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Que signifie ubuntu ?

ubuntu se prononce «ou-boun-tou».

أوبـونتـو

C'est un ancien mot africain pour designer humanité 
- partager, faire attention et être en harmonie  avec 
toute la création. Ayant pour idéal la promotion de la 
coopération entre individus, cultures et nations.

« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous 
sommes tous »



  

Et pour les ordinateurs ?

Un système d'exploitation complet 
composé de logiciels libres.

Une distribution GNU/Linux.



  

Logiciels Libres !!!

● Liberté 0 : Exécuter le 
programme pour tous les 
usages.

● Liberté 1 : Étudier le 
fonctionnement du 
programme, et l'adapter à vos 
besoins

● Liberté 2 : Redistribuer des 
copies, donc aider votre 
voisin.

● Liberté 3 : Améliorer le 
programme et publier ses 
améliorations.Richard Stallman - Fondateur 

du projet GNU et de la FSF



  

Projet GNU (GNU's Not Unix)

● Lancé en 1983 par 
Richard Stallman.

● Objectif :
● Développer un système 

d'exploitation libre.

● 1992 : Il ne manque 
que le noyau.



  

Linux

● Linus Torvalds écrit, 
en 1991, un noyau 
d'un système 
d'exploitation : Linux.

Linus Torvalds – Créateur du 
noyau Linux.



  

Distribution GNU/Linux

● Un ensemble de logiciels formant un tout 
cohérent et prêts à être installés.

Linux + GNU + {Programmes et Outils}

● Exemples :
● Debian (1993)
● Slackware (1993)
● RedHat (1994)
● etc...



  

Résumé

Linux + GNU + Debian + Simplicité ! + …

=
Ubuntu

Une distribution GNU/Linux



  

Naissance de ubuntu

● Crée par Mark 
Shuttleworth en 2004 via 
sa société Canonical Ltd.

● En 2005 il fonda la 
Ubuntu Foundation.

– Assurer le 
développement de 
ubuntu.

Mark Shuttleworth



  

À quoi ça ressemble ?

● Le mythe :
– La ligne de commande

● La réalité ?



  

Quels usages ?

Qu'est ce qu'on peut faire avec ubuntu ?



  

Surfer sur Internet



  

Envoyer et recevoir des mails



  

Bureautique



  

Retoucher une image



  

Variantes

Avec l'environnement GNOME

Avec l'environnement KDE

Avec l'environnement Xfce

...

Pour le milieu éducatif

100% libre

Pour la création multimédia.

...



  

Pourquoi préférer ubuntu ?



  

Installation très simple



  

Téléchargement et envoi gratuit de CD

Avec la liberté des les copier et de les 
distribuer.



  

Une offre logicielle complète



  

La promesse ubuntu

« ubuntu sera toujours gratuite et il n'existe pas 
de version 'entreprise' payante ; nous offrons le 
meilleur de notre travail à tous, sous les mêmes 

termes : liberté et gratuité. »



  

Versions régulières

● ubuntu 4.10 Warty Warthog

● ubuntu 5.04 Hoary Hedgehog

● ubuntu 5.10 Breezy Badger

● ubuntu 6.06 LTS Dapper Drake 

● ubuntu 6.10 Edgy Eft 

● ubuntu 7.04 Feisty Fawn

● ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon

● ubuntu 8.04 LTS Hardy Heron

● ubuntu 8.10 Intrepid Ibex

● ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

● ubuntu 9.10 Karmic Koala

● ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx

● ubuntu 10.10 Maverick Meerkat



  

Une communauté réactive

Annuaire des équipes locales ubuntu 
(LoCo) :

 http://loco.ubuntu.com/

http://loco.ubuntu.com/


  

Une communauté locale

● Communauté Tunisienne des utilisateurs 
de ubuntu.
● Créée en Février 2007.
● Approuvée le 22 Juillet 2008.

www.ubuntu-tn.org

http://www.ubuntu-tn.org/


  

Comment obtenir ubuntu ?

Télécharger ubuntu       
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

https://shipit.ubuntu.com/

Commander un CD

https://shipit.ubuntu.com/


  

Où trouver de la documentation



  

Internet

● Documentation

● Forum

● ...

● Documentation

● Forum

● ...

Forum, IRC, etc...



  

Livres

http://www.framabook.org/ubuntu.html

http://www.framabook.org/ubuntu.html


  

Comment utiliser ubuntu ?

● Essayer ubuntu sans l'installer

● Installer ubuntu

● Installer ubuntu dans Windows



  

Essayer ubuntu sans l'installer



  

Essayer ubuntu sans l'installer



  

Essayer ubuntu sans l'installer



  

Essayer ubuntu sans l'installer



  

Installer ubuntu – étape 1



  

Installer ubuntu – étape 2



  

Installer ubuntu – étape 3



  

Installer ubuntu – étape 4



  

Installer ubuntu – étape 5



  

Installer ubuntu – étape 6



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Installation en cours...



  

Fin d'installation



  

Écran de connexion



  

Ubuntu est installé



  

Applications : Accessoires



  

Applications : Bureautique



  

Applications : Graphisme



  

Applications : Internet



  

Applications : Jeux



  

Applications : Son et vidéo



  

Raccourcis



  

Système : Préférences



  

Système : Administration



  

Et plus encore...



  

Les atouts de ubuntu

● Stabilité et rapidité.

● Simplicité.

● Sécurité.

● Liberté et légalité.



  

Quelques points faibles

● Incompatibilité avec certains formats propriétaires.

● Jeux et logiciels ne fonctionnant pas sous Linux.

● Impossibilité de lire nativement certains formats 
brevetés.

● Quelques périphériques ne sont pas reconnus.



  

Comment y remédier ?



  

Besoin d'aide ?

● Coordonnées : www.ubuntu-tn.org
● Forum;
● Mailing List;
● Chat;

● http://doc.ubuntu-fr.org

http://www.ubuntu-tn.org/
http://doc.ubuntu-fr.org/


  

Merci...

Des questions

?

À bientôt avec
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