
Bon, ça commence bien, je vois que Synaptic n’est plus installé par défaut!
tu peux imprimer ce message pour cocher chaque opération: clic droit sur ton bureau/créer un 
document/fichier vierge tu le nommes et tu l’ouvres puis tu sélectionnes tout le message, tu 
vas sur ton fichier vierge et tu cliques avec le bouton du milieu de ta souris (tu peux faire un 
copier-coller mais ça va moins vite)
tu peux imprimer ce message pour cocher chaque opération: clic droit sur ton bureau/créer un 
document/fichier vierge tu le nommes et tu l’ouvres puis tu sélectionnes tout le message, tu 
vas sur ton fichier vierge et tu cliques avec le bouton du milieu de ta souris (tu peux faire un 
copier-coller mais ça va moins vite)

1°) On va commencer par l’installer:
Deux solutions:

A): ouvrir un terminal et taper « sudo apt-get install synaptic «

ou B) si le terminal te fait peur (dans ce cas tu as tort) tu vas sur cette page: http://doc.ubuntu-
fr.org/synaptic
et tu installes le paquet en cliquant dessus.

2°) ajouter le dépôt Wine:
A) Tu vas sur cette page: http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/
comment_modifier_sources_maj#avec_une_interface_graphique
tu ajoutes le ppa  ppa:ubuntu-wine/ppa en suivant le paragraphe 2.1

3°) ouvrir synaptic: il est là:
Système/Administration/Gestionnaire de paquets Synaptic

tu renseignes ton mot de passe, synaptic s’ouvre
en bas à gauche, tu cliques sur «État"
en haut à gauche, tu cliques sur «Installés"
Dans «Recherche rapide» tu tapes «wine"
Sur chacun des paquets, tu cliques et coches «séléctionner pour suppression complète"
puis tu cliques sur «appliquer»

Wine est maintenant complètement supprimé, on va maintenant installer la version 1.3:

Dans la colonne de gauche, tu cliques sur «Non Installés"
Tu cherches le paquet wine1.3 tuclique et coches «sélectionner pour installation» une fenêtre 
s’ouvre, tu cliques sur «Ajouter à la sélection"
Tu peux aussi en recliquant sur wine1.3 sélectionner d’autres paquets comme  gnome-exe-
thumbnailer, mais si on te demande de supprimer des paquets, tu décoches
Tu clique sur Appliquer, puis sur Appliquer dans la fenêtre qui s’ouvre, tu peux cliquer sur 
informations détaillées pour voir ce qu’il se passe, c’est rigolo!
il ne te reste plus qu’à refermer synaptic,à moins que tu ais des paquets cassés, mais c’est une 
autre histoire...
Si tell me more ne marche pas avec wine1.3, tu peux le désinstaller et installer la version 1.0  
ou 1.2 de la même façon, des fois ça marche!


