
Voici un didacticiel pour les débutants sous Gnome.

Celui-ci a pour but d'optimiser votre système en quelques étapes très simples 
à réaliser.

Voici un bureau Gnome :



Que dois-je faire en premier lieu ?

– suppression des programmes non souhaités, installés par défaut. 
Attention : bien connaître ses besoins.

– mise à jour du systeme à l'aide du drapeau bleu. La mise à jour 
effectuée, le drapeau redevient neutre et un message s'affiche en bas de 
la fenêtre :



De même il vous est possible d'enlever des entrées du démarrage (Menu > 
Préférences > Applications au démarrage) :



Bien entendu, il vous est possible de changer de theme, de le personnaliser 
et de modifier le fond d'écran (Menu > Préférences > Apparence) :



Ensuite il convient d'examiner le tableau de bord et de le configurer :

Pour cela, un clic droit sur celui-ci permet d'insérer des applets :

Un clic droit sur chaque applet inséré permet de déplacer ou de verrouiller les 
éléments.



Il faut ensuite déployer et examiner le menu :

et observer qu'un clic droit sur chaque élément permet aussi de le désinstaller.
De même un clic droit sur chaque programme permet de le copier sur le 
bureau ou dans le Tabelau de bord.



Les propriétés du menu sont réglables depuis le Centre de Contrôle.
Menu > Centre de Contrôle > Menu principal.
Il est possible d'éditer les éléments et de les supprimer.



Pour finir voici une liste de conversion des programmes Linux qu'il vout faudra 
installer et utiliser en lieu et place de vos anciennes applications Windows :

Accessoires

Capture d'écran, Shutter remplacent tout logiciel de capture d'écran.
Pastie remplace Multiclipboard.
Gpar2 remplace Quickpar.
Gestionnaire d'archives remplace winzip ou Winrar (après avoir installé 
rar/unrar).
Geany remplace Notepad++ ;

Bureautique

OpenOffice remplace Microsoft Office.
Calibre, FbReader, Evince remplacent Adobe Acrobat Reader.
L'imprimante virtuelle PDF remplace Adobe.
L'exportation pdf de Open Office remplace Adobe.
L'importation pdf (installer pdfimport) remplace Adobe.

Graphisme

Gimp remplace Photoshop.
Comix remplace Cdisplay.
FotoXX, Pinta remplacent Xnview ou Irfanview pour de la retouche légère.
Hugin remplace tout logiciel de création de panoramas.
Scribus remplace Adobe Indesign ou autre.
Inkscape remplace Corel ou Adobe Illustrator.

Internet

Amsn, Pidgin remplacent Windows Live.
FileZilla remplace tout logiciel de transfert FTP ;
Kompozer remplace FrontPage.
Pan remplace Grabit.
Transmission remplace BitComet ou tout autre bittorrent.

Outils systeme

Bleachbit remplace Tuneup Utilities (vidage des fichiers).
Gmount Iso remplace Daemon Tools.
Isomaster remplace Isobuster ou autre équivalent.



Son et vidéo

2mandvd, Devede remplacent tout logiciel d'authoring DVD.
DVDRIP remplace tout équivalent windows.
Audacious, VLC, Totem Gnome Player, Mplayer remplacent Windows media 
player.
Audacity remplace Goldwave.
XCFA remplace DbPoweramp ou équivalent.
Easytag remplace tout éditeur de tag comme  DbPoweramp.
Brasero remplace Nero.
Nerolinux (payant) remplace les lourdes suites Nero.
Chese remplace tout utilitaire de capture Webcam.
Avidemux remplace Virtualdub.

Administration

Firewall remplace tout pare feu gratuit ou payant.

Ceci n'est qu'un début, continuons le Combat pour un Monde Libre !

Uzbeka, pour Linux Mint


