LIVRES: 300% Linux
A chacune de ses parutions, la collection ‘
Dossier Spécial‘ de Micro Application nous surprend par l’étendue du traitement des sujets
sélectionnés. 300% Linux ne dérogera pas à la règle, un pavé de 767 pages qui ravira les amateurs
de l’OS libre. 100%, 200%… après les débutants et les ‘nuls’, les ouvrages et collections en
pourcentages se multiplient. Micro Application est le premier à atteindre les 300%, joue-t-il la
surenchère ? Certes 300% Linux est un énorme pavé, mais l’éditeur a plutôt visé la surenchère
horizontale, en cumulant au final trois livres sur trois distributions Linux, plutôt que la verticale à
décrire en profondeur une distribution. Partant ce concept, le lecteur pourrait se limiter à la lecture
d’un tiers seulement de son contenu. Soit Free Mandriva Linux 2006, soit SUSE Linux OSS 10.0, soit
Ubuntu 5.10. Ce choix défini d’ailleurs les limites de l’ouvrage, puisque les distributions proposées
ne sont que grand public et que leur traitement ne s’inscrit pas réellement dans la profondeur. De
plus, chaque distribution bénéficie d’un traitement inégal : 90 pages pour Ubuntu, 386 pour
Mandriva (cocorico !) et 206 pour SUSE ! D’accord, ce n’est pas le nombre de pages qui fait la
qualité, mais quand même? Saluons au passage ce choix orienté mais judicieux. – Ubuntu 5.10 ‘The
Breezy Bafger‘ est une version ‘live’ de Linux, qui fonctionne directement à partir du CD sans
s’installer, avec une simple clé USB pour le stockage de la configuration et des données. – Mandriva
Linux 2006 est une version installable sur disque dur, appréciée pour son accès plus ‘confortable’
qui en fait une distribution intéressante pour des premiers pas sous Linux, et en même temps riche
dans son offre. – SUSE Linux est différent, plus dépouillé, qui propose une installation particulière
et un outil de configuration séduisant, YaST. Attention cependant, ces versions sur CD ne
fournissent que le minimum, la suite est à télécharger en ligne ! Pour le contenu, l’auteur propose
un premier chapitre consacré au monde du libre, à l’histoire de Linux et de ses distributions. Le
second chapitre est consacré à la préparation du PC. Les distributions suivent. L’auteur s’attarde
sur les bases techniques des distributions, installation, interface, connexion, terminal, serveur. Sur
Mandriva, il va plus loin, largeur de la distribution oblige, avec la gestion de fichiers, la bureautique,
le multimédia, etc. Au final, un ouvrage lourd mais intéressant pour ceux qui souhaitent découvrir
les bases et plusieurs approches de Linux. C’est riche et ça s’adresse à ceux qui veulent aller plus
loin que de simplement jeter un ?il à un phénomène encore trop médiatique sans être vraiment
concret pour l’utilisateur lambda? Et côté rapport qualité prix, avec 300% Linux Micro Application
nous en donne vraiment pour notre argent !

