
Mise à jour :Ubuntu 7.04

Depuis vendredi dernier, vous pouvez télécharger la nouvelle mouture de : Mozilla Thunderbird™ 2, mais en même temps ce
jour là, une autre mise à jour était proposée pour un logiciel ‘ open source ‘ une version de Linux Ubuntu, si vous ne le saviez
pas, Ubuntu signifie : "Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous"
Ce qui a changé ?
>> Un outil de migration depuis Windows : prend en charge les favoris Internet Explorer et Firefox, le fond d’écran, les contacts
AIM et Yahoo, puis les importe directement dans l’installation du système.
>> Un assistant d’installation des codecs pour trouver ceux dont l’utilisateur a besoin (certains vont avoir un soupir de
soulagement)
>> Avahi, un système permettant de découvrir automatiquement les réseaux sans-fil et de partager de la musique ou encore de
trouver des imprimantes

Ubuntu est une distribution GNU/Linux pour votre ordinateur personnel, d'entreprise ou serveur, avec une installation rapide et
facile, des mises à jour régulières, une sélection précise d'excellentes applications installées par défaut et une quantité
inimaginable d'autres logiciels disponibles depuis Internet. Ubuntu assure aussi les mises à jour de sécurité pendant 18 mois
après chaque version et un support technique professionnel est disponible grâce à de nombreuses compagnies de par le
monde..

Ubuntu 7.04 (nom de code The Feisty Fawn, le faon courageux) est la sixième version d'Ubuntu, publiée le 19 avril 2007. Elle
suit la version Ubuntu 6.10 "The Edgy Eft".
Les nouveautés
Ubuntu sort de manière régulière et prévisible. Depuis la sortie de la version précédente en octobre 2006, de nombreuses
améliorations ont été apportées afin de vous donner la meilleure expérience possible.

>> ubuntu-fr
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