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Ubuntu
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Ubuntu est-il fait pour vous ?

C
eci vous est destiné, vous, 
utilisateur potentiel d'Ubuntu. 
Vous y réfléchissez. vous hé-
sitez. Vous vous demandez si 

Ubuntu est fait pour vous. Mais si vous 
êtes déjà un utilisateur de Ubuntu alors 
c'est à vous de faire circuler ce message. 
Nous allons voir ça maintenant.

Vous avez peut être utilisé Windows 
toute votre vie. Vous en avez marre 
de ses logiciels coûteux, de payer les 
licences expirées. Vous en avez marre 
des redémarrages, des formatages ré-
guliers. Vous en avez marre des alertes 
de sécurité, des virus ennuyants, des 
antivirus alourdissant... et surtout vous 
avez peur de perdre toutes vos données 
après le fameux écran bleu qui surgit 
lorsque vous avez vraiment besoin de 
votre poste.

Vous vous dites, pourquoi pas Linux, 
puisque tout le monde en parle ? Vous 
êtes peut être allé sur Distrowatch et 
vous avez trouvé qu'Ubuntu est de loin 
la distribution la plus populaire au mon-
de ? Vous lisez donc ceci, à la recherche 
d'informations pour vous convaincre à 
adopter Linux Ubuntu. Nous allons voir 
si Ubuntu est fait pour vous, et pour cela 
nous allons aborder point par point les 
restrictions cruciales à discuter.

Votre équipement
Comme tout système d'exploitation, 
Ubuntu requiert une configuration mini-
male bien qu'elle soit vraiment minimes. 
Sur sa pochette CD, Ubuntu vous dit qu'il 
lui faut au minimum un PC avec 384Mo 
de RAM et 4Go d'espace sur votre disque 
dur. Nous vous inquiétez pas pour les 
64-bit, il y a une version pour. 

Vous vous demandez peut être si 
tous vos périphériques fonctionneront. 
Vous avez de mauvais souvenir avec 
les pilotes/drivers sous Windows ? Vous 

serez surpris de voir qu'Ubuntu recon-
naît presque tout sans la moindre con-
figuration à faire. Presque tout, il reste 
des lacunes, heureusement infimes... 
Personne n'est parfait... Il vous faut une 
connexion à Internet régulière. Vous se-
rez ennuyé si vous avez une connexion 
à bas débit. Si c'est impossible, Ubuntu 
n'est pas à vous.

Les logiciels
Vous utilisiez des logiciels dont vous 
avez pris l'habitude. Vous les manipulez 
bien et vous craigniez de les perdre en 
passant à Linux ? 

Sachez déjà qu'il y a beaucoup de 
logiciels édités pour Windows et Linux. 
Prenons l'exemple de Skype ou VLC. 
Vous ne trouverez cependant pas Word 
ou Excel, rassurez vous, Ubuntu est livré 
par défaut avec OpenOffice.org, une sui-
te bureautique puissante et équivalente 
à MS Office. Il y a beaucoup de logiciels 
équivalents et même les logiciels fait 
pour Windows peuvent être exécutés sur 
Ubuntu grâce à des applications comme 
WINE ou VMWARE. Vous trouverez 
même que des applications Linux sont 
carrément meilleures que leurs équiva-
lentes pour Windows.

Utilisation
Ubuntu dispose d'une interface graphi-
que très ingénieuse et très personnali-
sable. Vous serez surpris par la qualité 
du design, vous trouverez sur internet 
des milliers de thèmes, d'icônes, de 
pointeurs... L'utilisation est très sim-
plifiée, les menus sont très bien orga-
nisés. 

Cependant, il vous faudra de temps 
à autre taper quelque commandes. 
Comme dans les films de science fic-
tion. N'ayez crainte, très souvent, ces 
instructions sont renseignée sur inter-

net. Vous n'aurez qu'à faire des copier/
coller et c'est surtout aux débuts avec 
Ubuntu. 

Ce qui est peut être un plus, c'est 
que vous allez devoir lire tout ce que 
vous êtes entrain de manipuler! et ne 
plus cliquer sur des suivant sans savoir 
ce qui se passe derrière. Si vous ne vou-
lez pas toucher à votre clavier ou que 
vous en avez trop peur, Linux n'est pas 
fait pour vous.

Prix à payer
Combien coûte Windows déjà ? Écono-
misez cette somme. Bienvenue dans 
le monde du gratuit et du libre. Vous 
pouvez même recevoir des CD d'Ubuntu 
gratuitement chez vous, par la poste 
grâce à Shipit. Vous serez peut être 
amené à payer, si vous voulez de l'aide 
par des professionnels par exemple ou 
si vous voulez faire un don à la com-
munauté.

Logiciel libres
Vous n'aurez plus à entrer des numé-
ros de série, vous ne serez pas obligé 
d'utiliser une copie par poste. Vous 
serez peut être étonné de lire sur le CD 
d'Ubuntu : Vous avez le droit légal et 
êtes encouragés à copier, partager et 
redistribuer ce CD pour vous-même et 
vos amis. Partagez l'esprit d'Ubuntu! 
C'est fou non ?

Communauté
Ubuntu est avant tout une communauté 
solide et compétente. Tout le monde 
peut participer au développement 
d'Ubuntu. Vous trouverez aussi des 
gens, serviables et qualifiés, prêts à 
vous aider et à répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez rapidement 
vous aussi devenir un membre actif et 
aider les autres. n


