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Linux sur Windows 10 Octobre : des améliorations
pour WSL
Technologie :  Microsoft rend Notepad plus convivial pour les développeurs travaillant à du développement

sur Linux et Unix. A noter aussi l'arrivée de la première distribution Linux payante sur le Microsoft Store.

Par Liam Tung | Mardi 06 Novembre 2018

Suivre @zdnetfr Suivre

Mic rosoft a annoncé la disponibilité de deux nouvelles  dis tributions  Linux pour Windows  Subsys tem pour
Linux afin de coïnc ider avec  la sortie de la mise à jour Windows  10 oc tobre 2018, également appelée
vers ion 1809.
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Windows 10 1809 es t toujours  en cours  de révis ion depuis  l'identification d'un bug entrainant la
suppress ion de données . Néanmoins , M ic rosoft poursuit ses  projets  et explique ains i comment la 1809
apportera une prise en charge acc rue des  dis tributions  Linux par le biais  de Windows  Subsys tem for
Linux (WSL) pour Windows  10.

WLinux : 1ère distri payante pour les utilisateurs de WSL
Mic rosoft accueille la nouvelle dis tribution WLinux basée sur Debian sur le M ic rosoft Store. Fait notable,
il s 'agit de la première dis tribution disponible pour WLS payante pour les  utilisateurs . C elle-c i es t
fac turée pour le moment 9 ,99  dollars , mais  son prix es t normalement de 19,99  $ .

Développée par Whitewater Foundry, elle es t présentée comme un "environnement de terminal Linux
rapide pour les  développeurs" utilisant WSL pour Windows  10.

"WLinux es t une dis tribution Linux personnalisée cons truite spéc ifiquement par Debian pour être utilisée
sur WSL. A lors  que d'autres  dis tributions  sont disponibles  pour WSL, WLinux es t la première optimisée
pour une utilisation par les  utilisateurs  de WSL."

E lle supporte les  applications  graphiques  Linux s i un c lient Windows  X tel que X410 es t utilisé et
supprime les  packages  non pris  en charge tels  que sys temd.

De plus , O penSUSE 15 et SLES 15 sont à présent disponibles  sur le M ic rosoft Store. Ubuntu 18.04  LTS
es t disponible sur le M ic rosoft Store depuis  mai, mais  Ubuntu 18.04  et WSL peuvent à présent
fonc tionner sur des  terminaux A RM.

M ic rosoft Store détec tera s i le terminal utilisé pour télécharger Ubuntu 18.04  repose sur une
architec ture A RM et fournira alors  automatiquement la bonne vers ion.

CRLF par défaut sur Notepad
Windows 10 1809 corrige également le manque de support his torique de Windows  Notepad pour les  fins
de ligne Linux et Unix.

C omme indiqué dans  une prévers ion précédente, Notepad utilise désormais  Windows  line ending (C RLF)
par défaut, mais  les  développeurs  peuvent afficher, modifier et imprimer les  fichiers  exis tants  sans
perdre le format ac tuel du fichier.

A vec  Windows  10 1809, il es t désormais  poss ible de lancer un shell L inux à partir de l'explorateur de
fichiers  via un nouveau "O uvrir shell ic i" dans  le menu qui apparaît lorsque vous  sélec tionnez un doss ier,
puis  maintenez les  touches  Maj + C lic  droit enfoncées . E t les  développeurs  peuvent ins taller les
dis tributions  WSL à partir de la ligne de commande.

Enfin, M ic rosoft a ac tivé les  fonc tionnalités  de copier-coller et de raccourc i texte entre les  consoles
Linux et WSL.

Un grand nombre des  fonc tionnalités  déc rites  aujourd'hui avaient déjà été annoncées  pour les
prévers ions  de Windows  10 1809.

M ic rosoft a également détaillé une longue lis te de correc tifs  de bugs  spéc ifiques  à WSL disponibles  dans
Windows  10 1809.
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Q uelqu'un à il une explication cohérente pour cette nouvelle s tratégie de M ic rosoft "Subsys tem forQ uelqu'un à il une explication cohérente pour cette nouvelle s tratégie de M ic rosoft "Subsys tem for

Linux (WSL) pour Windows  10" ?? Je n'y vois  pas  de finalité! !Linux (WSL) pour Windows  10" ?? Je n'y vois  pas  de finalité! !

pulsar_76pulsar_76
6 novembre, 2018 16:196 novembre, 2018 16:19

 Répondre Répondre

1111
réponsesréponses

Se connecterSe connecter |  | Devenir membreDevenir membre

Linux sur Windows 10 Octobre : des améliorations pour WSL - ZDNet https://www.zdnet.fr/actualites/linux-sur-windows-10-octobre-des-amelio...

4 sur 10 21/11/2018 à 13:37



Donc  s i je comprends  bien, quas iment un artic le pour nous  s ignaler que mic rosoft vient enfin deDonc  s i je comprends  bien, quas iment un artic le pour nous  s ignaler que mic rosoft vient enfin de

supporter les  fins  de ligne UNIX, avec  ! ! ! !  50  A NS ! ! ! !  de retard ?supporter les  fins  de ligne UNIX, avec  ! ! ! !  50  A NS ! ! ! !  de retard ?

HansiHansi
6 novembre, 2018 21:076 novembre, 2018 21:07
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Bizarre, quand même, cette idée de faire tourner un vrai Sys tème d'Exploitation sous  un Sys tème àBizarre, quand même, cette idée de faire tourner un vrai Sys tème d'Exploitation sous  un Sys tème à

Jouer...Jouer...

L'inverse n'es t-il pas  plus  profess ionnel ? (C 'es t en tout cas  une solution que j'ai utilisé pendantL'inverse n'es t-il pas  plus  profess ionnel ? (C 'es t en tout cas  une solution que j'ai utilisé pendant

une quinzaine années  avant de prendre ma retraite)une quinzaine années  avant de prendre ma retraite)
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PS: J'ai oublié...PS: J'ai oublié...

Faut-il demander à M ic rosoft de modifier son NotePad et de mettre deux RC  avant un LF. C elaFaut-il demander à M ic rosoft de modifier son NotePad et de mettre deux RC  avant un LF. C ela

donne, à l'impress ion, le temps  au chariot de revenir en début de ligne avant de débuter la lignedonne, à l'impress ion, le temps  au chariot de revenir en début de ligne avant de débuter la ligne

suivante (s inon le premier carac tère s 'imprime au milieu du rouleau et entre les  deux lignes).suivante (s inon le premier carac tère s 'imprime au milieu du rouleau et entre les  deux lignes).

JeanMJeanM
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La s tratégie n'es t pas  nouvelle mais  windows  es t obligé dans  un premier temps  d'offrir des  outilsLa s tratégie n'es t pas  nouvelle mais  windows  es t obligé dans  un premier temps  d'offrir des  outils

cohérents  pour gérer des  serveurs  et autres  conteneurs  qui fonc tionnent tous  sous  Linux d'oucohérents  pour gérer des  serveurs  et autres  conteneurs  qui fonc tionnent tous  sous  Linux d'ou

l'idée "d'offrir" aux développeurs  des  outils  un peu plus  user-friendly plus  adaptés  à leur ac tion.l'idée "d'offrir" aux développeurs  des  outils  un peu plus  user-friendly plus  adaptés  à leur ac tion.

Ensuite il y a peut-être la volonté plus  profonde de résoudre un problème que M ic rosoft ne saitEnsuite il y a peut-être la volonté plus  profonde de résoudre un problème que M ic rosoft ne sait

manifes tement pas  traiter : faire tourner un sys tème qui ressemblerait à du Windows  sur des  procsmanifes tement pas  traiter : faire tourner un sys tème qui ressemblerait à du Windows  sur des  procs

A RM !A RM !

E t là on pourrait imaginer que tout d'un coup Win10 ne soit plus  qu'une interface utilisateur commeEt là on pourrait imaginer que tout d'un coup Win10 ne soit plus  qu'une interface utilisateur comme

Gnome ou KDE tournant sur un noyau Linux qui lui n'a aucun problème pour adopter n'importeGnome ou KDE tournant sur un noyau Linux qui lui n'a aucun problème pour adopter n'importe

quelle architec ture.quelle architec ture.

A près-tout pas  de honte à ça le premier sys tème au monde utilise cette solution et s 'appelleA près-tout pas  de honte à ça le premier sys tème au monde utilise cette solution et s 'appelle
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A ndroid qui bien entendu, parce que c 'es t un noyau Linux, es t un modèle de sécurité, deA ndroid qui bien entendu, parce que c 'es t un noyau Linux, es t un modèle de sécurité, de

protec tion des  données  et qui n'es t pas  du tout concerné par la télémétrie, les  pub intrus ivesprotec tion des  données  et qui n'es t pas  du tout concerné par la télémétrie, les  pub intrus ives

etc ...etc ...

A h le tartuffe de Jeanloulou !  Grotesque qu'il es t.A h le tartuffe de Jeanloulou !  Grotesque qu'il es t.

cfreundcfreund
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 Répondre Répondre

jeanloupdesbordes  a éc rit : 'E t là on pourrait imaginer que tout d'un coup Win10 ne soit plusjeanloupdesbordes  a éc rit : 'E t là on pourrait imaginer que tout d'un coup Win10 ne soit plus

qu'une interface utilisateur comme Gnome ou KDE tournant sur un noyau Linux'qu'une interface utilisateur comme Gnome ou KDE tournant sur un noyau Linux'

C 'es t ce que je me dis  de plus  en plus . Stratégiquement, techniquement et économiquement ilsC 'es t ce que je me dis  de plus  en plus . Stratégiquement, techniquement et économiquement ils

ont tout à gagner à abandonner leur noyau au profit de linux. C 'es t peut-être dans  cette optiqueont tout à gagner à abandonner leur noyau au profit de linux. C 'es t peut-être dans  cette optique

qu'ils  figurent parmi les  plus  gros  contributeurs  à son développement. I ls  cons tatent en cequ'ils  figurent parmi les  plus  gros  contributeurs  à son développement. I ls  cons tatent en ce

moment que leur modèle de développement ne suit plus , c 'es t bien poss ible qu'ils  changent demoment que leur modèle de développement ne suit plus , c 'es t bien poss ible qu'ils  changent de

s tratégie.s tratégie.

garcimauregarcimaure
7 novembre, 2018 19:157 novembre, 2018 19:15
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C e n'es t pas  s i mal, après  tout comparativement à un sys tème qui n'a pris  que 20  ans  pour seC e n'es t pas  s i mal, après  tout comparativement à un sys tème qui n'a pris  que 20  ans  pour se

doter d'un sys tème de sécurité intégré à peu près  fiable.doter d'un sys tème de sécurité intégré à peu près  fiable.

Je ne vois  pas  très  bien où se trouve la tartuferie à émettre une hypothèse qui n'es t à mon avisJe ne vois  pas  très  bien où se trouve la tartuferie à émettre une hypothèse qui n'es t à mon avis

pas  loin des  thèmes  de réflexion des  ingénieurs  de M$.pas  loin des  thèmes  de réflexion des  ingénieurs  de M$.

De même en matière de sécurité, il es t vrai qu'A ndroid es t un véritable gruyère mais  ce n'es t pasDe même en matière de sécurité, il es t vrai qu'A ndroid es t un véritable gruyère mais  ce n'es t pas

le noyau Linux qui en es t à l'origine, lui res te relativement intègre ce qui permet aux terminaux dele noyau Linux qui en es t à l'origine, lui res te relativement intègre ce qui permet aux terminaux de

faire assez fac ilement un RàZ en cas  d'intrus ion grave.faire assez fac ilement un RàZ en cas  d'intrus ion grave.

E t j'avoue que s i ça devait se réaliser ains i ça me ferait bien marrer.E t j'avoue que s i ça devait se réaliser ains i ça me ferait bien marrer.

t bois  dès  qu'on parle det bois  dès  qu'on parle de
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son sys tème adoré.son sys tème adoré.
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Bah en fait, tu peux dire ce que tu veux mon jeanloulou, il n'empêche qu'on te retrouve toujoursBah en fait, tu peux dire ce que tu veux mon jeanloulou, il n'empêche qu'on te retrouve toujours

à radoter sur les  artic les  M ic rosoft et que c 'es t tellement con et répétitif et surtout inutile queà radoter sur les  artic les  M ic rosoft et que c 'es t tellement con et répétitif et surtout inutile que

cela en devient vraiment grotesque.cela en devient vraiment grotesque.

C ontinue de te battre contre des  moulins  avec  tes  potes , on s 'en fout en fait.C ontinue de te battre contre des  moulins  avec  tes  potes , on s 'en fout en fait.
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Et j'ajouterai une chose pour bien te faire enrager, c 'es t que la synergie Linux-M ic rosoft es t uneEt j'ajouterai une chose pour bien te faire enrager, c 'es t que la synergie Linux-M ic rosoft es t une

bonne chose et pour Linux, et pour M ic rosoft.bonne chose et pour Linux, et pour M ic rosoft.

cfreundcfreund
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La "synergie", c 'es t comme ça que ça s 'appelle quand on se racc roche au rideau?La "synergie", c 'es t comme ça que ça s 'appelle quand on se racc roche au rideau?

Personnellement je n'en ai rien à battre je ne défends  rien moi, ce serait tellement mieux que M$Personnellement je n'en ai rien à battre je ne défends  rien moi, ce serait tellement mieux que M$

dispose d'une base sys tème saine ça éviterait aux obscurantis tes  de ton espèce de faire c roiredispose d'une base sys tème saine ça éviterait aux obscurantis tes  de ton espèce de faire c roire

qu'ils  connaissent quelque chose en informatique.qu'ils  connaissent quelque chose en informatique.
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