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PureOS: Un Linux pour les PC et les
smartphones
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Il y a beaucoup de gens qui veulent le même Linux sur leur

smartphone et leur PC. Le plus connu d'entre eux est peut-être Mark

Shuttleworth de Canonical. Pendant des années, il a essayé de

lancer un marché pour Ubuntu Linux fonctionnant sur des tablettes,

des smartphones et des PC. Ça n'a pas fonctionné. Après des

années d’efforts, Canonical a abandonné son système d’exploitation

unique pour toutes les plateformes.

Mais les rêves ne meurent pas. À présent, Purism, le fournisseur

d’ordinateurs portables et de smartphones open source, redonne vie
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à l’idée grâce aux futures versions de sa distribution PureOS Linux.

Jeremiah Foster, directeur de PureOS, a annoncé: "Le système

PureOS de Purism est convergent et a jeté les bases de toutes les

futures applications qui fonctionneront à la fois sur les téléphones

Librem 5 et Librem, à partir de la même version de PureOS."

Convergent? Foster a expliqué que cela signifie que le système

d'exploitation et ses applications auront une "apparence cohérente,

ainsi que les mêmes fonctionnalités pour les applications exécutées

sur votre téléphone et sur votre ordinateur".

Plus facile à dire qu'à faire

"Il s'avère que c'est vraiment difficile à faire si vous n'avez pas le

contrôle complet du code source du logiciel et l'accès au matériel lui-

même. Même dans ce cas, il y a un problème; vous devez compiler

le logiciel à la fois pour le processeur du téléphone et celui du

portable." Il s'agit d'un processus complexe qui révèle souvent les

hypothèses avancées dans le développement logiciel, mais cela

montre également que pour construire un périphérique véritablement

convergent, vous devez concevoir la convergence dès le début ", a

déclaré Foster.

Étant donné que Purism construit à la fois son propre matériel et ses

logiciels, il est bien placé pour résoudre ces problèmes. Purism a

débuté en 2015 en tant que fabricant d'ordinateurs portables basé sur

du logiciel libre. Son matériel est conçu pour être aussi libre que

possible de tout microprogramme propriétaire ou code binaire,

communément appelé « blobs ». PureOS est un système

d’exploitation basé sur Linux. PureOS prend en charge les interfaces

GNOME et KDE Plasma Mobile.
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En additionnant tout cela, Purism a plus de contrôle sur la pile

matérielle complète, depuis les puces jusqu'à l'interface, que tous

ses concurrents, à l'exception d'Apple. Cependant, même Apple, qui

possède macOS pour ses ordinateurs et iOS pour ses tablettes et

ses iPhone, n'essaie pas de faire fonctionner un seul système

d'exploitation sur ses deux plateformes.

Purism affirme que grâce à l’utilisation de Debian comme base de

travail, PureOS peut fonctionner sur les processeurs gourmands en

énergie et rapides des ordinateurs portables, ainsi que sur les

processeurs plus économes et des smartphones. Selon Foster, cela

signifie également qu'"il existe un grand ensemble de logiciels

packagés qui" fonctionne simplement "sur de nombreux types de

CPU."

Bien entendu, le fait qu’une seule application puisse s’exécuter sur

différentes architectures sans nécessiter d’être recompilée ne vous

mènera pas bien loin. Par exemple, une application qui a fière allure

sur l'écran 15 pouces d'un ordinateur portable ne sera pas aussi jolie

sur l'écran 5 pouces d'un smartphone avec son rapport de format

très différent.

Purism le sait. Pour résoudre le problème, Purism utilise un "design

adaptatif". Foster explique: "Purism travaille dur pour créer des

applications GNOME adaptatives - et la communauté s’associe

également à cet effort - des applications qui ont fière allure et qui

fonctionnent très bien, à la fois sur un téléphone et sur un ordinateur

portable. Combiner le travail de l'écosystème du logiciel libre avec les

contributions de Purism signifie que nous pouvons cibler la

convergence pour toute notre gamme de matériel Librem: les

ordinateurs portables de 13 et 15 pouces et le téléphone de 5

pouces. "
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Les développeurs seront également en mesure de personnaliser

leurs applications pour PureOS en utilisant le libhandy, une

bibliothèque logicielle open source. Il s'agit d'une bibliothèque de

présentation mobile et adaptative GTK +GNOME. Celle-ci est

embarquée dans PureOS et Debian. Les programmeurs peuvent

également l'utiliser au sein des flatpaks, simplement en l'incluant

dans votre manifeste Builder Flatpak.

Est-ce que cela fonctionnera? Cela semble prometteur. Mais j’ai déjà

cru aux promesses d’un même système d’exploitation pour de

nombreuses plateformes. Ce n'est pas un tour facile. Cela dit, il

existe depuis longtemps une demande pour un système d'exploitation

mobile basé sur Linux qui ne soit pas Android, il y a donc des clients

potentiels. Purism a triomphé de tous les obstacles auparavant.

Difficile de prédire ce qu’ils parviendront à en tirer.

Cet article est une traduction de "PureOS: One Linux for both PCs

and smartphones" initialement publié sur ZDNet.com
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