The Blender Clan

Forum: Le coin des geeks
Topic: Quelle version de Linux...
Subject: Re: Quelle version de Linux...
PostÃ© par: Bc871
Contribution le : 23/7/2013 13:43:39

Citation :
meorpheus a écrit:
bonjour,
pour ma part j&#039;utilise ubuntu 12.04 LTS en 64 bits et j&#039;en suis plus que satisfait.
pour ce qui est de la manière de gérer les fichiers je crois que j&#039;ai compiz avec une barre de
lancement rapide sur le coté en fouillant un peu tout est configurable mais il est vrai que j&#039;ai
pesté longtemps parce que je cherché un truc qui avant était juste la dans l&#039;onglet des
paramètres est maintenant faut chercher un peu plus mais au bout d&#039;un moment je trouve cela
pas si mal en fait et je galère plus trop
après pour ce qui est de se traîner j&#039;ai un "vieux" pc(4Giga de ram core 2duo 2.9GHz et carte
graphique integré) et en toute franchise je vois pas l’intérêt d&#039;aller plus vite que ce que je peux
cliquer (j&#039;ai quand même désactiver tous les effets superflus comme la déformation des
fenêtres etc)
j&#039;ai entendu parlé d&#039;une compilation linux qui s"appelle arch (encore plus légère que
xfce) mais jamais testé et puis je crains un peu les compatibilité...

voila j’espère ne pas être trop subjectif car très Linux
Merci pour ton retour

Mon ordi est encore plus vieux... un Pentium P4C de 32 bits à un seul coeur !
J&#039;ai aussi désactivé compiz 3D, quant à Archilinux, j&#039;en entends causer autour de moi,
mais commençant à être méfiant...
(j&#039;ai testé la presque majorité des différentes versions..; Lubuntu, Kubuntu, Voyager,
Cubuntu... ) je fais gaffe à la compatibilité avec le vieux matériel, et même, le neuf...
Le plus gros reproche est : l&#039;intuitivité...
Lorsque je galère pour trouver une commande, c&#039;est qu&#039;elle a été oubliée dans sa
conception... !
Encore merci
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