
Gobuntu le petit dernier open source de la famille
Ubuntu !

La dernière version d'Ubuntu est arrivée sous le nom de " Gutsy Gibbon" . Cette version 7.10 est disponible pour les versions
Server et Desktop d'Ubuntu, kubuntu , xubuntu , Edubuntu et ... Gobuntu .

Les nouveautés d'Ubuntu

Le poste de travail
* L'environnement de bureau GNOME (version 2.20.0).
* La suite bureautique OpenOffice.org en version 2.3
* Les effets 3D du bureau activés par défaut, si la configuration de votre ordinateur le permet
* Un applet de recherche qui gère les actions fréquentes, les marques-pages Internet et de recherche, les carnets d'adresses et
autres
* Un applet de changement d'identité, utile dans un environnement multi-utilisateurs
Internet et communication
*L'assistant d'Ubuntu pour l'intégration de greffons à Firefox, qui facilite l'installation de greffons et d'extensions par paquets
* Firefox en version 2.0.0.6 (avec mises à jour de sécurité)
* Un moyen simple d'installer le flashplayer propriétaire sur Ubuntu 64bits
* Lecteur d'animations Flash Gnash (disponible dans les dépôts pour ceux qui veulent tester)
La gestion de l'ordinateur
* L'intégration du protocole APT, qui facilite grandement le téléchargement et l'installation de paquets depuis Internet.
* Un gestionnaire d'installation de paquets GDebi pour KDE est désormais intégré à Kubuntu.
* Configuration/détection automatique des imprimantes USB et réseau
* Nouvel outil de configuration des imprimantes
* Interface graphique de configuration du serveur graphique X.org. Cet utilitaire est aussi accessible en mode de secours, en
cas de problème
* Installation rapide de pilotes non-libres pour certains périphériques
En interne
* GTK+ 2.12
* Mise en place de AppArmor, pour la sécurité
* X.org 7.2 avec support de xrandr, qui permet la détection et la configuration automatique de l'écran
* Activation du support en écriture sur les partitions NTFS (ntfs-3g)
* Meilleure gestion de la consommation électrique (pour ordinateurs portables)
* Nouveaux profils d'installation pour Ubuntu Server

Source de la présentation du système d'exploitation ubuntu-fr.org

kubuntu (kde) ,Xubuntu (Xfce) , Edubuntu font bien sur partie de cette mise à jour .

Si la plupart des changements cités au-dessus sont soit des mises à jours ou soit des applications installées par défauts, la
principale nouveauté de cette lignée est la présence supplémentaire de Gobuntu

Gobuntu est la version entièrement opensource (donc sans aucun logiciels propriétaires) d'ubuntu (environnement gnome) que
Canonical nous propose .

En savoir plus -> wiki de Gobuntu (pages anglophones)
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