
Le 21 septembre 2012, l'Emmabuntüs 2 
fête le Libre en paix ;-)

Le Collectif  Emmabuntüs  est  heureux  d'annoncer  la  sortie  pour  le  21  septembre 2012,  de  la 
première version de maintenance de l'Emmabuntüs 2 1.02 basée sur une Xubuntu 12.04.1. Cette 
distribution  a  été  conçue  pour  faciliter  le  reconditionnement  des  ordinateurs  donnés  aux 
associations humanitaires, en particulier les communautés Emmaüs (d'où son nom) et favoriser la 
découverte de Linux and GNU par les débutants. Cette Millième distribution Linux se veut épurée, 
accessible, équitable.

Cette mise à jour fait suite à la première mise à jour de maintenance des distributions basées sur 
l’Ubuntu sortie le 23 août 2012. Dans cette nouvelle version nous n'avons pas rajouté de nouvelles 
fonctionnalités mise à part  Caffeine,  logiciel  pour la gestion des modes de fonctionnement de 
l'ordinateur. Mais nous en avons profité pour traiter les différentes anomalies contenues dans la 
version 1.01, afin d'apporter à l’ensemble des internautes qui ont osé installer une distribution 
toute  nouvelle  et  pas  très  connue,  encore  plus  de  confort  d'installation,  et  fêter  à  notre 
manière la paix, sans laquelle rien n'est possible !!!

Pour cette nouvelle version, les correctifs et améliorations suivants ont été apportés :

• Mise à jour des paquets de la Xubuntu 12.04.1, des codecs, et des extensions contenus dans 
les navigateurs internet (Firefox, Chromium), le lecteur de courriels Thunderbird 

• Passage de l'OpenJDK à version 7, et Teamviewer à la version 7

• Lancement par défaut du Dock avec le profil  pour débutants,  et non plus avec le profil 
« experts », afin de présenter moins de logiciels dans le dock au démarrage. Pour mettre le 
dock dans un autre profil, voir ici 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Personalization/fr#Changer_le_type_du_dock
http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenJDK
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromium_(navigateur_web)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://www.un.org/fr/events/peaceday/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Emma%C3%BCs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xubuntu#Nouveaut.C3.A9s_de_Xubuntu_12.04


• Gestion des raccourcis de Thunar (Explorateur de fichiers) en 3 langues (Français, Anglais et 
Espagnol)

• Suppression du numéro de version de l'Emmabuntüs 2 dans deux fichiers systèmes au profit 
de son affichage dans l'écran de démarrage, afin de supprimer le petit problème survenu 
lors de la mise à jour de maintenance de la Xubuntu

• Réduction de 25 % de la taille des données de configuration du compte utilisateur, afin 
d'accélérer le démarrage et de réduire la charge mémoire en mode Live

• Mise à jour de la page de démarrage des navigateurs internet,  au profit  de notre page 
d'accueil,  afin de permettre aux nouveaux utilisateurs de notre distribution de découvrir 
l'ensemble des articles disponibles pour une prise en main encore plus simple. Vous notez 
au passage que nous avons migré notre plate-forme sur SourceForge.net d'Emmubuntu en 
Emmabuntus, comme nous aurions dû la créer initialement ;-) Cette nouvelle plate-forme 
est opérationnelle en ce 21 septembre 2012, et hébergera les futures ISO des distributions 
Emmabuntüs

Cette  version  sera  disponible  le  21  septembre  2012,  depuis  notre  page  d'accueil : 
emmabuntus.org, mais aussi à partir de Freetorrent.fr, et nous vous encourageons à accéder 
enfin au  monde  du  logiciel  Libre  avec  Emmabuntüs  ou  autres,  afin  de  faire  la  paix  avec 
l'informatique Libre !!!

Voici quelques liens pour installer et utiliser cette distribution :
Liste des applications , Installation, Personnalisation, mais aussi la traditionnelle FAQ

Si vous avez des soucis ou des remarques,
Vous pouvez nous contacter sur contact@emmabuntus.org

mailto:contact@emmabuntus.org
http://fr.faq.emmabuntus.org/
http://fr.personalization.emmabuntus.org/
http://fr.install.emmabuntus.org/
http://fr.emma2.emmabuntus.org/
http://www.freetorrent.fr/
http://emmabuntus.org/
http://sourceforge.net/projects/emmabuntus/
http://sourceforge.net/projects/emmubuntu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/SourceForge.net
http://fr.wikipedia.org/wiki/CD_Autonome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thunar

