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Introduction.
Mandriva est une distribution plutôt ancienne puisqu’elle fête ses 10 ans
d’existence cette année. La première version date de juillet 1998, ce qui n’est pas
rien !
Editée par une société française, c'est une distribution GNU/Linux très
populaire et facile d’accès. Elle bénéficie d’une importante et active communauté
francophone.
Dans cet ouvrage, tout d’abord, je vous présenterai l’histoire de ce grand projet.
Puis, ensuite, nous verrons le fonctionnement de cette société, basée sur les
logiciels libres, car le modèle économique est ici différent de sociétés de logiciels
privatifs.
Nous présenterons aussi son modèle de développement, comment tout cela est
organisé, et nous verrons comment y contribuer.
Pour finir, nous passerons à la pratique (il n’y a rien de telle) en voyant
comment récupérer, installer et configurer cette belle distribution.
Nous téléchargerons la dernière version, puis nous l’installerons, en dual boot,
sur un ordinateur standard.

Mandriva Linux ainsi que ses produits sont des marques déposées de Mandriva
Corporation.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
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Première Partie :
Présentation du libre.
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Communautés.
Un logiciel libre se crée, souvent, autour d’une personne, ou d’un petit groupe.
Parfois, bien sûr, cela se fait au sein d’une grande entreprise, d’une administration
ou d’une association. Le projet regroupe généralement des gens aux compétences
diverses donc complémentaires, travaillant, ou non, dans l’informatique :
développeurs, testeurs, rédacteurs de documentations, utilisateurs, attachés à des
valeurs communes tel que le partage, l’entraide et la libre diffusion du savoir. Ces
communautés peuvent être dispersées à travers le monde, et la majorité, voire la
totalité, des échanges se font par Internet (qui est basé sur un format ouvert : le
protocole HyperText Transfert Protocole, HTTP). Elles se regroupent et travaillent
autour de systèmes collaboratifs, de mailing-lists, de canaux IRC, où chacun peut
participer suivant son niveau de compétence. Tout ceci permet une grande
diffusion et démocratisation de l’innovation.
Ces communautés sont basées sur la libre diffusion des œuvres de l’esprit, et
leur libre appropriation par le public. Mais elles ne sont pas opposées au
commerce, et on peut très bien vendre des logiciels sous licence libre, cela est
même recommandé par la Free Software Foundation, si, bien sûr, on reverse une
partie de ses bénéfices à la FSF ou une autre organisation soutenant les projets
libres, afin de soutenir et de faire vivre cette communauté.

Modèles économiques.
Les modèles économiques, en usage ici, sont évidemment quelque peu
différents de ceux en usage dans le monde des logiciels privatifs, puisque les
logiciels sont souvent gratuits, et que les licences sont différentes et ne permettent
pas les mêmes choses. Voyons les principaux modèles existants.
Certains éditeurs proposent leurs produits en plusieurs versions, certaines
gratuites et ouvertes, et d’autres, plus complètes, avec une licence plus restrictive
ou en appliquant une tarification standard. C’est le modèle d’éditeur en double
licence.
Le modèle de distribution à valeur ajoutée permet à une société de diffuser
librement et gratuitement ses logiciels, et on ne paye que si l’on souhaite avoir du
support pour ce produit : documentation, formation, support et maintenance.
Le modèle de service à valeur ajoutée fonctionne comme une société de
services logiciels, mais là, tout est basé sur des outils et composants libres.
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Pour approfondir tout ceci, je vous recommande le très intéressant livre blanc
de l’APRIL (Association de promotion et de défense du logiciel libre), disponible
ici :
http://www.april.org/articles/livres-blancs/modeles-economiques-logiciel-libre/
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Logiciels.
Un logiciel libre est un logiciel dont la licence (licence GNU General Public
Licence bien souvent) permet, suivant les critères de la FSF :
- D’utiliser le programme, pour n’importe quel usage,
- De l’étudier et de le modifier,
- De le distribuer (gratuitement ou non),
- De l’améliorer et de publier les modifications.
On utilise ici le « copyleft », ou gauche d’auteur, ce qui permet, si un logiciel
libre est modifié ou redistribué, qu’il reste toujours libre même après ces
modifications, ce qui est un gage de pérennité pour les libertés.
La principale caractéristique est l’accès au code source, qui permet l’étude et la
modification du logiciel. On peut également vendre des logiciels libres, même en
les ayant acquis gratuitement, cela n’est pas du tout incompatible, au contraire.
Ces logiciels sont basés sur des formats et des standards ouverts, c’est à dire
que les spécifications techniques régissant ceux-ci sont librement consultables, et
cela permet une pérennisation de leur utilisation et garantit également une
interopérabilité entre les logiciels les respectant. Pour plus de détails sur tout cela,
rendez-vous sur le site du GNU, sur cette page là :
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
C’est Richard M. Stallman qui a créé et mit en place tout cela avec le projet
GNU et la Free Software Foundation, dans le milieu des années 1980.
Il existe deux courants distincts dans la communauté du logiciel libre et, qui ont
des valeurs différentes, le courant fondateur créé en 1985 et qui fête donc ses 25
ans cette année, celui de la « Free Software Foundation » et celui, datant de 1998,
de « l’Open Source Initiative ». L’OSI est principalement tourné vers le monde de
l’entreprise et des professionnels, alors que la FSF est beaucoup plus un
mouvement social et éthique. Bien que ces deux courants aient des principes de
bases différents, ils travaillent quand même ensemble sur certains projets, puisque
leurs objectifs sont relativement similaires.
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Deuxième partie :
Présentation de Mandriva.
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Histoire de la société.
Tout commence en juillet 1998, lorsque Gaël Duval crée la première version de
la distribution Mandrake Linux, version 5.1 puisqu’elle se base sur la Red Hat 5.1,
à laquelle il ajoute KDE. Il voulait faire une distribution simple à installer et à
utiliser. C’est une des premières distributions avec un installeur graphique
internationalisé. Puis, en janvier 1999, il fonde avec Jacques Le Marais et Frédéric
Bastok la société MandrakeSoft. Cette société entre en bourse sur le marché libre
Euronext en juillet 2001, la même année que la création du Mandrake Club. En
2003 sort la Mandrake Move, premier bureau sur clé USB, mais c’est aussi l’année
du redressement judiciaire. En 2004, sortie de redressement judiciaire, ils
obtiennent un contrat avec le ministère de la défense, le ministère de l’équipement
migre ses serveurs sous Mandrake, un partenariat (toujours en cours) est conclu
avec le ministère de l’éducation. Il rachète la société française Edge IT, puis,
l’année suivante, c’est au tour de l’éditrice brésilienne Conectiva d’être rachetée.
C’est là, en avril 2005, que Mandrake change de nom et devient Mandriva (il y
avait des problèmes de droits sur ce nom). La société américaine Lycoris est
rachetée à son tour, puis Linbox. En 2006, Mandriva passe un accord avec HP
Amérique Latine et sort également la Mandriva Flash, distribution qui démarre sur
clé USB.
En mars 2006, suite à des changements au sein de l’entreprise, Gaël Duval est
licencié, ainsi que d’autres personnes. Un partenariat est crée avec le FON
(http://www.fon.com/fr), le réseau wifi qui permet de partager librement sa
connexion. La société fait ensuite, l’année suivante, une levée de fond de 3
millions d’euros. Le ministère de l’agriculture migre ses serveurs sous Mandriva.
La Russie fait passer, depuis la fin de l’année 2007, des tests de certification (par le
FSTEC Federal Service on Technical and Export Control) à cette distribution afin
de pouvoir l’utiliser dans ses agences gouvernementales. Fin 2008, une version
spéciale est éditée pour les netbooks, la Mandriva Mini.

Présentation de la société.
Mandriva est donc éditrice de la distribution GNU/Linux Mandriva. Elle
bénéficie d’une large communauté, et pas seulement en France. Cette communauté
se regroupe autour :
- d’un wiki (http://wiki.mandriva.com/fr/Accueil ),

10 / 40

ANDRE Ani
-

Mandriva

un forum (http://forum.mandriva.com/index.php?&op=Fr),
le club (http://club.mandriva.com/xwiki/bin/view/Main/),
un site de formation en ligne (http://etraining.mandriva.com/index.php),
un blog (http://blog.mandriva.com/2008/07/), et, bien évidemment,
une boutique en ligne (http://store.mandriva.com/).

Sa principale distribution est librement et gratuitement téléchargeable sur son
site.
Pour le grand public, il y a plusieurs produits différents :
- La Mandriva One, librement téléchargeable, contient des logiciels
propriétaires,
- La Mandriva Free, version plus libre,
- La Mandriva PowerPack, version payante, plus complète, avec de la
documentation, donne accès à 3 mois de support en ligne ainsi que l’accès
aux programmes de formation en ligne.
- La Mandriva Flash, un système complet sur clé USB.
- Et, tout récemment, la Mandriva Mini, distribution spécialisée pour les
Netbooks.
Pour les professionnels, elles disposent également de différents produits :
- Pulse 2, solution open source de gestion de parc,
- Linbox Rescue Server, comme son nom l’indique, sauvegarde de
serveurs, gestion de parc,
- Mandriva Directory Server, gestion d’annuaire LDAP,
- Corporate Server 4, version serveur d’entreprise de la distribution,
- Corporate Desktop, version professionnelle pour poste de travail.
Mandriva a des partenariats technologiques avec de grandes sociétés telles que
Intel, Nvidia, Dell, IBM, ou encore HP. Ces partenariats servent à pouvoir vendre
dans la grande distribution des ordinateurs avec la distribution Mandriva pré
installée, au lieu qu’il n’y ait toujours que le système privatif Windows. Cette
diffusion se fait majoritairement dans des pays émergents, telle l’Amérique du sud,
l’Europe de l’est, ou bien l’Inde.
La distribution Mandriva n’inclut pas, et c’est dommage il me semble,
uniquement des logiciels libres. Elle contient certains logiciels propriétaires, dont
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certains drivers pour le matériel, ainsi que des plugins pour avoir accès aux
technologies propriétaires comme le format Flash, si courant sur Internet (il existe
maintenant une alternative libre : Gnash, présentation sur Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnash ) ou encore le format de compression audio
MP3. Même la distribution Free, qui est librement et gratuitement téléchargeable
car elle ne contient pas de drivers propriétaires, contient certains programmes
propriétaires, c’est pourquoi la FSF ne parle pas de Mandriva sur sa page des
distributions libres qu’elle recommande. En achetant une version payante, telle la
PowerPack, cela permet d’avoir un support (sur CD-ROM ou papier), de
l’assistance, des drivers propriétaires inclus dedans, mais cela permet aussi de
soutenir la société Mandriva, qui participe activement au développement de divers
projets libres tel que KDE ou Gnome, les deux principales interfaces graphiques
des distributions GNU/Linux. C’est donc un bon moyen de soutenir la
communauté du libre.
Elle place sous licence GPL tout ce qu’elle développe, en suivant bien
évidemment les standards ouverts, et investit aussi beaucoup dans l’innovation.
Elle participe à divers projets de Recherche et Développement financé en partie par
l’Etat ou par l’Union Européenne. Elle participe également au Linux Standard Base
(LSB), qui cherche à standardiser les différentes distributions de GNU/Linux,
suivant certaines normes précises (POSIX, les normes d’UNIX), pour les rendre
plus homogènes et augmenter la compatibilité entre elles.

Courte biographie de Gaël Duval :
Né en 1973, il obtient un DESS informatique réseaux et applications
documentaires à l’université de Caen. Il est l’un des pionniers du logiciel libre en
France. C’est à 25 ans qu’il crée la première version de la distribution Mandrake
Linux. Elle est basée sur la Red Hat 5.1, à laquelle il a ajouté l’environnement
graphique KDE. Il souhaitait faire une distribution plus simple à installer
(installeur internationalisé) et à utiliser, avec des interfaces graphiques pour éviter
le recours à la console. En 1999, il fonde avec 2 associés la société MandrakeSoft.
C’est en 2006 qu’il est licencié de cette société qu’il a participé à créer. Mais il
se lance dans un nouveau projet de système d’exploitation ambitieux : Ulteo
(http://www.ulteo.com/home/fr/accueil).
Pour finir, il aime la musique (il est à l’origine du site cosmosonic.com), la
littérature, et s’intéresse aussi beaucoup à l’écologie.
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Troisième partie :
Fonctionnement du projet.
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Fonctionnement économique.
La principale distribution de la société Mandriva, la Mandriva One, est gratuite.
Pour les particuliers donc, Mandriva ne vend pas de logiciels. Elle distribue son
principal « produit » gratuitement. Mais comment cela fonctionne-t-il alors ? Tout
simplement, comme la majorité des sociétés de logiciels libres, elle vend du
service, de la documentation, des formations, du support. Elle utilise un modèle de
distribution à valeur ajoutée. Elle ne vend pas principalement du logiciel, mais
surtout ce qu’il y a autour : les services. On peut librement télécharger la
distribution et l’installer, mais, si on a besoin de documentation, d’aide, de
formation, et bien là, il faut acheter. L’abonnement au club est, lui, devenu gratuit
depuis quelques temps, mais on peut s’abonner pour un an à la PowerPack, ce qui
permet d’obtenir 2 distributions à un prix fixe, puisque Mandriva en publie deux
par an. On peut aussi se former chez Mandriva, formations payantes bien sûr,
même s’il existe certains cours disponibles gratuitement. Sur le site de e-Training,
on peut acheter des classeurs de formation, ou participer à des formations tutorées
en ligne. Voilà comment la société fonctionne. Comme je le disais, ce système de
services payants est le modèle économique le plus utilisé dans les sociétés
travaillant dans le logiciel libre.

Fonctionnement technique.
La distribution Mandriva est développée par de nombreux contributeurs. Il y a
différentes phases de développement à suivre pour arriver à un projet fini et stable
que l’on puisse diffuser. Tout est basé sur la distribution Cooker, c’est la version
dite « instable » de la distribution, à ne pas installer sur un système important, et
non recommandée pour un débutant. Cooker est la distribution en phase de
développement, comme un prototype, c’est à dire qu’elle n’est pas finie, les
développeurs travaillent dessus pour ajouter des paquets, faire l’interface
graphique, implémenter de nouvelles fonctionnalités. Puis, on fige la version de
développement, et vient la version Alpha. Là, tout n’est pas encore prêt, mais il n’y
a plus de gros changements ou d’ajouts à prévoir. Ensuite, lorsqu’il n’y a plus de
choses à modifier ou ajouter, on passe en version Bêta, qui est la phase de test,
réalisée par de nombreux bêta-testeurs, faisant partie de la société, mais surtout, les
nombreux contributeurs bénévoles et les utilisateurs. Ce sont principalement eux
qui testent la distribution, comme souvent dans les projets libres. Ils utilisent toutes
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les fonctionnalités implémentées dans cette distribution pour trouver des bugs et
vérifier que tout marche comme il faut. Puis vient la version admissible, ou
« Release Candidate » (RC), qui est la version « presque » stable. Les tests ici se
font pour corriger les dernières petites erreurs qui resteraient encore.
Et, enfin, après tout ce processus de développement, vient la version finale,
stable, mise à disposition de tous pour une utilisation normale.
Voilà comment se déroule le cycle de développement d’un logiciel libre. Les
bénévoles sont ici les plus gros contributeurs, pour tester et rapporter les bugs dans
les versions instables notamment, mais aussi pour l’écriture de la documentation et
du wiki.
Mandriva sort une nouvelle version stable tous les 6 mois, ce qui permet
d’avoir une distribution avec des logiciels récents, régulièrement améliorée.

Les contributeurs.
Tout cela, on l’a vu, fonctionne grâce à la communauté de contributeurs
bénévoles. Ils aident à la rédaction des diverses documentations, animent le wiki et
le forum, ainsi que les sites « non officiels », testent la distribution et découvrent
les bugs. En bref, ils sont l’âme de la distribution, et rien ne serait faisable sans
eux.
C’est la même chose dans tous les projets libres, le fonctionnement tient
principalement grâce aux contributeurs. Plus il y a de bénévoles, plus le système
sera performant et sûr car testé et corrigé par la communauté d’utilisateurs.
Certains contribuent à un projet libre simplement par passe temps, ou pour aider, à
leur niveau. Cela permet de partager ses idées sur le mouvement du libre, dont
l’entraide en est une des principales. C’est une bonne façon de les mettre en
pratique, même si l’utilisation de logiciels libres est déjà une bonne chose, cela
permet d’aller plus loin, et de se sentir utile au sein de cette grande communauté.
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Quatrième partie :
La communauté Mandriva.
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Sur le Net.
La communauté Mandriva est bien présente sur internet. Il y a, hormis les sites
officiels de la distribution, un forum, un wiki, le site du club, un blog, mais il y a
aussi le site MLO (Mandriva Linux Online : http://www.mandrivalinuxonline.eu/), qui est « une alternative à la documentation officielle », présentant
Mandriva et GNU/Linux comme « une alternative à Windows XP ou Vista ».
Et depuis quelques temps, c’est créée
l’association des utilisateurs
francophones de Mandriva Linux http://www.mandrivafr.org/ . De type loi 1901, à
but non lucratif, cette toute jeune association publie le magazine Mag’num, dont le
numéro 4 est sorti le 9 juillet 2008, sous licence Creative Commons, disponible en
PDF, et dont voici le site de conception, basé sur un wiki :
http://wiki.mandriva.com/fr/Mag’num . Elle a pour but de réunir amicalement les
utilisateurs et les contributeurs de Mandriva, de promouvoir sa diffusion et son
utilisation, et bien sûr, de promouvoir l’utilisation des logiciels libres en général.
Peut-être est-ce le fait de ses 10 ans d’existence, mais Mandriva a eu le temps
de se faire une bonne place parmi les si nombreuses distributions existantes. Ce
qui, on le constate, permet d’avoir une communauté française vraiment très active.
Mandriva a toujours été une distribution simple à installer et à utiliser (c’était le but
de Gaël Duval, son créateur d’origine), et, de ce fait, beaucoup de gens ont
commencé avec cette distribution, que l’on conseille encore souvent aux débutants.
Et puis, elle a, depuis ses origines, plus été tournée vers les particuliers et les
utilisateurs standards. Bien que, maintenant, elle se tourne de plus en plus vers le
monde de l’entreprise et des administrations.

Rejoindre et participer.
Utiliser Mandriva et les logiciels libres, c’est très bien, mais, participer et
contribuer, c’est encore mieux. Alors, si vous souhaitez vous impliquer dans ce
grand projet, voici quelques pistes. Il y a toujours besoin de gens, même si la
communauté est déjà importante et active.
On peut contribuer de diverses façon, et toutes les compétences sont bonnes à
prendre, alors allez déjà voir cette page pour commencer :
http://wiki.mandriva.com/fr/Contribuer .
Tout d’abord, on peut aider pour rédiger de la documentation, vérifier qu’elle
est à jour, fonctionnelle, qu’il n’y a pas de fautes. On peut aussi la traduire dans
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diverses langues, c’est très utile. Pour la documentation, rendez-vous sur cette page
du wiki pour apprendre son fonctionnement :
http://wiki.mandriva.com/fr/Contribuer_au_Wiki
On peut aussi aider sur les forums, en accueillant les nouveaux arrivants et en
répondant aux questions des autres utilisateurs. Il y a le forum officiel, à cette
adresse :
http://forum.mandriva.com/index.php?op=Fr
Il y a aussi le site de la communauté française :
http://www.mandriva-fr.org/
Et n’oublions pas le magazine, alors, si vous avez l’âme d’un rédacteur, c’est
ici que cela se passe :
http://wiki.mandriva.com/fr/Mag’num
On peut aussi s’inscrire au club, gratuitement :
http://club.mandriva.com/xwiki/bin/view/Main/
Cela permet de participer à la vie et au fonctionnement de la communauté, et de
rencontrer d’autres utilisateurs de Mandriva.
Inscrivez-vous également à la communauté Mandriva, pour savoir précisément
de quelle manière vous pouvez aider, et rencontrer d’autres passionnés de
GNU/Linux :
http://www.mandriva.com/fr/communaute/contribuer
Enfin, si vous en avez les compétences, vous pouvez participer au
développement de Cooker, la version de développement de Mandriva. Pour
participer, il est conseillé de connaître plutôt bien l’utilisation de la ligne de
commande, de maîtriser l’anglais et de savoir se servir des outils utilisés par
Mandriva. Pour tout savoir à ce sujet, rendez-vous sur cette page :
http://club.mandriva.com/xwiki/bin/view/KB/CookerClubFAQ?language=fr
Vous pouvez tester la distribution et les logiciels fournis, pour trouver des bugs
et tenter de les corriger. C’est une activité importante de la communauté.
Evidemment, il faut aussi parler de Mandriva, de GNU/Linux et des logiciels
libres autour de vous, pour informer et convaincre les gens de l’utilité de ce
mouvement, et les aider à franchir le pas en migrant sous GNU/Linux.

19 / 40

ANDRE Ani

Mandriva

20 / 40

ANDRE Ani

Mandriva

Cinquième partie :
La pratique.
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Présentation.
La version Mandriva Linux 2009 est la 23ème édition de cette distribution qui
fête ses 10 ans cette année. Que de chemin parcouru…
Cette nouvelle version intègre le noyau 2.6.27, KDE 4.1. Gnome 2.24,
OpenOffice 3.0, Firefox 3.0 ainsi que GCC 4.3.
Le démarrage a été amélioré et optimisé, il est plus rapide, le centre de contrôle
a été revu lui aussi. Printer Drake, l’outil de gestion des imprimantes, a été
remplacé par System-Config-printer. Un nouveau menu, baptisé Lancelot, non
activé par défaut, peut être utilisé, il est beaucoup plus complet que le menu
standard. Le support de LUKS (Linux Unified Key Setup, un standard de cryptage
des disques) a été ajouté à DiskDrake ainsi qu’à l’installeur.

Installation pas à pas.
Allons sur le site de Mandriva pour télécharger la dernière version, via des
serveurs FTP, HTTP ou par BitTorrent : http://www.mandriva.com/fr
On grave celle-ci sur un DVD, on vérifie dans le BIOS de l’ordinateur qu’il
peut démarrer sur le lecteur DVD, et partons pour l’installation.
Elle se déroule en quelques étapes, c’est rapide. On a le choix entre un nombre
impressionnant de langues.
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Voilà donc l’interface du programme d’installation de la Mandriva 2009. A
gauche, on a la liste des différentes étapes, pour savoir où on en est. La première
étape est le choix de la langue évidemment.
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Oui, ici aussi, on doit accepter les termes de la licence d’utilisation, mais elle
n'est, bien sur, pas aussi restrictive que celle de Windows.

On a le choix, si l’on avait déjà une version de Mandriva installé, de faire une
mise à jour du système, ou alors, d’installer normalement cette nouvelle version.
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Ensuite, on choisit la disposition du clavier, là aussi, il y a le choix entre
différentes configurations possible.

Moment important, voir délicat, de l’installation, le partitionnement du disque.
On peut laisser faire le système d’installation, ou gérer cela soi-même. Il faut aussi
tenir compte, bien évidemment, des éventuels autres systèmes installés.
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Ici, il y a déjà un système Windows installé, sur la première partition du disque.
On a créé deux partitions pour Mandriva (une pour le home, l’autre pour le
système), et la partition d’échange swap.
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On peut copier le contenu complet du DVD d’installation sur le disque dur. Elle
se déroulera donc directement de celui-ci, et comme cela, les paquetages seront
toujours disponibles, même en cas de problème de réseau.

On peut ajouter d’autres médias pour effectuer l’installation, si l’on a d’autres
CD-ROM, ou alors, si l’on souhaite faire une installation par le réseau, ou en se
connectant sur un serveur en intranet.
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On a le choix entre différents bureaux, avec, comme toujours, KDE et
GNOME, mais on peut en choisir d’autres. KDE est le bureau d’origine de la
distribution Mandriva, que Gaël Duval avait choisi d’intégrer à la Red Hat 5.1.
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Voilà, l’installation est lancée, maintenant, il faut attendre un peu, et laisser le
PC travailler tout seul.

Ensuite, on crée un utilisateur, avec nom et mot de passe, ainsi que, très
important pour la sécurité, le mot de passe du compte Super Utilisateur (Root).
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On choisit, après cela, où installer le chargeur de démarrage. Ici, comme
toujours, on retrouve Grub (Grand Unified Bootloader). En général, on l’installe
sur le MBR (Master Boot Record), le premier secteur du premier disque dur. Il
gèrera le démarrage des différents systèmes d’exploitation installé sur l’ordinateur.
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Maintenant, tout est presque fini, et on peut déjà commencer à configurer le
système. On a un résumé de ce qui vient d’être fait, et on peut affiner certains
réglages.
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Très important, après avoir installé un système d’exploitation, faire
immédiatement une recherche des mises à jour disponible. Un système maintenu à
jour est un système performant et sécurisé.

Et voilà, le système est installé, il n’y a plus qu’à redémarrer l’ordinateur pour
pouvoir commencer à l’utiliser.
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Vue d’ensemble.

Voilà le bureau de la Mandriva 2009, avec KDE. Il y a un plasmoïde (sorte de
Widget) en son centre, avec quelques liens. On peut ajouter plein de plasmoïdes
différents : pour le réseau, pour l’heure (en binaire pourquoi pas), pour prendre des
notes, etc.).
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Le centre de configuration du bureau a été revu, et on peut configurer plein de
choses. Il est bien fait, organisé en deux rubriques différentes : Général et Avancé.
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Le centre de configuration du système a lui aussi été revu. Il y a diverses
rubriques, il est très complet et on peut tout y gérer (de la gestion du démarrage, en
passant par le matériel, la sécurité du système, les partages réseau...).
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Conclusion.
Pour finir, on peut voir que Mandriva est une bonne distribution, reconnue sur
plusieurs continents. Elle a une large base d’utilisateur et de contributeurs, et est
utilisée aussi bien par des gouvernements, de grandes entreprises, que par les
particuliers. C’est une distribution facile d’accès, que l’on peut recommander aux
débutants, mais qui peut très bien être utilisé par un utilisateur avancé.
La société propose diverses formations suivant le niveau recherché, la
documentation est bien fournie, notamment grâce à l’importante communauté
engagée dans le développement et la promotion de cette distribution française.
La communauté est vraiment active, on le voit grâce, notamment, à la création
de l’association d’utilisateurs et au magazine.
Et Mandriva ne s’endort pas sur ses lauriers, elle continue d’innover, avec la
Mandriva Move, le bureau sur clé USB, ou récemment sa distribution pour
Netbooks, elle est toujours bien présente sur le marché des distributions
GNU/Linux.

36 / 40

ANDRE Ani

Mandriva

Bibliographie :
Sites officiels de Mandriva :
Page principale :
http://www.mandriva.com/fr
Le wiki :
http://wiki.mandriva.com/fr/Accueil
Le blog :
http://blog.mandriva.com/2008/07/
Le site de e-Training :
http://campus.mandriva.com/index.php
Les forums :
http://forum.mandriva.com/index.php
Le club :
http://club.mandriva.com/xwiki/bin/view/Main/
Articles sur Wikipédia, l’encyclopédie libre :
Sur Mandriva :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandriva_Linux
Sur Gaël Duval, le fondateur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Duval
Sur le logiciel libre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
Sur les cycles de développement logiciel :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Version_d’un_logiciel
Sur les formats ouverts :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert

37 / 40

ANDRE Ani

Mandriva

Sur la Free Software Foundation :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
Sur l’Open Source Initiative :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
Sur Richard Stallman :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
Autre sites sur Mandriva :
http://www.mandrivalinux-online.eu/
http://www.mandriva-fr.org/
Le site de l’association :
http://www.mandrivafr.org/
Le site du magazine :
http://wiki.mandriva.com/fr/Mag’num
Autres sites intéressants :
Le blog de Gaël Duval :
http://www.indidea.org/gael/blog/
Le site de son projet Ulteo :
http://www.ulteo.com/home/fr/accueil
Le livre blanc de l’APRIL sur les modèles économiques du libre :
http://www.april.org/articles/livres-blancs/modeles-economiques-logiciel-libre/
Le site de la Free Software Foundation :
http://www.fsf.org/
Le site du projet GNU :
http://www.gnu.org/

38 / 40

ANDRE Ani

Mandriva

Ce livre est publié sous licence :

Page officielle de la licence :
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

39 / 40

ANDRE Ani

Mandriva
Du même auteur :
Cela dit
(poésie, 2001)
Dans une vie
(poésie, 2005)
Sombres Pensées
(poésie, 2006)
Un nouveau monde
(informatique / GNU/Linux, 2006)
gNewSense et autres libertés
(informatique / GNU/Linux, 2007)
Utopies Libristes
(informatique, 2008)
Site internet de l’auteur :

+--------------------------------------------------+
|
||==============||
-|
|
||
ANDRE Ani ||
@@
|
|
||==============||
/\/\ |
|
GNU/Linux et Informatique libre
/| |\ |
|
http://andre-ani.fr
\/
|
|
contact@andre-ani.fr
~~
|
+--------------------------------------------------+

40 / 40

