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Guppy88 a écrit:
Pur ma part j&#039;ai utilisé pendant très longtemps mandrake, puis mandriva, mais depuis les
"améliorations" qu&#039;ils ont apportées il y a deux ou trois ans, j&#039;ai tenté Ubuntu la 10 ou +,
que j&#039;ai viré, actuellement je suis avec Win 7 et Debian. squeeze non free et LMDE (Linux
Mint)
Noyau : 2.6.39-bpo.2-amd64 squeeze & 2.6.39-2-amd64 LMD
(G)UI : Gnome 2.30.2
J&#039;ai monté trois disques, un pour windows, bien cerné et tout seul sur son disque, Debian sur
un autre et mes fichiers sur un troisième de 1 To, qui s&#039;appelle F :/ Mes fichiers
Les deux Os se partagent sans problème ce disque et j&#039;y accède indifféremment avec
l&#039;un ou l&#039;autre. Il y a juste une manip à faire sous Debian, lors de la configuration et du
premier montage des fichiers (c&#039;est fait une fois pour toutes)
Je passe de l&#039;un à l&#039;autre assez souvent, surtout quand Win se plante, alors je reprends
mon fichier sous debian.
Debian par exemple ne plante quasiment jamais inkscape, je ne peux pas en dire autant de win7, qui
maintenant à quand même la bonté d&#039;enregistrer une sauvegarde quand il s&#039;arrête.
Guppy
PS :Il faudra quand même que je tente la version 7 de Debian
Merci pour ton retour !
Depuis pas mal de temps..; (lorsque les finances se sont améliorées...
) j&#039;ai investi dans des disques supplémentaires, qui me servent de sauvegardes !
Pour Debian, j&#039;ai hésité, car l&#039;Ami qui me le conseillait, m&#039;indiquait que
c&#039;était avec Ubuntu que la communauté était la plus grande, et la plus réactive !
Cependant, il est vrai que maintenant que la crainte d&#039;une réinstallation m&#039;a quitté, je
tenterai bien Debian...

Si tu avais une ou des adresses pour une version, je suis preneur
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Quant à Win... j&#039;y pense, parce qu&#039;il y a certains programmes qui sont toujours prévus
pour lui et rien en Linux...
Je viens de tester la version d&#039;essai de Iclone4 de micro application, via wine (non... pas celui
qui se boit...
l&#039;autre...) et malgré qu&#039;il se soit bien installé, il refuse de se lancer...

Il faut donc... encore win... !
Pour quelle raison ce programme... où Blender fait presque la même chose... ?
Ben, c&#039;est que cela "parait"... bien parait... être plus facile d&#039;utilisation à créer des petits
personnages, que j&#039;utiliserai dans une application future... !
J&#039;avais bien trouvé la version originale chez realusion... et à voir leur démo, ici :
http://www.youtube.com/watch?v=Wx24botiybA
oh pétard que c&#039;est tentant de se lancer...

Mais j&#039;ai bien écrit à chaque fois, "paraît"... car quelque fois... en souhaitant éviter le mot
toujours
lorsque cela paraît facile, c&#039;est complexe à faire...

Encore merci !
A bientôt !
Bernard
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