
Cette  personnalisation  de  Ubuntu  Mate  16.04 n’est  possible  que  parce  que  de  nombreuses
personnes donnent de leur temps au sein des communautés GNU/Linux ou via de nombreux sites
internet, dont :
Ubuntu-fr  –  Ubuntu-mate.community  -  DoLys.fr  –  WebUpd8  –  Noobslab  –  OMGUbuntu  -
UbuntuHandBook et bien d'autres, merci à eux ! 

Je ne fais que transmettre et rassembler leur travail

Notes :  

a . Vous n'avez pas à installer tous les logiciels cités ici, l'idéal serait d'adapter selon vos besoins.
Référez-vous aux descriptions visibles depuis le gestionnaire de logiciels de Ubuntu MATE appelé
Software Boutique, ou par exemple sur  Ubuntu-fr, dans « documentation », en tapant le nom du
logiciel dans la barre de recherche.

b . les liens ci-après pointent vers la documentation de Ubuntu-fr

Ajout d’indicateurs dans Ubuntu Mate

De nombreuses possibilités de configuration sont offertes à l’utilisateur d’activer ou pas la prise en
charge d’indicateurs dans la barre de tâche de Mate, se trouvant dans :

Centre de contrôle >MateTweak > Interface > Activer les indicateurs    
                                   
Mais  comme  pour  de  nombreux  bureaux,  il  nous  est  possible  d’ajouter  quelques  informations
supplémentaires.

Ici sont installés en plus de ceux disponibles par défaut : 
Firetray, Psensor, RadioTray, My Weather Indicator, Diodon



N’installez que les logiciels souhaités en se référant aux descriptions ci-après

Ubuntu Mate, installation de logiciels :

L’un  des  logiciels  emblématiques  de Ubuntu  Mate  appelé  Bienvenue  (ou  Welcome  dans  sa
version originale, c’est l’écran qui s’affiche lors de votre première connexion. ) permet d’installer
un certain nombre d’applications Libres et non-Libres de manière très simple. (Sous réserve d’être
en possession de votre mot de passe). 
Ce dernier intègre en effet la Software Boutique qui vous permettra de rajouter ou de désinstaller
des logiciels. 
Bienvenue regroupe également l’accès à certaines tâches administratives comme l’installation de
pilotes, la gestion du pare-feu, la gestion de sauvegardes, etc … 

Vous trouverez Bienvenue dans le menu système
Si vous n’avez pas besoin d’effectuer  de tâches  particulière  liée à la  gestion de votre système,
Software Boutique est disponible directement depuis le menu Système > Administration 

Note : Firetray, Radiotray, My weather indicator ne s’y trouve pas, il faudra passer par un terminal
ou un autre installateur (Synaptic pour moi) 

Avec un terminal :

C’est quoi un terminal 

Et une ligne de commande     ?

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :
sudo apt install diodon psensor lm-sensors radiotray 

ppa et installion de My weather indicator :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :
sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
sudo apt-get update && sudo apt-get install my-weather-indicator 

(J’utilise ce dernier car ma ville ne figure pas dans l’indicateur présent par défaut, mais si ce
n’est pas votre cas inutile d’ajouter ce ppa.)

https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande
https://doc.ubuntu-fr.org/terminal


Pour activer la détection et le rendu des températures :

sudo sensors-detect (répondre yes à tout)

Commande pour connaître la température matérielle 
sensors

description 

Firetray : Disponible depuis Thunderbird, il permet d’avoir un œil sur les nouveaux messages

Radiotray : Ecouter la radio 

My-weather-indicator : Météo avec plusieurs fournisseurs

Diodon : Un presse papier efficace (redémarrage de session nécessaire)

Psensor : Températures > CPU, GPU, Disques

lm-senors : Permet la détection du matériel

Note :  le petit nuage c’est Spideroak, je l’évoque plus tard, ce n’est pas un indicateur pour Mate,
mais il est bien présent dans Bienvenue à partir du moment ou vous souscrivez aux mises à jour dde
ce dernier 

Les tableaux de bord :

En  plus  de  l’accès  depuis Mate  Tweak qui  offre  un  nombre  conséquent  de  configurations
parfaitement intégrées à Ubuntu Mate, les tableaux de bord peuvent êtres personnalisés directement
en cliquant droit dessus.

On  peut  ainsi  interagir  sur  leur  comportement,  la  transparence  ajouter  et  déplacer  un  certain
nombres d’éléments, raccourcis web, lanceur d’applications, indicateurs divers, etc ...

Un outil de recherche de fichier supplémentaire :
Commande à renter dans un terminal pour l’installation :
sudo apt install catfish



Un outil de recherche d’applications et bien plus :

Système> Centre de contrôle > MATE Tweak > Interface > Fonctionnalités du tableau de bord > 
Activer le lanceur

Lancer le lanceur Synapse :

CTRL + Barre d’espace

Quelques url fonctionnelles pour radiotray (merci Livevoyager!!)

http://audio.scdn.arkena.com/11010/franceculture-midfi128.mp3
http://audio.scdn.arkena.com/11012/francemusique-midfi128.mp3
http://audio.scdn.arkena.com/11016/fip-midfi128.mp3
http://audio.scdn.arkena.com/11008/franceinter-midfi128.mp3
http://audio.scdn.arkena.com/11006/franceinfo-midfi128.mp3

Compresser/décompresser des fichiers :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :
sudo apt install unace rar unrar unar p7zip-rar p7zip zip unzip

http://audio.scdn.arkena.com/11006/franceinfo-midfi128.mp3


Ajouter divers outils systèmes : 

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :
sudo apt install gdebi synaptic gksu ppa-purge htop screenfetch bleachbit gparted

description 

Gdebi : outil simple et rapide d’installation de paquet .deb > clic droit sur le paquet (.deb) > ouvrir
avec > gdebi

Synaptic : gestionnaire de paquet indispensable, permet d’installer, désinstaller, nettoyer, réparer
le système d’installation de logiciels qui est APT pour Debian, Ubuntu et ses dérivés.

Gksu : ouvrir une application en mode sudo ou su (administrateur, se référer à la documentation)

Ppa-purge : outil en ligne de commande permettant de désinstaller des ppa 

Htop : à lancer dans un terminal, donne des infos sur les ressources utilisés par Ubuntu (cpu, ram,
etc)

Screenfetch : Informations votre installation en forme de logo de la distribution utilisé, ici Ubuntu 

Bleachbit : Outil permettant de nettoyer le système

Gparted : Permet de gérer des partitions systèmes (nécessaire!!)

Formats non-libres et lecture des DVD

Laisser faire Bienvenue!

Lancer Bienvenue depuis l’onglet Système >Démarrer>Mise à jour et extra >Codecs additionnels 

                

http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/ubuntu-mate-16-04-alpha-2-released-as-the-biggest-update-ever-499632-2.jpg
https://doc.ubuntu-fr.org/ppa#suppression_d_un_ppa
https://doc.ubuntu-fr.org/sudo


Graphisme :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt-get install blender inkscape scribus gimp gimp-plugin-registry gimp-data-extras gimp-data

gimp-data-extras gmic glabels imagination darktable shutter ufraw mypaint calligra-l10n-fr

description

Blender : Logiciel de 3D (me permet également de transformer en vidéo un ensemble de fichiers
images)

Inkscape : Dessin vectoriel

Scribus : PAO 

Gimp : Édition et retouche d’images, permet également de dessiner et peindre

Glabels : Création d’étiquettes, pochettes et autres utilitaires de petites tailles

Imagination : Créer des diaporama vidéo

Darktable :  Gestionnaire de photos, table lumineuse,  chambre noire, traitement des images au
format « RAW »

Shutter : Capture d’écran très poussé

Ufraw : Interprétation de données «   RAW »

Mypaint : Formidable logiciel de dessin et peinture numérique 

Krita : Traitement d’images, dessin, peinture numérique, il a tout pour remplacer photoshop, si si
regardez     ! 

Un artiste travaillant avec Krita 

Calligra-l10n-fr : permet d’avoir Krita en français 

http://www.davidrevoy.com/
http://www.open-source-guide.com/Actualites/L-universite-paris-8-remplace-photoshop-par-krita
http://www.open-source-guide.com/Actualites/L-universite-paris-8-remplace-photoshop-par-krita
https://doc.ubuntu-fr.org/raw
http://magnetis.me/convertir-une-sequence-dimages-en-video-avec-blender/
http://magnetis.me/convertir-une-sequence-dimages-en-video-avec-blender/


Son, vidéo, multimedia :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt-get install audacity handbrake openshot openshot-doc transmageddon kdenlive pitivi

kazam sound-juicer brasero xfburn smplayer smtube gnome-sound-recorder smplayer

description 

Audacity : Traitement avancé du son, enregistrement, etc …

Handbrake : Transcodeur (Ripper des DVD, etc)

Openshot :  Logiciel  relativement  « simple » de montage vidéo,  peut  fonctionner  avec Blender
pour diverses création de titres ou animations vidéo

Transmageddon : Convertir des fichiers audio

Kdenlive : Montage vidéo, très avancée mais abordable dans ses fonctions de bases

Pitivi : Montage vidéo

Kazam : Super outil de capture vidéo 

Sound-juicer : Extraire CD audio

Brasero : Graver cd et dvd

Xfburn : Graver cd et dvd (quand brasero me lâche!)

Smplayer : Lecteur multimedia

Smtube : Recherche de vidéo youtube 

Gnome-sound-recorder : Capture sonore 



Musique : (Rhythmbox installé par défaut fait le job, mais on a tous nos favoris...)

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install clementine 

ou/et

sudo apt install gmusicbrowser

description 

Clementine :  Puissant  lecteur  de musique,  permet dans  sa version 1.3.1   d’utiliser un compte
Spotify (premium)

Gmusicbrowser :  Le caméléon des lecteurs de musique ! 

Spotify : 

via le site officile ici 

Alternative au client fournit par Spotify permettant la lecture d’un compte Premium :

Nuvola player     :  Disponible dans Bienvenu ou Software Boutique 

Clementine 1.3.1

à propos, C’est quoi un dépôt     ?

https://doc.ubuntu-fr.org/depots
https://www.clementine-player.org/fr/
https://tiliado.eu/nuvolaplayer/
https://www.spotify.com/fr/download/linux/
https://www.clementine-player.org/fr/


Bureautique :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt-get install pdfmod pdfshuffler xournal

description 

Pdfmod  et Pdfshuffler :  Logiciels  permettant  d’effectuer  diverses  modifications  de  document
PDF

Xournal : permet les prises de notes sur un document PDF

Virtualisation :

Virtualbox et playonlinux sont disponibles dans le Software boutique 

description 

Virtualbox : Permet de virtualiser des systèmes d’exploitation  

Playonlinux :  Permet  une  pré-configuration  de  Wine afin  d’installer  des  applications  prévues
normalement pour MS Windows (Jeux, Logiciels)

https://doc.ubuntu-fr.org/wine
https://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox
http://www.omgubuntu.co.uk/wp-content/uploads/2016/02/ubuntu-mate-boutique.jpg


Jeux :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install steam 

Description 

Steam : Célèbre plateforme de jeux 

ATTENTION : Les pilotes de cartes graphiques devront être préalablement installés, sauf erreur
de ma part le Pilote Libre par défaut appelé « Nouveau » ne gère pas les ressources requises par
Steam.

Pour ce faire aller dans « pilotes »  dans le menu démarrer de Bienvenue 

Note : Steam est présent dans le software Boutique, mais lors d’un test dans le passé je ne pouvais
pas le lancer lorsqu’il était installé de cette façon. Pas de problème avec l’installation depuis un
terminal

Créer des clés usb « bootables» : (pour essayer d’autres systèmes d’exploitation GNU/Linux)

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install unetbootin 

Description 

Unetbootin : Créer des clés usb « bootables » ou Live-usb

https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
https://doc.ubuntu-fr.org/steam


Gestion de l’énergie (pour les portables)

sudo apt install tlp

Description 

Outils d’optimisation des ressources 

Internet et réseau sociaux :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install chromium-browser chromium-browser-l10n liferea corebird smtube 

Description 

Chromium-browser : Version « libérée » de google-chrome 

Chromium-browser-l10n : paquet français de chromium 

Liferea : Permet de lire des flux rss

Corebird : Client Linux Twitter 

Smtube : Permet de visionner des vidéos youtube 

https://doc.ubuntu-fr.org/tlp


Webcaméra : 

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install cheese

Réseau depuis ssh

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install ssh

démarrer ssh :

sudo service ssh start

Description 

Connexion à un réseau via le protocole sécurisé ssh (chiffré)

Utilisation : 

Depuis caja > ctrl + L

 ssh://nom_utilisateur+@+adresse_ip ,(pare-feu à régler en conséquence)

https://doc.ubuntu-fr.org/ssh


Pare-feu :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install gufw

Description et lancement : 

Préférences >   Internet et réseau >  Configuration du pare-feu 

GUFW en image :

 

 

Ajouter des thèmes GTK et icônes :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

Tout  ajout  de  PPA est  susceptible  de  provoquer  des  instabilités,  comme  le  mentionne  la
documentation du site Ubuntu-fr

sudo apt install numix-gtk-theme 

sudo add-apt-repository ppa:ravefinity-project/ppa

sudo apt update

 sudo apt install vibrantly-simple-icon-theme

sudo apt install vivacious-folder-colors-addon

sudo apt install vivacious-color

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes

sudo apt update && sudo apt install arc-theme

sudo apt-add-repository ppa:numix/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install numix-icon-theme numix-icon-theme-circle

https://doc.ubuntu-fr.org/ppa


Quelques exemples :

Adapter la configuration du bureau :

Système > Centre de contrôle >MATE Tweak >Interface >Tableaux de bord     

                 



Conky : 

« Conky permet la surveillance de pratiquement toutes les variables du système : CPU, mémoire,
swap, espace disque, température, téléchargements, messages du système, et bien d'autres encore.
L'affichage peut se faire en arrière-plan sur le bureau. »

sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa

sudo apt update && sudo apt install conky-manager

Pack de thèmes conky ici 

Note :  Si votre conky se réduit en même temps que vos fenêtres lors de l’affichage du bureau,
trouvez l conky (cela peut être dans les fichiers cachés de Caja (CTRL+H) > .conky ou dans tout
autre répertoire dont vous indiquez le chemin à Conky-Manager)

Ouvrez le fichier avec Pluma : Remplacez own_window_type yes par own_window_type override
et dans Conky-Manager > Edit Widget > Transparency > Pseudo-Transparent

Sauvegarde : 

Les outils par défaut :

applications >Accessoires > Sauvegardes

                         

http://www.teejeetech.in/p/conky-manager.html
https://doc.ubuntu-fr.org/conky


 Spideroak, sauvegarde personnelle et sécurisée en ligne  

Si  une  erreur  apparaît  lors  d’une  mise  à  jour  du  cache  (sudo  apt  update)  concernant
l’obtention d’une clé public (public key) avec un message de ce type : 

W:  Erreur  de  GPG : http://APT.spideroak.com/ubuntu-spideroak-hardy  release  InRelease : Les
signatures  suivantes  n'ont  pas  pu  être  vérifiées  car  la  clé  publique  n'est  pas  disponible :
NO_PUBKEY 573E3D1C51AE1B3D

E:  The  repository  'http://APT.spideroak.com/ubuntu-spideroak-hardy  release  InRelease'  is  not
signed.

N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.

N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.

La commande suivante permettra l’obtention de celle-ci :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com `sudo apt-get update 2>&1 | grep -o
'[0-9A-Z]\{16\}$' | xargs`

(Ceci dit, personnellement je ne rencontre plus le problème depuis un certain temps)

https://doc.ubuntu-fr.org/spideroak


Nettoyer son système : 

En graphique :

Commande à renter dans un terminal pour l’installation :

sudo apt install bleachbit

Lancer Bleachbit > Applications > Outils Système > Bleachbit

Un petit nettoyage   post configuration :

Commande à renter dans un terminal pour 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

https://doc.ubuntu-fr.org/nettoyer_ubuntu

