W9760K
cez Cybertek – 349 € - AMD
Athlon 64 TF-20 de 2 Go mém 320 Go DD – Graphique ATI
Radeon X1270
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Attendez avant de passer à Ubuntu 11.04

Cette nouvelle version vient de sortir. Si vous souhaitez mettre à jour
votre système, prenez vos précautions :
1) Testez la nouvelle version avec un Live CD ou USB avant toute
mise à jour. C'est à dire Ubuntu 11.04 installé sur un CD ou une clé
USB prêt à fonctionner. Si tout est OK, alors allez-y.
2) Si le petit 1) est du chinois, rendez vous à une « Install Party »
prêt de chez vous, gratuite. Vous serez entourés par des experts
qui vous aideront.
3) Si vous vous êtes lancés dans l'aventure et que tout c'est bien
passé... alors la vie est belle ! Pour ma part, 2 sur 4 mises à jour
ne se sont pas bien terminées. Donc si vous rencontrez un
problème, il faut vous mettre en contact avec quelqu'un qui puisse
vous aider... « Install Party » of course.
4) Si vous n'avez rien fait pour l'instant et vous ne pouvez vous faire
aider, je vous conseille de ne pas faire la mise à jour actuellement
et de remettre ça à plus tard. Je consacrerai un petit numéro sur
cette étape de mise à jour qui vous aidera à le faire comme un
grand. Les nouveautés de Ubuntu 11.04 ne vous seronstpas
révolutionnaires pour votre travail quotidien et de plus la nouvelle
interface un peu déroutante

« Simple comme
Ubuntu » de Didier
Roche
Source :

http://www.framablog.org/

Ubuntu efficace
de Lionel Dricot,
Roland Mas
Achat :
Amazon, librairie

Ubunchu est un
manga Japonnais
de Hiroshi Seo,
qui met en scène
3 étudiants d’un
club informatique,
qui se livrent aux
joies de la
découverte de la
distribution Linux

Plus d’informations : www.giroll.org/
abul.org/ ou http://ubuntu-fr.org/.

PASSER À LIBREOFFICE DÈS MAINTENANT

Version Ubuntu 11.04
Si vous utilisez Ubuntu 11.04, la suite LibreOffice 3.3 a remplacé la
version OpenOffice 3.2 dors et déjà.
Toutes les versions d'Ubuntu
Vous pouvez télécharger le fichier
avec l'extension .deb sur
http://fr.libreoffice.org/ et cliquer dessus pour l'installer. Néanmoins
cette méthode ne gère pas les futures mises à jour.
Version Ubuntu 10.04 et 10.10
La méthode plus complète se fait avec un ppa (Personal Package
Archive). Pour en savoir plus sur les ppa, consultez http://doc.ubuntufr.org/ppa.
Si vous avez une version Ubuntu 10.xx voici la manipulation à suivre :
dans un terminal <Applications/Accessoire/Terminal>, tapez les
commandes suivantes ligne par ligne et tapez «entrèe :
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install libreoffice
sudo apt-get install libreoffice-gnome
sudo apt-get install libreoffice-l10n-fr libreoffice-l10n-common
LibreOffice s’intallera à la place d'OpenOffice.
Il existe une variante à ces manipulations ci-dessus que vous pouvez
consulter ici http://doc.ubuntu-fr.org/libreoffice.
Pour les versions antérieures à Ubuntu 10.xx, consultez aussi cette page.
Plus d’informations : http://doc.ubuntu-fr.org/libreoffice
http://www.korben.info/

Vu sur http://winsa.free.fr/wordpress/?
p=746

DANS LA PRESSE
Magazine Open
Source Magazine
« grandes
nouveautés
Ubuntu 11.04 »
Presses ou http://www.zepresse.fr/

Logithèque Land

2 soft à essayer
●

Glabel :

Créer

toutes

sortes d'étiquettes simples et
très pratiques (taper «glab»
dans la Logithèque Ubuntu)
●

Polices Cursives : Voici

une belle police cursive (taper
« cursiv » dans la Logithèque
Ubuntu)

Mérignac et
environ
Si vous souhaitez
participer à la
rédaction du prochain
fanzine, contactez-moi.
Prochain numéro en Juillet

