MandrakeLinux 10.0 est disponible
On ne l’attendait pas si tôt: le système d’exploitation MandrakeLinux 10.0 Official de Mandrakesoft
est aujourd’hui disponible. Pour l’instant en exclusivité auprès des contributeurs de la 10.0 et pour
les membres du MandrakeClub. Les images ISO seront disponibles pour tous, au début mai.
La version 10.0 est à ce jour quasiment au top des technologies open-source disponibles. Elle a
bénéficié de plus d’un mois de tests et de réglages de la version 10.0 Community. Elle intègre: le
nouveau noyau Linux 2.6, un environnement amélioré avec KDE 3.2, GNOME 2.4 et
Mandrakegalaxy II. L’éditeur annonce également une meilleure reconnaissance matérielle et le
support de Serial ATA, USB2 et IEEE 1394. Une nouvelle gamme de packs commerciaux,
prochainement disponible dans le commerce, est également proposée. Discovery 10.0 : « Votre
premier poste de travail sous Linux« , idéal pour tous ceux qui migrent depuis Windows. Ce produit
intègre KDE 3.2 comme environnement graphique ainsi qu’un choix d’applications pour une
utilisation Office/Internet et Multimédia, dont Kontact et OpenOffice 1.1, une suite « Office »
compatible avec Microsoft Office. Prix de vente conseillé : 44,90 euros. PowerPack 10.0 : « Le poste
de travail de référence sous Linux » conçu pour les utilisateurs confirmés et les développeurs. Ce
produit intègre KDE 3.2 et GNOME 2.4, OpenOffice 1.1, Mozilla 1.6, Kontact et Gimp 2.0. Prix de
vente conseillé : 79,90 euros. PowerPack+ 10.0 : « La solution Linux pour postes de travail et serveurs »
est destiné aux utilisateurs experts de Linux qui ont besoin d’un poste de travail puissant ainsi que
d’un ensemble étendu d’applications serveur comme la solution groupware Kolab 1.0, DrakPark,
DrakFax, Samba 3.0, Apache 2 et plus. Ce produit intègre KDE 3.2 et GNOME 2.4, OpenOffice 1.1,
Mozilla 1.6, Kontact et Gimp 2.0. Prix de vente conseillé : 199 euros.

