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salut, bon, comme j'ai effacé des Dll de window en essayant une version de Mandrake (juste bouté
puis eteint le post
), donc j'ai décidé de passer directement à UBUNTU.
l'essentiel de mes dociment est sauf, sur un disque à part (même mes musiques
), donc tout va bien. Mais voila, tout ne va pas Si bien..(même si j'aime assez les economiseurs
d'ecran de UBUNTU
)
j'ai lu l'aide d'ubuntu et j'ai fait pleins d'essais avant d'arriver a la conclusion suivante
Meltingman à une place sur le parking

les Questions:
1er question: Voila, si je passe par [Systeme/administration/disques/activer/modifier] je vois le
contenu de mes disques crées sous window, mais si je passe par l'explorateur de fichiers j'obtiens
un message d'erreur:
voiçi une capture d'ecran : LE TRUC EN IMAGE
2 eme question:si je passe par ajouter enlever des applications, je vois blender mais il n'est pas
disponible pour ubuntu (ou du moins c'est ce qu'il me dit)
voici la preuve par l'image
:
BLENDER ?

- voila , la derniere question resoudrait tou les autres problemes que j'ai recontré en vrac (les codec
pour DVD, installer des log qui ne sont pas sur les listes (paquets)) bref on a l'impression d'etre
encore plus assusté et encore plus andicapé que sous windobe
....La question:
quand je telecharge un paquet ou logiciel, comment je fait pour l'installer? ATTENTION : en sachant
que je n'ai pas internet an foret donc c'est à partir de ma clé usb que je ferai les echanges depuis
internet.
Voila, en esperant trouver des réponses, surtout pour reutiliser des log comme :Blender, Inskape,
Ardour, cinerela, les codecs DVD, voir mes disques crées sous wind et leur resistance à linux
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.
Merci d'avance
HA!, je suis un linuxien maintenant
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