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Distribution : Emmabuntüs 2 (12.04)
Les distributions Linux Emmabuntüs ont été conçues pour faciliter le reconditionnement 
des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, en particulier aux communautés 
Emmaüs (d'où son nom) et favoriser la découverte de  GNU/Linux par les débutants, 
mais aussi prolonger la durée de vie du matériel pour limiter le gaspillage entraîné par 
la surconsommation de matières premières (Note 1). 

La distribution Emmabuntüs 2 (12.04) est basée sur une Xubuntu 12.04, une variante 
d'Ubuntu, reprenant les mêmes concepts de base, étant plus légère qu'Ubuntu, pouvant 
s'installer sur des ordinateurs assez anciens, et avec du matériel peu performant. La 
différence la plus visible est l'utilisation de l'environnement de bureau léger XFCE à la 
place  d'Unity.  À  partir  de  la  version  1.04  l'environnement  complémentaire 
LXDE/OpenBox a  été  inclus  pour  étendre  les  possibilités  de  reconditionnement  de 
machines.

• Page principale  

• Wikipédia  

• Articles sur Emmabuntüs   dans la blogosphère
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But du projet

L'action  du  collectif  Emmabuntüs  va  au-delà  de  la  réalisation  d'une  distribution 
GNU/Linux, le but que nous poursuivons est la mise en place de structures d'aide au 
reconditionnement de machines pour les associations humanitaires et inciter d’autres 
personnes  à  suivre notre  démarche pour  permettre  de lutter  contre les  trois  fléaux 
suivants : 

• La pauvreté au sein de certaines couches de la population,  par l’apport  de 
nouvelles sources de revenus à des associations humanitaires grâce à la vente de 
ces machines. 

• La fracture numérique en France et dans le monde, en particulier en Afrique, 
par la diffusion d’une distribution complétée de données libres. 

•  Le  gaspillage  entraîné  par  la  surconsommation  de  matières  premières,  en 
prolongeant la durée de vie du matériel informatique.

Collaboration
Emmabuntüs n'est pas uniquement une distribution Linux, mais un collectif qui œuvre 
pour le réemploi des ordinateurs, et collabore avec Les Amis de la Terre, Festival de la 
Récup, PC de L'Espoir, AMELIOR.

Depuis plus d'un an, une étroite collaboration existe entre les projets Emmabunüs et 
Jerry Do-It-Together. Jerry, est un ordinateur assemblé dans un bidon en plastique avec 
des composants informatiques de récupération, il est devenu le compagnon  hardware 
de  la  distribution  Emmabuntüs  pendant  les  salons  informatiques  libres.  Cette 
collaboration, s'est étendue avec l'adoption par le JerryClan Côte d'Ivoire d'Emmabuntüs 
comme  distribution  de  référence  pour  le  développement  sur  une  base  Jerry  d'un 
ensemble de services destinés à l'aide médicale. Ce service est basé sur une application 
mobile libre de suivi par SMS des malades de la tuberculose, ainsi que sur M-Pregnancy 
pour le suivi des grossesses et des femmes enceintes, voir cette vidéo sur le dernier 
Jerry-Marathon à Attécoubé.
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Crédit photo : CC-BY-SA Jerry Clan Côte d'Ivoire
Titre :  Le  Jerry  Clan  Côte  d'Ivoire  met  en  place  à  Bouaké  un  système  de  suivi  des  malades  de  la 
tuberculose par SMS avec un Jerry tournant sous Emmabuntus 2 et un téléphone portable.

Ressources
Emmabuntüs 2 (12.04) fonctionne sur des petites configurations de machines à savoir : 
Processeur : Intel 1.6 GHz, RAM : 512 Mo (1 Go en mode Live et sous Machine Virtuelle), 
Disque Dur de 20 Go minimum. Emmabuntüs 2 est adapté aux machines d'une dizaine 
d'années, mais n'est pas conseillé sur les machines fonctionnant d'origine sous Windows 
95, 98 et NT, car ces machines ont des configurations trop faibles pour faire fonctionner 
les logiciels actuels, dans ce cas il est préférable de prendre les distributions telles que 
DoudouLinux, ASRI Edu.

Caractéristiques
Cette liste résume les particularités de la distribution :

• Distributions basées sur des variantes d'Ubuntu LTS (10.04, 12.04)
• Mode d'installation rapide grâce à des scripts d'automatisation 
• Mode Live sur DVD, Clé USB (Multisystem, UNetbootin, USB-Creator) 
• Installation autonome sans Internet, tout est dans la distribution 
• Choix de l'installation ou non des logiciels non libres (Flash Player, Codecs, Skype, 

etc) 
• Plus de 60 applications supplémentaires 
• Configuration des navigateurs internet, de LibreOffice
• Un dock permettant l'accès à l'ensemble des applications 
• 7 langues (Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Italien, Allemand, Arabe) prises 

en charge dans les distributions

3

http://brasil.emmabuntus.org/
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Main_Page/es
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Main_Page
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Main_Page/fr
http://doc.ubuntu-fr.org/usb-creator
http://www.framasoft.net/article4793.html
http://www.framasoft.net/article5077.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/ASRI_Edu
http://fr.wikipedia.org/wiki/DoudouLinux


Tour d'horizon d'Emmabuntüs
Cette présentation n'a pas pour vocation de présenter l'ensemble des logiciels inclus 
dans  la  distribution  Emmabuntüs  2,  mais  de  faire  un  tour  d'horizon  sur  les 
spécificités de cette distribution GNU/Linux, et de montrer que son utilisation peut aussi 
être envisagée dans le cadre d'Espaces Publics Numériques.

Crédit photo : CC-BY-SA Collectif Emmabuntüs
Titre : Salle de formation du C@FISOL à L'Aigle sous Emmabuntus 2.

A l'heure actuelle, Emmabuntüs est utilisée dans 6 espaces numériques, le premier à 
Koupela au Burkina Faso, puis (C@FISOL (L'Aigle, Orne),  Sati 21 (Venarey-les-Laumes, 
Côte  d'Or),  CASA Poblano (Montreuil,  Seine-Saint-Denis),  Jerry  Agor@ (Saint-Etienne, 
Loire)), Médiathèque d'Agneaux (Agneaux, Manche).
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Installation
Emmabuntüs s'installe de la même manière que les distributions Ubuntu/Xubuntu, mise 
à part que vous devez disposer d'au moins 15 Go d'espace libre sur votre disque dur, et 
que vous n'avez pas besoin d'internet pour installer Emmabuntüs. Il est conseillé afin 
de garantir une installation correcte d'Emmabuntüs 2 de faire l'installation 
sans être raccordé à internet, et de vous connecter à celui-ci lors du premier 
redémarrage de la machine pour finaliser votre installation par l'installation 
ou pas des logiciels non libres.

Pour plus d'information sur les différentes méthodes d'installation, voir la page dédiée à 
l'installation sur le site d'Emmabuntüs ou  l'excellent tutoriel d'installation complet sur 
Léa-Linux.

Lancement de l'installation à partir d'un DVD

Lors  de  l'installation  à  partir  d'un  DVD, en  appuyant  sur  la barre  d'espace  lors  de 
l’apparition  du  symbole  de  l' « Homme  de  Vitruve »,  vous  avez  la  possibilité  de 
sélectionner  la  langue  utilisée  pendant  le  démarrage  en  mode  Live, ou  pour 
l'installation.
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Vous avez aussi la possibilité d'utiliser 2 menus supplémentaires, permettant de réduire 
le nombre d'écrans de configuration nécessaires pour l'installation :
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Premier redémarrage après l'installation

Écran de démarrage : 

Sélectionnez votre niveau de dock : 
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Écran d'information sur l'installation des logiciels non-libres :

Écran d'acceptation des logiciels non libres : vous validerez ou non l'installation de 
logiciels non libres comme les codecs propriétaires, pilotes de cartes, etc. 
Pour installer les fontes Microsoft vous devrez avoir une connexion internet active : 
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Écran d'information sur la suppression de langues contenues dans la distribution, afin 
d'éviter le téléchargement des mises à jour pour les langues non utilisées : 

Écran de sélection des langues non utilisées :
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Dock
Le Dock ou lanceur d'application est la pierre angulaire d'Emmabuntüs, et il lui apporte 
une  indépendance  par  rapport  aux  distributions  Ubuntu  utilisées  pour  réaliser 
Emmabuntüs.  C'est  Cairo-Dock qui  est  utilisé  depuis  la  première  version 
d'Emmabuntüs basée sur Ubuntu 10.04.

Son utilisation a évolué entre la première version d'Emmabuntüs 10.04 et la version 
12.04,  maintenant  il  est  multilingue,  se  décline  en  3  niveaux  d'utilisations,  et  en 
fonction du format de l'écran est escamotable ou pas.

Exemples des 3 niveaux de Dock pour la catégorie bureautique :

Niveau expert Niveau débutant Niveau enfant
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Communication
Cette  catégorie  regroupe  des  logiciels  de  navigation  sur  Internet,  les  clients  de 
messagerie, les clients de messagerie instantanée, les outils de partage de données sur 
internet, et de travail collaboratif.

Dans cette catégorie, l'accent a été mis sur la configuration des navigateurs Internet 
Firefox et Chromium pour la protection des mineurs, mais aussi contre la publicité et le 
Phishing (ou Fishing).

Exemple de blocage d'un site XXX ;)
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Blocage d'un site sans catégorie :(

Pour ne plus avoir  ce blocage avec les sites sans catégorie,  il  faut demander la ré-
évaluation du site, simplement en renseignant la catégorie, et en communiquant son 
adresse mail :

Plus d'informations sur la configuration du contrôle parental sous Emmabuntüs 2 sur le 
site de Comment Ça Marche.
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Bureautique
La catégorie bureautique a particulièrement été étudiée afin de fournir des outils 
adaptés à chaque public avec 3 suites bureautiques : LibreOffice pour les utilisateurs 
avancés ; AbiWord/Gnumeric pour les débutants, ou pour les machines ayant peu de 
ressources ; et OOo4Kids pour les enfants. 

Writer, le traitement de texte de la suite bureautique LibreOffice, a été complété par 
l’extension de correction grammaticale L  t  ools  .
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Cette catégorie a aussi été complétée par des logiciels permettant la diffusion de la 
culture et du savoir sans avoir besoin d'internet, grâce à Kiwix, le lecteur pour avoir 
Wikipédia toujours avec vous, même en plein désert ;)

Et pour lire votre livre fétiche, « 20 Mille lieues sous les mers », tombé dans le domaine 
public, rien de tel que  Calibre. Par défaut, Emmabuntüs embarque les 3 versions de 
« 20 Mille lieues sous les mers » en 3 langues ainsi  que la bible d'OpenStreetMap – 
« Découvrir la cartographie collaborative », afin de montrer la simplicité d'utilisation de 
ce lecteur. 
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Audio
Incorporation  de  quelques  morceaux  de  musique  dans  le  lecteur  Clementine et 
Rhythmbox,  afin  de pouvoir  tester  directement  les  périphériques audio  présents  sur 
l'ordinateur.

Vidéo
Avec les classiques lecteurs Kaffeine, VLC media player, cette catégorie contient des 
logiciels pour la création vidéo  KdenLive, associé aux outils de conversion de formats 
WinFF et  Arista  Transcoder. L'outil  Cheese complète  l'ensemble  afin  de  permettre 
aisément le test des webcams.
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Photo
Cette catégorie contient des traditionnels logiciels de visualisation d'Images  Shotwell, 
gThumb, des outils de retouches d'images comme GIMP, et Inkscape. Elle est complétée 
par le gestionnaire d'images DigiKam, permettant l'importation des images depuis des 
médias et l'organisation des photos par dossiers (albums).

Gravure
Ensemble de logiciels de gravure afin que chaque utilisateur trouve celui qui lui convient 
le mieux, mais aussi qui gère le mieux son graveur de CD/DVD.
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Loisirs
La  catégorie  loisirs  contient  un  ensemble  d'applications  ludiques  pour  les  adultes 
(GRAMPS,  Stellarium,  Celestia,  SweetHome3D),  mais  aussi  des  petits  jeux  pour  les 
enfants (SuperTux, SuperTuxKart, TuxGuitar). 

Warmux est décrit comme un jeu vidéo libre dans la famille des jeux vidéo d'artillerie 
dans Wikipédia. En tant que jeu vidéo, il permet de par son humour de se détendre seul  
ou à plusieurs. En tant que logiciel libre, il donne la possibilité de le modifier au goût du 
joueur en utilisant d'autres logiciels libres. 

Pour commencer, il est très facile de modifier le décor en créant une image sous GIMP et 
en l'ajoutant à la liste existante. Ensuite, il est possible de créer une équipe à son effigie 
en ajoutant sa tête dans les équipes possibles. De la même façon, des armes peuvent 
être transformées pour, par exemple, tirer des missiles avec une banane ... Enfin, les 
sons sont également personnalisables grâce au logiciel  Audacity dans lequel le joueur 
pourra enregistrer ses bruitages et sa voix. Tout cela est décrit dans le « Tutoriel pour les 
ateliers Warmux» développé par Cédric CHAPUIS pour Montpel'libre et accessible sous 
le répertoire suivant : ~/Bureau/Information/Documents/Logiciel_Libre.
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Elle contient aussi  PlayOnLinux, application permettant de faire fonctionner certains 
logiciels développés pour la plate-forme Windows, et en particulier dans le domaine du 
jeu vidéo, mais pour cela vous devrez posséder les CD ou DVD originaux de ces jeux. 

Éducation

Cette catégorie intègre un ensemble de logiciels éducatifs (TuxPaint, TuxMath, Gcompris, 
etc) pour les enfants de 5 à 12 ans, mais aussi la suite bureautique  OOo4Kids pour 
permettre un apprentissage adapté aux enfants grâce aux 3 niveaux Débutant, Moyen 
et Expert de l'interface de cette suite, qui permet de suivre l'évolution de votre enfant.
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Utilitaires
Afin de permettre une plus grande compatibilité avec des programmes ne fonctionnant 
que sur  les  plate-formes  Windows,  WINE est  intégré  de base dans  Emmabuntüs.  Il 
permet par exemple de faire fonctionner l'excellent éditeur de texte Notepad++.

Toujours  afin  de permettre  une transition  entre  les  plate-formes  Windows,  et  Linux, 
VirtualBox est disponible pour éventuellement faire fonctionner son ancien système 
Windows  sous  Emmabuntüs,  et  continuer  à  utiliser  des  logiciels  ne  pouvant  pas 
fonctionner sous Linux, et n'ayant pas d’équivalence complète, voir liste équivalence 
Windows Linux
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Possibilité d'installer LXDE/OpenBox à partir de la catégorie Utilitaire en mode Expert.

L’environnement de bureau LXDE/OpenBox a l'avantage de consommer moins de 
ressources mémoires.
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Maintenance
Cette catégorie contient tout un ensemble de logiciels pour la maintenance du système, 
comme  Ubuntu-Tweak  nettoyeur  du  cache  des  mises  à  jour,  logiciels  d'analyse  du 
système (Htop, SysInfo), et de déploiement de distributions Linux sur Clés USB grâce à 
l'application Multisystem permettant de créer des LiveUSB multiboot.
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Elle donne aussi accès à l'ensemble des scripts d'installation des logiciels non Libres 
comme le sulfureux Skype, Flash Player, et codecs. Nous préférons ne pas rester sur une 
position  idéologique  et  les  intégrer  plutôt  que  risquer  de  décevoir  des  personnes 
habituées à utiliser ces logiciels non libres. Elles ne comprendraient pas que le monde 
des  logiciels  Libres  soit  plus  contraignant  qu’un  monde  dit  privé  ou  privateur.  Ces 
logiciels non libres sont inclus dans l'ISO et sont installables par l'utilisateur final, soit au 
premier redémarrage après l'installation de la distribution, soit ultérieurement à partir 
d'icônes dans le dock.

TeamViewer logiciel gratuit mais non Libre permettant le contrôle à distance entre 
deux machines, afin de pouvoir aider et former les nouveaux utilisateurs. Cette 
fonctionnalité n'est possible que dans un contexte non commercial.
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Aide
Emmabuntüs  intègre  l'aide  hors  ligne  directement  à  partir  du  Dock,  mais  aussi 
l'ensemble des documents sous le répertoire ~/Bureau/Information pour présenter le 
mouvement Emmaüs, et le Logiciel Libre.

Conclusion
Cette distribution avec ses applications pouvant sembler redondantes a été pensée pour 
permettre un usage de GNU/Linux pour l'ensemble des membres d'une famille.  Des 
blogueurs indépendants ont traduit cela en parlant d'Emmabuntüs 2 : « Emmabuntüs 2 
pour  tous  et  pour  tout  faire »,  «  All-Inclusive  French  Resort »,  «  Multifunktional 
Kompakter Allrounder für ältere Computer».

Note 1 : 
D'après l'ADEME, de la fabrication à la mise au rebut, en passant par son utilisation, 
chaque étape de la vie de ces équipements informatiques peut être quantifiée en 
impact environnemental : la fabrication d’un ordinateur et son écran nécessite 
1,8 tonnes de ressources (240 kg d’énergie fossile, 22 kg de produits 
chimiques, 1 500 litres d’eau). 

Pour le groupe Ecoinfo, la priorité est d’agir. Chacun des membres du groupe le fait à 
son niveau (achat, maintenance, développement de réseaux) mais chacun d’entre nous 
peut aussi y contribuer par ses comportements. Leur conclusion : « s’il est déjà possible 
d’intervenir à toutes les étapes du cycle d’un matériel informatique, l’action la plus  
efficace que vous puissiez avoir pour limiter l’impact écologique de ces matériels, c’est  
de réduire les achats et augmenter leur durée de vie ! ». 

• Extrait de la Lettre N°3 – Octobre 2008     : L'informatique omniprésente. Quel   
impact sur l'environnement     ?   
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