
Présentation de MX Linux
La première version de MX Linux date du 24 mars 2014. C'est une 
coopération entre la team d'antiX et l'ancienne communauté 
MEPIS.

Les objectifs de la team de MX Linux est d'avoir une distribution 
GNU/Linux facile d'usage pour les néophytes, de belle apparence, 
stable et de poids moyen. Il est relativement facile de l'installer 
même par des personnes ayant peu d'expérience. XFCE est utilisé 
comme environnement de bureau. À la quatrième partie de cette 
présentation, nous allons vous montrez un aperçu de l'installation. 

Sur le bureau 2 icônes s'y trouve. Un pour le manuel d'utilisation et
un autre pour les questions fréquemment posées (FAQ). Ceci est 
très utile pour les néophytes.  

Au moment d'écrire cette présentation, c'est la distribution 
GNU/Linux la plus populaire sur Distrowatch :



C'est un dérivé de Debian qui est plus stable et moins gourmand en
ressource mémoire et CPU que les dérivés d'Ubuntu comme par 
exemple Linux Mint. 

La distribution utilise les dépôts officiels de Debian et ajoute un 
dépôt spécial MX Linux. Voici un aperçu des sources.list :

deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb http://mirrors.rit.edu/mxlinux/mx-packages/mx/repo/ buster main non-free

Les dépôts de Debian étant entretenus par une grosse communauté,
ça assure des mises à jour constantes pour la sécurité et stabilité. 

La distribution est disponible en plusieurs langues. Par défaut c'est 
l'anglais. Le français de France et le français canadien sont 
disponibles. Certaines distributions sont très mal adaptées pour les 
Canadiens français qui contrairement à la France utilisent un 
clavier Qwerty, le calendrier commençant la semaine par le 
dimanche, le dollar au lieu de l'euro, etc... Le pire est que j'ai même
vu des distributions qui se sont même donné la peine de supprimer 
le clavier canadien français, ce qui est un handicap plus que 
majeur! 

2e partie
Problème de langue pour Firefox et Thunderbird

Suite à l'installation linguistique en français canadien, je me suis 
aperçu que la langue française n'était pas disponible pour Firefox et
Thunderbird. J'aimerais qu'on me confirme si c'est pareil pour le 
français de France? 



Pour installer le français pour ces 2 logiciels :

Ouvrir une console de terminal. On peut le faire aussi 
graphiquement avec le Synaptic mais c'est plus rapide le faire avec 
le terminal. 

Je suggère de mettre à jour votre distribution en faisant ces 2 
commades:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Ensuite installer les paquets linguistiques :

sudo apt install firefox-l10n-xpi-fr thunderbird-l10n-fr

Si vous n'avez pas ouvert Thunderbird et Firefox avant 
l'installation des paquets linguistiques, il est possible qu'ils soient 
directement disponibles en français. Sinon voici comment changer 
la langue:



Pour Firefox :





Redémarrer Firefox.



Pour Thunderbird :





Redémarrer Thunderbird.



3e partie – Fluxbox

Avec MX Linux 19.2 XFCE, il y a le gestionnaire de fenêtre 
Fluxbox d'inclu. Avec mon installation dans une machine virtuelle, 
j'ai constaté que Fluxbox prend environ 133 Mo de moins que 
XFCE. C'est donc plus léger et idéal pour les vieux ordinateurs 
avec peu de mémoire RAM.

Voici comment faire pour l'activer. C'est dans la fenêtre de 
connexion en haut:



Voici à quoi à l'air le bureau de Fluxbox avec la version 19.2 
XFCE de MX Linux :



4e partie – Installation



Sur le bureau cliquez sur cet icône :















Comme vous voyez l'installation est relativement simple. La seule 
complexité pourrait être le partitionnement du disque dur si vous 
désirez faire un double démarrage en conservant Windows ou si 
vous avez physiquement plusieurs disques dur dans votre 
ordinateur.

MX Linux est une excellente alternative à la populaire Linux Mint 
ou à Ubuntu. 



Voici une capture d'écran du bureau de MX Linux 19.2 :

Du menu :



Logiciels utilisés pour faire cette présentation : 

• Libre Office Writer,
• VirtualBox, 
• Krita, 
• MX Linux 19.2 snapshot august 2020, 
• Xfce4-screenshooter.
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