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Problème > Solution
1

Raccourcis clavier

Les caractères en bas à droite s’obtiennent avec [AltGr]
Les caractères en haut à droite s’obtiennent avec [AltGr]+[↑] Niveau 2
Par exemple :
– [AltGr] + [ ↑] + [2] = É
– [AltGr] + [ ↑] + [7] = È
⇨Une espace insécable est obtenue par [Shift]+[AltGr]+[Espace] avec LibreOffice mais dans une
autre application ou un navigateur Web, c’est également [AltGr]+[Espace].

2

Se connecter au Wifi
❏ Solution
Cliquer sur le menu de login en haut à droite.
Sélectionner le Wifi.
Saisir le mot de passe.

3

Plus de Wifi
❏ Solution
Cliquer sur le menu de login en haut à droite.
Sélectionner le Wifi.
Éteindre le Wifi.
Le rallumer en ré-sélectionnant le wifi.
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❏ Notes
Cette anomalie est courante sur Mac ou Linux : les modules électroniques Wifi ou 4G sont des
« ordinateurs autonomes » au sein du portable. Ils dialoguent avec lui. Quelquefois le dialogue se
rompt et il faut éteindre puis rallumer le module.

4

Plus de son
❏ Solution
Cliquer sur le menu des applications en haut à gauche.
Paramètres / Son / Onglet Sortie / Test des haut parleurs.
Si le test est concluant Onglet Applications / Valider ou ajuster le volume de l’application muette.
Sinon vérifier le câble du casque ou des hauts parleurs.
Sinon redémarrer.

5

Changer le fond d’écran
❏ Solution
Cliquer sur le menu d’application en haut à gauche.
Sélectionner Logiciel > Tweaks en bas à droite.
Sélectionner Ajustements > Apparence en haut à gauche.
Changer le fond d’écran par Arrière-plan > Image
Ajustement : Zoom ou modifier pour garder les bonnes proportions.
Changer le fond d’écran de verrouillage par Écran de verrouillage > Image
Ajustement : Zoom ou modifier pour garder les bonnes proportions.

sow - station Ubuntu 18.4 LTS - Utilisation
www.soweb.io
contact@soweb.io

Ce document est la propriété de Sowebio SARL et ne doit pas être copié ou transmis sans permission
This document is property of Sowebio SARL and may not be copied or circulated without permission

édition 14 du 30/10/19
page 6 sur 16

Généralités
1

Système
Ubuntu est une distribution Linux dérivée de Debian, qui est la plus importante distribution libre.
⇨Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support) est supportée jusqu’en Avril 2023.
Ce système d’exploitation est le standard pour les stations de travail sous Linux.

2

Expérience
L’ergonomie proposée, résolument moderne, est la synthèse du meilleur de Linux. Un utilisateur
de Smartphone, Tablette ou MacBook ne sera pas dépaysé grâce aux notifications, au dock des applications ou à la vue des activités. Certains de ces concepts sont inspirés d’un système d’exploita tion des années 1980 : NeXTSTEP, utilisé ensuite par Apple pour créer en 1998 macOSX.
Les logiciels sont libres et multi-plateformes. De rares logiciels commerciaux, également multi-pla teformes, sont utilisés lorsqu’ils s’imposent dans leur catégorie (Da Vinci Resolve ou Sublime Text).
L’intégration est poussée. Par exemple l’agenda intégré dans Thunderbird ou le disque dans le
Cloud Seafile émettent des notifications.

3

Sécurité
Spécifique Sowebio :
- Tous les disques sont chiffrés ;
- Tous les mots de passe système sont centralisés dans un trousseau ;
- Tous les canaux internet (filaire, Wifi, 4G) peuvent utiliser un VPN simple-saut ou multi-saut.
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Bureau
1

Écran principal

1.1

Barre supérieure

1.2

Dock à gauche
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1.3

Bureau

⇨La pose de dossier ou de raccourcis sur le bureau n’est pas possible 1.

2

Menu applications (classées), documents et raccourcis
Colonne de gauche : applications par thème
Colonne de droite : dossiers de l’utilisateurs
Bas à gauche : recherche d’une application
Bas à droite : déconnexion, verrouillage, suspension,
arrêt

1

Cette fonctionnalité des premiers systèmes graphiques, pérennisée par Windows et OS X, a toujours été un non-sens ergonomique
(il faut minimiser les applications pour voir les icônes) et l’occasion d’innombrables pertes de documents et de dossiers complets
(puisqu’il est si facile de les supprimer sur le bureau).
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3

Documents récents
Haut : recherche dans la liste
Centre : liste et effacement
Bas : paramètres et effacement total

4

Météo

5

Date, heure, calendrier et notifications
Gauche : notifications. Les tâches
créées par l’agenda d’Ubuntu apparaissent également.
Droite : calendrier avec numéro de
semaine.
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6

Menu général, indicateurs réseau, volume et batterie
Haut : réglage volume et luminosité
Milieu : statuts généraux
Bas : paramètres, verrouillage, hibernation, suspension, arrêt

7

Menu applications (façon smartphone)
Haut : recherche d’une application
Milieu : Applications
Bas : filtre par l’usage
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Logiciels
<<<TODO>>>

1

Gestionnaire de fichiers
En haut à gauche : chemin du dossier.
En haut à droite : recherche et commandes.
À gauche : barre d’onglets dynamiques et personnalisable. On peut créer de nouveaux raccourcis.
À droite : vue des fichiers.

2

Gimp
Échanger deux couleurs : Couleurs > Carte > Échanger deux couleurs…
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Réseau
1

Sans connexion
Aucune connexion

2

Filaire
Un câble est connecté

3

Wifi
Le Wifi est connecté

4

WLAN (4G)
La 4G est connectée

5

VPN
Le VPN est activé.
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Énergie
1

Généralités
⇨Veuillez lire attentivement ce chapitre.
Ce système est optimisé pour dépenser moins d’énergie, limiter l’usure du matériel et augmenter
l’autonomie de la batterie dans le cas d’un portable. Ces optimisations entraînent des compromis.

1.1

États
Au démarrage du système, si l’état précédent était :
– Arrêt : le système démarre sans état antérieur ;
– Suspension : reprise immédiate de l’état avant l’arrêt (perte de données si plus d’alimentation) ;
– Hibernation : reprise lente de l’état avant l’arrêt (total et sans risque de perte).

1.2

Station (fixe)
Une station possède les états suivants :
– Arrêt ;
– Marche ;
– Suspension ;
– Hibernation.

1.3

Portable
Ces états sont particulièrement importants s’il s’agit d’un portable. Il est nécessaire d’adopter un
compromis entre l’autonomie de la batterie, la durée de la reprise et le risque de perte des don nées. En conséquence, les états possibles sont plus nombreux :
– Arrêt ;
– Marche ;
– Suspension puis hibernation ;
– Suspension (sans hibernation ultérieure) ;
– Hibernation (immédiate).

2

Exemples

2.1

Station (fixe)
❏ Utilisation standard (suspension)
La station est alimentée par un onduleur ou une panne de secteur est sans importance :
– Bouton de mise en marche : démarrage ;
– Inactivité pendant 5 minutes : écran noir ;
– Inactivité pendant 20 minutes : suspension : le bouton de mise en marche clignote ;
– Bouton de mise en marche : la reprise est immédiate.

❏ Utilisation sans risque de perte (hibernation)
La station n’est pas alimentée un onduleur et les travaux en cours ne peuvent être perdus :
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– Bouton de mise en marche : démarrage ;
– En cas d’arrêt de l’activité, forcer l’hibernation : lle bouton de mise en marche s’éteint ;
– Bouton de mise en marche : la reprise n’est pas immédiate.

2.2

Portable
❏ En charge
Le portable ne s’éteint jamais :
– Bouton de mise en marche : démarrage ;
– Inactivité pendant 5 minutes : écran noir ;
– Inactivité pendant 20 minutes : verrouillage de l’écran.

❏ Sur batterie, inactivité sans fermeture de l’écran
L’utilisateur ne souhaite pas l’hibernation, au détriment de l’autonomie de la batterie et au risque
d’une perte de données quand la batterie sera épuisée :
– Bouton de mise en marche : démarrage ;
– Inactivité pendant 5 minutes : écran noir ;
– Inactivité pendant 20 minutes : suspension : le bouton de mise en marche clignote ;
– Bouton de mise en marche : la reprise est immédiate.

❏ Sur batterie, fermeture de l’écran de plus de 20 minutes et de moins de 2 heures
L’utilisateur replie l’écran :
– Suspension : le bouton de mise en marche clignote ;
– Bouton de mise en marche : la reprise est immédiate.

❏ Sur batterie, fermeture de l’écran de plus de deux heures
L’utilisateur replie l’écran :
– Suspension : le bouton de mise en marche clignote ;
– Pas de reprise pendant 120 minutes : hibernation : le bouton de mise en marche s’éteint ;
– Bouton de mise en marche : la reprise n’est pas immédiate.

3

Commandes

3.1

Physiques
❏ Bouton marche-arrêt
État initial :
– Arrêt : appui = démarre ou reprise ;
– Marche : appui = hibernation.

❏ Écran du portable
État initial :
– Plié : déplié = reprise si suspendu (bouton clignotant), rien sinon ;
– Déplié : plié = suspension puis hibernation.
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3.2

Logicielles
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