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Alors voilà, j&#039;ai quelques questions concernant Ubuntu, et comme j&#039;en aurais surement
régulièrement je les regroupe dans ce topic.
Commençons par ma config : un portable HP DV9001ea, AMD Turion 64x2, Geforce 7600.
J&#039;ai installé Ubuntu 7.10, version 64 bits, en DualBoot avec XP, sans rencontrer de grosses
difficultées.

[résolu]1er problème : le hotplug usb ne fonctionne pas, quel que soit le périphérique (clé usb,
souris, tablette, appareil photo). Si je démarre avec le périf branché, ça fonctionne bien, mais bon ce
n&#039;est pas le but de l&#039;usb... Dans mon souvenir, ça marchait sans rien à configurer sur
mon ancien ordi, et je n&#039;ai pas trouvé de doc à ce sujet. merci à Zelouille qui m&#039;a
indiqué la vraie référence de l&#039;ordi, me permettant de trouver qu&#039;il suffisait
d&#039;ajouter les arguments IRQPOLL et NOIRQDEBUG au boot
2e problème : c&#039;est pas très grave, mais ma clé WEP n&#039;est pas retenue, et je dois la
rentrer à chaque connection, c&#039;est un peu lourd. Le wifi est en mode itinérant, du coup aucune
option n&#039;est accessible dans l&#039;outil de configuration.
3e problème : J&#039;aimerais repartitionner mon (unique) disque, histoire de créer une partition
partagée Ubuntu/XP pour mes documents. Je boote sur le LiveCD et je lance GParted, je prépare
mes partitions, tout va bien, j&#039;applique. Mais pendant que GParted bosse sur le disque, il
plante et j&#039;obtiens une "segmentation fault" ! Du coup j&#039;ose pas trop retenter
l&#039;experience, je tiens à mon disque.

Voilà, le reste je devrais pouvoir me débrouiller, mais pour ces 3 questions je sèche, donc
j&#039;espère que quelqu&#039;un a une piste ou une idée pour me débloquer. Merci
d&#039;avance !

edit : j&#039;allais oublier un truc.
4e problème : j&#039;ai des "flash" noirs intempestifs sur tout l&#039;écran, qui durent une
fraction de seconde. Je n&#039;ai pas réussi à déterminer dans quelle circonstance ils apparaissent,
je peux être tranquille pendant 2h, ou avoir un flash toutes les deux minutes...
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