
Et le reste de la famille Ubuntu ... est elle arrivée ?

Ubuntu (sponsorisé et soutenu par la société Canonical) est présenté par défaut en utilisant GNOME et inclut le meilleur du
logiciel 100% gratuit et majoritairement libre .

Pouvant être personnalisé et modifié à notre volonté . Ubuntu accepte que l'on puisse avoir des gouts différents que ceux
choisis par défaut . Donc cette distribution pour nous faciliter notre intrégration s&#8217;est enrichie , à notre plus grand plaisir ,
de nombreuses variantes.

Sous gnome
- Ubuntu www.ubuntu-fr.org (déjà là)
La base de tout fournit par Canonical
- Edubuntu www.edubuntu.org (déjà là)
Crée pour un usage scolaire et plus généralement éducatif.
- Gobuntu www.ubuntu.com (déjà là)
Fournit par Canonical , ne comporte que des logiciels libres
- Bubuntu bubuntu.net (déjà là)
Son objectif de permettre aux utilisateurs de passer en douceur vers le monde merveilleux du logiciel libre.
- Linux Mint pour gnome linuxmint.com
Inclut par défaut de nombreux éléments propriétaires ou non-libres
- impi www.impi.org.za
Se concentre à fournir des solutions aux entreprises et aux particuliers , où la stabilité, de sécurité et l'évolutivité sont de la plus
haute importance
- gNewSense www.gnewsense.org (déjà là)
Ce veut complètement conforme aux principes de la FSF , donc entièrement libre .
- Ubuntu Ultimate Edition ultimateedition
Distribution livrée avec de nombreuses applications (DvD d'installation)
- Ubuntu Muslim Edition www.ubuntume.com
Personnalisé pour pré-installer des logiciels islamiques
- Ubuntu Satanic Edition pour gnome ubuntusatanic.org (déjà là)
Exemple de personisation d'ubuntu au gout gothique .
- Ubuntu Christian Edition www.whatwouldjesusdownload.com
Son objectif est de porter la puissance et la sécurité d'Ubuntu aux chrétiens.
- Kiwi kiwilinux.org (déjà là)
Personnalisé pour les Roumains et les Hongrois

Sous kde
- Kubuntu www.kubuntu-fr.org (déjà là)
Fournit par Canonical , il nclut le meilleur du logiciel 100% gratuit et majoritairement libre .
- LinuxMCE www.linuxmce.org (déjà là)
Solution multimédia libre
- Linspire www.linspire.com
Mise en avant d'applications propriètaires (distribution payante)
- Freespire www.freespire.fr
Version libre de Linspire comportant aussi des logiciels propriétaires
- Linux Mint pour kde linuxmint.com
Inclut par défaut de nombreux éléments propriétaires ou non-libres
- ulteo www.ulteo.com
Mise en avant des services et des capacités de la suite bureautique Openoffice
- Seminarix www.seminarix.org
C'est un projet d'éducation destiné , avec l'aide de programmes libres , aux enseignants et aux élèves
- Ubuntu Satanic Edition pour kde ubuntusatanic.org (déjà là)
Exemple de personisation d'ubuntu au gout gothique .

Sous Xfce
- Xubuntu xubuntu-fr.org (déjà là)
Fournit par Canonical , il inclut le meilleur du logiciel 100% gratuit et majoritairement libre pour des pc moins puissants
- Linux Mint pour xfce linuxmint.com
Inclut par défaut de nombreux éléments propriétaires ou non-libres
- Zebuntu zebuntu.com
Née du mariage de ZETA et Ubuntu. Permet d'intégrer des applications dérivées de ZETA, BeOS ou Haïku et de les faire
tourner
- Mythbuntu www.mythbuntu.org (déjà là)
Met en avant le média center MythTV

Sous Enlightenment
- Elbuntu www.elbuntu.org
Distribution expérimentale ; compromis entre simplicité, légèreté et efficacité
- OpenGEU / Geubuntu opengeu.intilinux.com
Se veut être le mélange de la puissance et la simplicité d'Ubuntu et du mariage de gnome et E17
- gOS Space www.thinkgos.com (déjà là)



Ce veut être le visage d'internet en utlisant toutes les ressources et les services de Google

Sous fluxbox
- Fluxbuntu fluxbuntu.org
il inclut le meilleur du logiciel 100% gratuit et majoritairement libre pour des pc moins puissants
- Linux Mint sous fluxbox linuxmint.com
Inclut par défaut de nombreux éléments propriétaires ou non-libres
- Protech /www.techm4sters.org
Mise en avant de logiciels sécuritaires

Sous Openbox
- Ubuntulite ubuntulite.tuxfamily.org
Une variation pour les toutes petites configurations
- Ubuntox ubuntox.ubuntu24.de
Destiné à du matériel plus ancien
- CrunchBang Linux crunchbang.org (déjà là)
Distribution a été conçu pour offrir un bon équilibre entrevitesse et souplesse de ces fonctionnalités
- PUD GNU/Linux sous LXDE pud-linux.sourceforge.net
S'efforce d'obtenir un maximum d'utilisations pour des ressources minimes, et de fournir un bureau utilisable pour les machines
aux flaibles ressources

Sous d'autres environnements
- Symphony OS sous FVWM symphonyos.com
Visant à innover l'environnement linux
- IceBuntu sous IceWM wiki.ubuntu.com
Créée pour les ordinateurs aux spécifications modestes et pour les utilisateurs préférant IceWM à Fluxbox.
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