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(réponse rapide, manque de temps désolé)
"Préparation avant de vouloir se convertir à Linux" > avant de vouloir ?
Bon le terme de converti me gêne, mais bienvenue chez les manchots

Le .rpm n&#039;est pas spécifique à red hat, mais c&#039;est vrai que leurs distributions
l&#039;utilisent. Les .deb sont spécifiques à debian et dérivés, donc Ubuntu et compagnie (un
paquet).
Y&#039;a quelques sites qui permettent de vérifier si son matériel est supporté.
Le plus simple est aussi de créer un clé live, et de tester le système ainsi. Ça permet également de
tester différent bureaux, etc.
Pour la carte graphique en principe pas de problème (il te faudra les drivers propriétaire pour utiliser
Cuda et donc Cycles en GPU). Sans passer par le site, il seront détectés au niveau de ton système
(dans les pilotes additionnels, ou exactement ça dépend du bureau), ou alors en installant en ligne
de commande (ce qui est le plus simple).
Par contre je ne suis pas sûr de comprendre: tu choisi Debian de manière délibérée ? Je vois que tu
parle d&#039;Ubuntu, je ne comprends pas si c&#039;est totalement nouveau pour toi ou si tu as
déjà utilisé Ubuntu et que tu veux partir sur Debian par choix.
Si tu ne connais pas, à voir selon ton besoin, Ubuntu restant quand même un peu plus abordable.
Citation :
Je suppose qu&#039;il existe une équivalent à "Simple comme Ubuntu" ?
Le fameux
Je ne suis pas utilisateur de debian (enfin, pas sur desktop) donc je ne sais pas trop, mais je pense
que tu trouvera ton bonheur quelque part par là:
https://wiki.debian.org/fr/FrontPage?action=show&redirect=PageD%27Accueil
Un tuto pour l&#039;installation c&#039;est une bonne idée, l&#039;installeur de debian n&#039;est
pas le plus accessible, même si ce n&#039;est pas un monstre

Dans l&#039;absolu, Ubuntu dérive de Debian, donc une majeure partie des commandes/tutos
conviennent dans un sens comme dans l&#039;autre.
Citation :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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J&#039;aurai également besoin, je suppose, de la documentation pour utiliser les lignes de
commandes.
Rien d&#039;obligatoire, l&#039;interface graphique suffira, mais je te conseille d&#039;apprendre
quelques commandes de base, typiquement pour la (dés)installation de logiciels, c&#039;est quand
même rapide/pratique. Ensuite tu poussera si ça te plaît/ si tu es curieux

@jerta: tu parle à un nouveau dans le monde de GNU/Linux, précise que c&#039;est le bureau Unity
que tu n&#039;aime pas ;)
Avec Gnome ça aura la même tête.
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