
Cette personnalisation et optimisation de LinuxMint 17.3 version Cinnamon est réalisée en grande
partie   grâce  à  la  documentation  du  site  doLys,  mais  aussi  Ubuntu-fr,  MintGuide,  Web  Upd8,
noobslab, omgUbuntu, UbuntuHandBook et bien d'autres, merci à eux !

On commence :

Graphisme     : (En sachant que The Gimp est déjà présent par defaut)

sudo  apt-get  install  blender  inkscape  scribus  gimp-plugin-registry  gimp-data-extras  gimp-data
gimp-data-extras  gmic  gimp-gmic glabels  fotowall  shotwell   imagination  darktable rawtherapee
shutter  ufraw mypaint 

et si vous voulez Krita opérationnel :

Krita version 9 : (la version des dépôts ne se lance pas, dépendances manquantes)

sudo add-apt-repository ppa:dimula73/krita
sudo apt-get update && sudo sudo apt-get install krita-2.9 krita-2.9-dbg

+

calligra-l10n-fr pour avoir Krita en français (ou presque dans la 9)

Je ne sais pas faire de 3D avec Blender, mais il me permet un truc génial qui est de  c  onvertir   des
.jpeg en vidéo   ! Utile pour les animations et motion capture réalisées dans les cours enfants !

Animation     :

sudo apt-get install synfigstudio  tupi 

Son, vidéo, multimedia     :

sudo  apt-get  install  audacity  handbrake  openshot   openshot-doc  transmageddon  kdenlive  pitivi
kazam  audacious sound-juicer  k3b smplayer smtube 

Et la Musique     :

sudo apt-get install rhythmbox
ou/et clementine 
ou/et tomahawk 
ou/et gmusicbrowser (excellent et fonctionne très bien sous Mint) 

banshee installé par defaut est très bien, mais sur mon fixe il ne parvient pas à scanner entièrement
ma musique

Bureautique     :

sudo apt-get install pdfmod pdfshuffler xournal 

Un presse papier     : 

sudo apt-get install diodon (ou clipit)

http://dolys.fr/forums/topic/tuto-mon-optimisation-personnalisation-xubuntu-et-autres-variantes/
http://magnetis.me/convertir-une-sequence-dimages-en-video-avec-blender/
http://magnetis.me/convertir-une-sequence-dimages-en-video-avec-blender/
http://magnetis.me/convertir-une-sequence-dimages-en-video-avec-blender/
http://magnetis.me/convertir-une-sequence-dimages-en-video-avec-blender/


Compresser et décompresser des fichiers     : (Certains doivent êtres présents par défaut)

sudo apt-get install unace unrar zip unzip p7zip-full p7zip-rar sharutils rar 

Pour internet     (et flux rss) :

sudo apt-get install midori chromium-browser  chromium-browser-l10n liferea smtube 
(smtube permet de voir et télécharger les vidéos youtube, il est est à configurer ici, mais je n'ai pas
encore testé)

+ Les extensions lightning et firetray de thunderbird présents dans Modules complémentaires dans
Thunderbird)
Le premier est un calendrier qui permet de synchroniser mes agendas avec Gmail (peut-être ajouter
google provider) le deuxième permet l'affichage des messages dans la barre de tâche de Cinnamon

Pour le jeu et la virtualisation     : (installation de programme .exe de windows type photoshop, testé
avec la version d'essai de CS6 sur la 17.3 )

sudo apt-get install virtualbox-nonfree playonlinux steam 

ce qui normalement vous donne la version 5.0.2 de Virtualbox, plus de détails avant installation
depuis le Gestionnaire de logiciels de LinuxMint)

 ...et des petits jeux Libres et ympathiques  :

sudo apt-get install supertuxkart extremetuxracer alien-arena teeworlds hedgewars chromium-bsu
openarena 

Généralement openarena et alien-arena mettent un temps fou à s'installer, privilégiez peut-être
l'installation au cas par cas et allez voir dans la doc si cela vous intéresse:)

Gérer au mieux la batterie     : (tlp)

sudo apt-add-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt-get update && sudo apt-get install tlp tlp-rdw 

additionnel, mais UNIQUEMENT pour les ThinkPad :

sudo apt-get install tp-smapi-dkms acpi-call-tools

Démarrer TLP     : (commande pour versions basées Ubuntu 14.04)

sudo tlp start

Scanner des partitions, détection de virus)  

sudo apt-get install clamav clamtk

Faire le ménage :

sudo apt-get install bleachbit

http://forum.smplayer.info/viewtopic.php?f=2&t=8186


Gérer des partitions     :

sudo apt-get install gparted

Webcam     :

sudo apt-get install cheese

Partage de fichiers avec ssh     : (voir documentation ici pour + d'info)

sudo apt-get install ssh 
sudo service ssh start 
Pour Nemo aller dans : 
Fichier > se connecter à un serveur
ou ctrl+l > ssh://nom_utilisateur+@+adresse_ip

Theme et icones : 

sudo add-apt-repository ppa:numix/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install numix-gtk-theme
sudo apt-get install numix-icon-theme numix-icon-theme-circle
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes
sudo apt-get update && sudo apt-get install ceti-theme
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update && sudo apt-get install mac-x-lion-reloaded

Aller sur le site noobslab.com, à partir du moment ou ces ppa sont activés, d'autres sont disponibles.
A manipuler avec précautions tout de même, tout ajout hors dépôt officiel peut causer des
défauts dans l'installation.
Et encore     :

sudo add-apt-repository ppa:ravefinity-project/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install vivacious-colors vivacious-folder-colors-addon

Spotify : 

sudo  apt-key  adv  --keyserver  hkp://keyserver.ubuntu.com:80  --recv-keys
BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886
echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install spotify-client

Voit le site officiel ici

https://www.spotify.com/fr/download/linux/
mailto://nom_utilisateur@adresse
http://doc.ubuntu-fr.org/ssh


Dock Plank :

sudo add-apt-repository ppa:docky-core/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install plank

ConkyManager :

sudo add-apt-repository ppa:teejee2008/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install conky-manager

Détection du matériel par lm-sensors     : 

sudo sensors-detect
 > répondre yes à tout

Pour accéder à plus d'info sur votre materiel     :

sudo apt-get install linux-firmware-nonfree
sudo apt-get install intel-microcode UNIQUEMENT POUR LES PROCESSEURS INTEL !
Sauvegarde en ligne     :

Spideroak u  n bon outil de sauvegarde «     dans les nuages     »   en partie sous Licence Libre     :

Interface graphique du pare-feu     :

sudo apt-get install gufw

Nettoyer après l'installation     :

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo reboot

si vous n'avez pas de message d'erreur après ces commandes, c'est que NORMALEMENT, tout
roule ! ;)

Depuis le passage à la 17.3 Rosa, je ne trouve plus dans Nemo l'option permettant d'afficher la
copie et le déplacement vers un autre répertoire lors d'un clic droit. 
Dconf-editor (sudo apt-get install dconf-editor) permet de régler le « problème  
Installer le si vous rencontrez la même difficulté, puis aller dans : org > nemo > preferences > et
cocher « context-menus-show-all-acions »

https://spideroak.com/
https://spideroak.com/
https://spideroak.com/
https://spideroak.com/


Pour finir une capture du bureau actuel (portable) (thème Numix pour Cinnamon, gtk et icônes) 

Vous n'avez pas à installer tous les logiciels sités ici, l'idéal serait d'adapter selon vos besoins. Voir
les descriptions depuis le gestionnaire de logiciels de LinuxMint lorsque vous tapez le nom des
logiciels ou par exemple sur  Ubuntu-fr, dans documentation.
Moi-même je n'utilise pas encore tous ces derniers, mais à titre d'exemple,  travaillant dans une
petite école des beaux-arts  je  souhaite  avoir  à disposition pas mal  de logiciels  pour mes cours
concernant le graphisme, la photo, le montage etc. j'apprends donc à les utiliser lorsque les besoins
se présentent et mon ordi que j'ai toujours avec moi au boulot, est préparé en conséquence – cette
personnalisation est donc  inspirée du web mais adapté à mes besoins – adaptez la aux vôtres.

https://www.ubuntu-fr.org/

