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lles constituent le petit plus de SimplyMepis, la « Mepis Touch » ! Elles
sont destinées à éviter à l’utilisateur
de Mepis de « mettre les mains dans le
cambouis » et de devoir utiliser la console et
la ligne de commande.

Beryl (environnement
de bureau 3D)
C’est une des innovations « eye candy » présentes de manière expérimentale depuis
2 ans sur les systèmes GNU/Linux.
Un environnement de bureau 3D fonctionnel (le bureau est en relief et s’affiche
sur un cube, un pentagone...) qui permet de
travailler avec un grand nombre de fenêtres
ouvertes, de les déplacer dans l’espace
agrandi du bureau, de faire glisser une fenêtre encombrante sur une autre face du
cube, etc.
Pour en voir une démonstration, il
suffit d’ouvrir Firefox et d’aller sur http://
youtube.com, et de chercher Beryl. Vous
trouverez des centaines de vidéos de démonstration !
Beryl permet d’activer la transparence
des fenêtres, ou encore celle des encadrements de fenêtres, rend les fenêtres molles, permet des effets aquatiques de vague
autour d’une fenêtre sélectionnée...

Figure 1. Onglet Général de Mepis Network Assistant
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SimplyMepis 6.5 intègre Beryl, il suffit
de choisir sur l’écran de logging la Session
KDE with 3D.
Important : Pour profiter de ces effets gérés directement par la carte graphique du PC
(autrement dit, utilisation de l’accélération
matérielle) il est nécessaire d’avoir un PC
équipé d’une carte graphique compatible (Intel, NVIDIA, ATI) utilisant le pilote approprié.
NVIDIA
Si vous avez une carte graphique NVIDIA
récente, choisissez dès le live-DVD l’option
OPT-IN NVIDIA, vous pourrez tester les effets graphiques 3D avant l’installation !
Pour les cartes NVIDIA, Mepis charge
dès le live-DVD (et à l’installation, en choisissant l’option de GRUB OPT-IN NVIDIA) le
pilote nvidia-glx (développé par NVIDIA pour
Linux). Ce pilote supporte AIGLX nécessité
par Beryl (et l’option Composite, gestion de
l’accélération matérielle).
Attention ! En raison du manque de
support du fabricant, certaines cartes NVIDIA (comme la 8600 gts) ne fonctionnent
pas du tout, même avec l’option NVIDIA de
GRUB. Vous aurez donc un écran noir au démarrage. Pour ces cartes, utilisez le mode
VESA sur l’écran de GRUB (choix du pilote
libre Vesa qui fonctionne avec la plupart des
cartes graphiques). Il est possible d’utiliser après installation
le pilote libre Nv pour les cartes
NVIDIA, mais là encore, Beryl et
l’accélération matérielle ne seront pas prises en charge.
Pour les cartes NVIDIA antérieures à la série Quadro (voir
ci-dessous, chapître Onglet NVIDIA), le pilote NVIDIA à charger
est le nvidia-legacy ; il permettra aussi à Beryl de fonctionner
bien qu’une certaine lenteur
est soit à prévoir compte tenu
du manque de puissance du
processeur de la carte graphique.
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ATI
Si vous avez une carte graphique
ATI, seul le pilote libre Radeon
(c’est-à-dire développé par la communauté et non par le fabricant) est
compatible avec Beryl. Le pilote ATI
fglrx ne prend pas en charge AIGLX
(nécessité par Beryl).
Pour installer ces pilotes ATI et
NVIDIA, veuillez vous reporter à la
section ci-dessous Mepis X-Windows Assistant.
Chipsets Intel
Pour les PC équipés d’un chipset
graphique Intel, Beryl est normalement fonctionnel dès l’installation,
Mepis détecte le chipset et sélectionne le bon pilote (i740 ou i810),
sauf pour les chipsets très récents
Intel GMA x3000 et ses variantes.
Et les autres ?
Mepis intègre les pilotes pour cartes
et chipsets graphiques GNU/Linux
des marques SiS, Savage, Matrox,
Voodoo, Via...
Pour ces chipsets graphiques, il
faut essayer : au pire, au démarrage
de Beryl, vous aurez un écran noir.
Appuyez simultanément sur les touches [Ctrl] + [Alt] + [Backspace] pour
revenir sur l’écran de logging. C’est
l’avantage de la modularité des systèmes GNU/Linux : même si le serveur graphique (Xorg) tombe, le système est toujours fonctionnel et il
n’est pas nécessaire de redémarrer
pour que tout rentre dans l’ordre !

Les Assistants Mepis
Vous les trouverez rassemblés sous
le raccourci de l’onglet Système –>
Mepis ; le mot de passe root vous
sera demandé.

automatique (l’option par défaut est mode manuel) ;
utiliser Ndiswrapper ou non,
selon votre matériel. Ndiswrapper est un utilitaire qui permet,
si votre périphérique réseau
n’est pas reconnu par Linux,
d’importer, d’installer et d’utiliser le pilote fourni par le fabricant pour MS Windows, et ce,
à partir d’une partition Windows ou encore à partir d’un
CD d’installation de votre modem usb, de votre carte Wi-Fi,
ou encore de votre carte réseau Ethernet. Plus de détails
sont disponibles sur le wiki
Mepis : http://www.mepis.org/
docs/fr/index.php/Utilitaires_
de_connexion ;
configurer le DNS de manière
statique ou dynamique (selon
la configuration de votre modem-routeur) ; si vous voulez
paramétrer un serveur DNS
statique, renseignez soit les
IP des serveurs DNS de votre
FAI, soit l’IP interne de votre
modem-routeur ;
arrêter et redémarrer l’interface réseau.
Onglet Wi-Fi
Il sert à configurer les clés WEP
ou WPA et le point d’accès. Vous
trouverez plus de détails sur le wiki
de Mepis : http://www.mepis.org/
docs/fr/index.php/Connexion_Wi-Fi
Bien que le support du Wi-Fi
s’améliore sous Linux, il est parfois
difficile de faire fonctionner une
carte correctement sans utiliser
Ndiswrapper (qui autorise l’utilisation des pilotes pour Windows). Ceci

est dû principalement à l’absence
d’harmonisation des composants
et protocoles utilisés par les fabricants.
Onglet Interfaces
Dans la rubrique Configuration pour
Eth0 (menu déroulant) cet onglet
sert à sélectionner l’interface réseau à utiliser.
L’interface Wi-Fi dépend de
nombreux critères et il faut utiliser
le menu déroulant pour sélectionner la bonne. L’assistant Mepis indiquera s’il détecte un périphérique
réseau ou non.
Pour les connexions Ethernet (RJ
45), Mepis détecte correctement
l’immense majorité des cartes réseau Ethernet. La plupart du temps,
une carte réseau intégrée à la carte
mère sera appelée eth0.
La rubrique Configuration vous
indique si un périphérique réseau
est détecté, l’état de la connexion,
et l’adresse IP (LAN ou IP publique).
Vous pouvez choisir soit d’obtenir une IP via votre modem-routeur
de manière dynamique (par DHCP)
ou soit une adresse IP statique.
Obtenir une IP par DHCP évite de
renseigner toute autre information. Si votre modem-routeur est
déjà configuré en DHCP, le réseau
fonctionnera automatiquement en
DHCP.
Pour l’IP statique, vous devez
indiquer les données de configuration du LAN communiquées par
votre Fournisseur d’accès Internet
(et votre routeur).
Les items de la rubrique « IP statique » sont classiques :

Mepis Network Assistant
(Assistant de Configuration
Réseau Mepis)
C’est celui dont vous aurez besoin si
vous voulez configurer votre réseau
ou si la connexion ne fonctionne
pas correctement dès l’installation.
Onglet Général
Il sert à :
configurer l’interface réseau
soi-même ou de manière
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Figure 2. Onglet Interfaces de Mepis Network Assistant
19

Applications

SimplyMepis
Adresse IP : entrez la même IP
interne que sur l’interface de
configuration de votre modemrouteur. Pour la Livebox Orange, entrez une IP entre 192.
168.1.1 et 192.168.1.50 ;
Pour la Freebox en mode routeur activé, entrez une IP entre
192.168.0.1 et 192.168.0.253 ;
Masque de sous-réseau : dépend de la plage d’adresses
internes du LAN ;
Pour la Livebox, entrez 255.
255.255.1 ;
Pour la Freebox, entrez 255.
255.255.0 ;
Passerelle (ou gateway) : c’est
l’IP interne de votre modemrouteur ;
Pour la Livebox, entrez
192.168.1.1 ;
Pour la Freebox, entrez 192.
168.0.254 (cette IP est modifiable dans l’interface d’administration de la Freebox) ;
Broadcast : c’est l’adresse
d’initialisation de la connexion,
elle est composée d’après l’IP
du routeur ;
Pour la Livebox, entrez 192.
168.1.255 ;
Pour la Freebox, entrez 192.
168.0.255.
Généralement, avec les « boxes »
fournies par la plupart des FAI, qui
fonctionnent elles aussi sous Linux,
le mode DHCP est le plus simple et
la connexion fonctionne sans intervention de votre part.
Mepis System Assistant
(Assistant de configuration
système Mepis)
Sous ce nom se cachent des outils
graphiques de configuration, et de
dépannage du système. Ils sont
destinés à vous simplifier la vie.
Onglet Options
La rubrique Nom Netbios : pour
configurer les noms de machine
et de groupe de travail Samba ;
Samba est pré-installé dans Mepis,
autorisant ainsi des partages de
fichiers avec d’autres PC sous MS
Windows.
La rubrique Localisation du Système : pour choisir son type de clavier
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(toutes les variantes francophones et
les claviers dvorak) et la localisation.
La rubrique Récupérer de l’espace disque : un des avantages des
systèmes GNU/Linux est le caractère automatique du nettoyage des
fichiers temporaires. Cet assistant
vous permet de choisir d’effacer
ou non au démarrage les fichiers
de logs système (les messages que
vous envoient les différentes instances du système d’exploitation). Cela
permet aussi de vider le cache d’apt
(Synaptic) de tous les paquetages
non installés.
La rubrique Contrôle de l’alimentation : elle concerne les portables.
À noter que l’icône Kpowersave sur
le bureau permet aussi ce genre de
réglages.
Onglet Clé nomade USB Mepis
Cet assistant sert à créer une clé
USB bootable Mepis, pour l’emporter partout avec vous ! Son fonctionnement est très simple : il vous faut
un live-CD récent de Mepis et une
clé USB d’au moins 1 Go, branchée
mais non montée.
Onglet Réparer le secteur
de Boot du système
Cet assistant vous aide à réparer le
MBR (Master Boot Record) du disque dur s’il est endommagé (cette
fonciton précise est à utiliser depuis
le live-DVD uniquement), à mettre
à jour le menu de démarrage de
GRUB (utile si par exemple votre
partition Windows ne figure pas
dans le menu de GRUB, ou si vous
avez installé un autre Linux)...
Onglet Réparation de partition
Soit pour tester une partition, soit
pour réparer (en réalité, de « marquer ») les secteurs défectueux.
Toutefois, si un disque est réellement physiquement défectueux,
cette réparation ne permettra pas
de réparer les secteurs irrémédiablement endommagés.
Mepis User Assistant
(Assistant Utilisateur Mepis)
Ici, vous trouverez un esemble
d’outils destinés à faciliter l’administration d’un système multiutilisateur : par exemple, chacun des

membres de la famille peut avoir sa
session personnelle, inaccessible
aux autres (vos documents sont
protégés par défaut).
Onglet Réparer
Cet assistant aide à :
rétablir les permissions d’origine du système pour un utilisateur ;
rétablir la configuration d’origine de KDE pour un utilisateur ;
rétablir la configuration d’origine de Firefox pour un utilisateur.
Onglet Copie/Sync
Cet assistant offre deux modes de
fonctionnement : copie ou synchronisation groupée ou fractionnée.
Copie entre bureaux : cet assistant permet la copie (synchronisation) entre bureaux,
très pratique pour que chaque
membre de la famille ait le
même bureau, sans refaire
toute la configuration pour
chaque utilisateur !
Copie/sync : pour copier ou
synchroniser avec le /home
d’un autre utilisateur le /home
de l’utilisateur sélectionné, ou
encore les fichiers de configuration de KDE, ses mails
(KMail), son répertoire Documents, ses marque-pages de
Firefox, et le répertoire partagé (/home/user/shared).
Onglets Ajouter et Effacer
Ces deux assistants vous aident
à gérer facilement les comptes des
utilisateurs du système.
Mepis X Windows Assistant
L’assistant X-Windows permet de
gérer le serveur d’affichage Xorg,
qui gère les interfaces utilisateur
- machine.
Onglet Réparer
C’est une des applications Mepis les plus utiles ! Bien qu’elle
soit présente après l’installation
de Mepis sur votre PC, elle s’utilise depuis le live-DVD. Elle est
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verticales et horizontales les plus
hautes possibles, si ce n’est pas le
cas après l’installation.
Attention : munissez-vous du
manuel technique fourni avec votre
écran et ne réglez pas les fréquences au hasard, cela pourrait l’endommager définitivement.
Onglet NVIDIA
Cet onglet sert à installer le pilote
de votre carte graphique NVIDIA.

Figure 3. Onglet Réparer Xorg
utile pour réinstaller le fichier
/etc/X11/xorg.conf depuis le DVD
sur votre disque dur.
C’est une fonction très pratique :
par exemple, si vous installez un pilote de carte graphique et que cette
dernière ne fonctionne pas avec, au
redémarrage après l’installation,
vous n’aurez pas de session graphique, juste une session tty (en mode
texte). Comme sous GNU/Linux le
serveur d’affichage (Xorg) et le système sont indépendants, inutile de
réinstaller, le système est intact et
tout fonctionne.
Démarrez simplement sur le
live-DVD, choisissez la bonne résolution sur l’écran de GRUB (touche
[F3]), et une fois sur le bureau du
live-DVD, lancez Mepis X Windows
Assistant –> Réparer Xorg.
Dans l’exemple ci-dessus, ont
été sélectionnés le 2ème disque dur

Figure 4. Onglet Nvidia
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IDE du PC (hdb) et la partition /
(système) qui est sur hdb1 (le disque dur entier est réservé à Linux).
Appliquez. Puis rebootez sur le
disque dur où est installée Mepis :
vous récupérez votre session graphique.
Onglet Général
Pour sélectionner la taille relative
du texte (selon la résolution de votre écran).
Onglet Souris
Pour activer manuellement le type
de souris que vous utilisez. Notez
que la plupart des types de tablettes et de Touchpad sont reconnus
dès l’installation.
Onglet Écran
Pour choisir la marque et le modèle
de votre écran et les fréquences

NVIDIA (new) : c’est le pilote
développé pour Linux par NVIDIA. Il est destiné aux cartes
les plus récentes. Si vous avez
choisi l’option de GRUB OPTIN NVIDIA lors de l’installation,
ce pilote est déjà installé ;
Ce pilote ne supporte pas les
cartes NVIDIA TNT, TNT2, Vanta, GeForce 256, GeForce
DDR, Quadro, GeForce2 Pro,
GeForce2 GTS,GeForce2 Ultra,
GeForce2 Ti, Quadro2 Pro. Il
faudra pour ces cartes « anciennes » utiliser le pilote nvidia-glx-legacy ;
Si votre carte est récente, cochez la case NVIDIA (new) et
cliquez sur Appliquer. L’assistant télécharge et installe le pilote désiré. Vous devrez redémarrer Xorg pour que les changements soient appliqués
(l’assistant vous le proposera).
Cet assistant, une fois la carte
configurée, permet aussi de
configurer un 2ème écran (TwinView) ou une TV (pour les cartes pourvues de sortie TV) ;
NVIDIA (legacy) : c’est le pilote
développé par NVIDIA pour
les cartes antérieures à la
série Quadro. Permet donc
l’accélération matérielle et
l’utilisation de Beryl (la qualité
et la fluidité des effets dépend
du processeur de la carte graphique !). La procédure d’installation est identique à celle
du pilote NVIDIA (new) ;
nv (Xorg) : il s’agit du pilote libre développé par la communauté Linux, sans l’aide de
NVIDIA. Si votre carte ne fonctionne avec aucun des deux
pilotes précédents, celui-ci
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devrait convenir, mais il ne
permet pas la 3D. Toutefois, il
autorise la transparence des
menus et de beaux effets graphiques avec KDE ;
vesa (Xorg) : le pilote générique de Xorg, offrant un
affichage correct, mais pas
forcément la prise en charge
de toutes les résolutions de
votre moniteur.
Onglet ATI
Cet utilitaire d’installation est dédié
aux cartes ATI.
fglrx (official 3D) : il permet
d’installer le pilote ATI officiel
fglrx pour les cartes ATI, mais
ce pilote ne supporte pas
AIGLX et Beryl. Il est donc
conseillé d’utiliser le pilote
libre Radeon, si votre carte est
supportée ;
radeon : c’est le pilote développé par la communauté.
Actuellement, c’est celui qui
fournit le meilleur support des
cartes ATI prises en charge
(meilleur même que les
anciens pilotes ATI pour Windows...). Regardez l’encadré
présentant la liste des cartes
supportés par Radeon ;
vesa (xorg) : si aucun des
deux pilotes précédents ne
fonctionne, seul le pilote Vesa
pourra être utilisé, mais sans
prise en charge de la 3D.
En cas d’échec, utilisez la fonction
de réparation de Xorg décrite au
chapître 2.4.1.
La nouvelle génération de pilotes Catalyst ATI pour Linux est tou-

Figure 5. Onglet ATi

Figure 6. Un exemple de bureau Mepis/KDE 3.5.3 avec effet
de transparence des menus activée
jours attendue par la communauté.
Celle-ci devrait permettre la prise en
charge de la 3D !

Liste des cartes supportées par le pilote libre
Radeon
R100 : Radeon, Radeon 7000, Radeon 7200 ;
RV200 : Radeon 7500 ;
R200 : Radeon 8500, Radeon 9000, Radeon 9100, Radeon 9200 ;
R300 : Radeon 9500, Radeon 9600, Radeon 9700, Radeon 9800 ;
R400 : Radeon x300, Radeon x400, Radeon x500, Radeon x600,
Radeon x700, Radeon x800.
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Conclusion
Les Assistants Mepis contiennent
des fonctionnalités très pratiques
destinées à faciliter la configuration
de SimplyMepis et son administration, et à éviter d’avoir à réinstaller
le système si le serveur d’affichage
Xorg est mal configuré. Ces assistants donnent à Mepis une solidité certaine et une grande fiabilité.
Quant à Béryl, ce bureau 3D est encore en cours de développement et
considéré comme instable (version
0.2.0) ; Béryl devrait dans l’avenir
encore améliorer l’ergonomie et le
confort d’utilisation des systèmes
GNU/Linux.
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