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C'est peut-être l'heure de Linux. Le système d'exploitation libre créé dès 1991 par le Finlandais Linus Torvalds et
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peaufiné amoureusement par des milliers de fidèles (voir le Soir du 6 juin) a cessé de faire figure d'épouvantail.
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Souvent critiqué par le passé pour une certaine complexité d'utilisation qui l'a longtemps confiné dans le cercle des
spécialistes, il s'est pourtant donné depuis longtemps un style beaucoup plus abordable pour le non-informaticien. Et il
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pousse aujourd'hui la porte de nombreuses entreprises, écoles et administrations.
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Va-t-on voir Linux surfer sur la vague d'impopularité que connaît Microsoft pour se tailler une place de choix sur le PC
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domestique ou de bureau? De l'aveu même de son créateur, Linus Torvalds, ce combat est loin d'être gagné d'avance
Mais c'est peut-être l'occasion, pour le croisé anti-Microsoft qui veut extirper de son ordinateur tout ce qui porte le logo
de Redmond comme pour le simple curieux qui veut partir à la découverte d'un nouvel environnement informatique de
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faire l'expérience de Linux. D'autant qu'il est parfaitement possible de faire cohabiter sur un seul ordinateur et Linux et
Window, à condition de disposer d'un disque dur suffisamment étendu.
Et dans le cas contraire, rien n'est perdu. Il est toujours possible pour faire ses premiers pas de se procurer
DemoLinux, un CD-Rom de démonstration gratuit. Il permet d'utiliser Linux sans devoir l'installer sur son disque dur ni
réaliser de manipulations complexes qui rebutent souvent le débutant. Une excellente façon de passer en revue le
potentiel de Linux avant d'envisager une véritable installation.
Le seul problème est que si l'on n'a pu se procurer un CD-Rom de DemoLinux (distribué lors de certaines
manifestations informatiques ou encarté dans des magazines), il faut alors télécharger un volumineux fichier sur
l'internet (ftp://www.demolinux.org/pub/demolinux) en utilisant un logiciel de FTP puis de transférer le fichier ainsi
téléchargé sur un CD-Rom vierge à l'aide d'un graveur, un appareil qui est loin de faire partie de l'équipement de base
de chaque PC.
Mais des alternatives existent pour rencontrer d'autres linuxiens et s'initier aux concepts de base de Linux. Ainsi,
depuis pas mal d'années des «Linux Copy Party» sont assez régulièrement organisées. Le principe de ces réunions
peu banales est tout simple. Chaque participant apporte son PC et procède à l'installation de Linux, guidé par des
utilisateurs plus chevronnés. Tous les ordinateurs rassemblés lors des Linux-Party s'interconnectent le plus souvent
pour former un réseau et partager une connexion à l'internet. Pour connaître l'agenda des prochaines Linux-Party, on
peut consulter les sites de RTFM (www.rtfm.be/linux) ou de Linuxbe (www.linuxbe.org).
Mais pour tous ceux qui ne voudront pas attendre avant d'expérimenter le système d'exploitation libre, il reste la
solution la plus élémentaire: acquérir dans le commerce l'une des nombreuses «distributions» de Linux. Il s'agit de
produits qui combinent Linux, un logiciel graphique simplifiant son installation, un éventuel manuel et une série de
programmes additionnels, dont certains sont uniquement en version de démonstration (voir ci-contre).
Une fois Linux installé et correctement configuré, il ne reste plus qu'à partir à la découverte du système, et de l'utiliser
pour se connecter à l'internet, jouer, utiliser des applications de bureau ou tout simplement explorer un produit un peu
mythique au gré de sa fantaisie. On trouvera de nombreux logiciels pour Linux à l'adresse www.freshmeat.net.
Un dernier conseil avant de faire le grand saut, il est préférable de sauvegarder les données importantes de son
disque dur. Une mesure de prudence que l'on oublie trop souvent.
La jungle des distributions
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Prendre la décision d'installer Linux est un premier pas. Reste à faire le choix d'une «distribution» parmi les
nombreuses alternatives présentes dans les bacs des vendeurs de logiciels ou sur le web.
On peut classer les distributions de Linux en plusieurs catégories. Il existe tout d'abord des distributions qui ciblent
avant tout le monde des entreprises. On y trouve des produits très sophistiqués comme Suse (une distribution
allemande), Red Hat ou encore Caldera. Ces distributions sont parfois relativement coûteuses lorsqu'elles sont
couplées à différents types de logiciels commerciaux additionnels.
D'autres, comme la Debian, ne figurent pas parmi les plus simples d'accès mais sont par contre noyées dans une
masse de programmes additionnels où tout un chacun devrait trouver son bonheur.
Viennent enfin les distributions tout particulièrement orientées vers les utilisateurs non spécialisés. On citera par
exemple Corel Linux et Mandrake. Un détour par les sites web de ces distributions permettra de se faire une bonne
idée de leur contenu, de leur prix et du degré de simplicité qu'elles peuvent offrir.
Ça y est. Linux est installé et prêt à dévoi- ler ses secrets. Reste à le doter de logiciels. Netscape est fourni d'office
avec de nombreuses distributions, permettant de disposer d'un navigateur performant pour accéder au web. Nombre
d'autres programmes permettent de compléter la panoplie, notamment des logiciels de «chat» ou des «plug-in» qui
permettent de compléter les fonctions de base du navigateur- .
Pour les applications de bureautique, les linuxiens auront le choix entre Corel Office, où l'on retrouve le traitement de
texte WordPerfect et StarOffice. Mais Corel est un logiciel payant. Ce qui n'est pas le cas de l'excellent StarOffice, un
ensemble complet qui comprend notamment un traitement de texte et un tableur. De plus, StarOffice est parfaitement
capable de manipuler les fichiers créés avec des logiciels comme Word et Excel. Enfin, une multitude de jeux, de
nombreux logiciels pour les fichiers MP3 de même qu'un robuste programme d'infographie, Gimp, compléteront la
panoplie d'installation de Linux.
Il restera encore à faire le choix d'une interface graphique, dont certaines permettent de recréer l'environnement
familier d'un écran traditionnel de Windows. De quoi tenter le plus timoré des novices susceptibles de devenir un
linuxien convaincu. (A. Je)
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