
Le 6 juin 2012, 
l'Emmabuntüs 2 débarque enfin  ;-)

La distribution Emmabuntüs 2 (12.04) basée sur Xubuntu est mise en ligne ce mercredi 6 juin 
2012 après 4 mois de gestation et  surtout de tests par l'ensemble des membres de notre 
collectif  que je  tiens tout  particulièrement à remercier pour leurs  idées,  patiences et  leurs 
dévouements, sans eux ce travail n'aurait pas été possible, et il est le fruit de tous pour tous.

Cette version sera notre dernière version Bêta avant la sortie finale entre juillet et septembre 
2012, et elle fonctionne aussi bien que des versions stables d'autres distributions, et même de 
mauvaises langues disent qu'elle fonctionne mieux ;-) Alors pour les incrédules qui ne croient 
qu'à ce qu'ils voient voici un petit tour du propriétaire  :

• Mode d'installation rapide grâce à des scripts d'automatisation qui permettent d'utiliser :
◦ Un DVD
◦ Unetbootin  
◦ L'incontournable  Multisystem qui  est  notre  solution  de  choix  depuis  que  nous 

travaillons avec Frafa, qui est membre de notre collectif
◦ Ces modes se caractérisent par 4 lignes de lancement :

▪ 1 ère ligne : lancement en mode live
▪ 2 ème ligne : lancement de l'installation classique
▪ 3 ème ligne : lancement de l'installation si  mpl  ifiée   avec choix :

• De la langue
• Du partitionnement
• Du clavier
• De la configuration du compte principal

▪ 4 ème ligne : lancement de l'installation   ultra simplifiée   avec choix unique :
• Du partitionnement
• Du clavier

▪ Ce dernier mode est notre mode de travail afin de réduire les tâches répétitives 
d'installation pour nos reconditionnements de machines ;-)
La langue sera le Français, et le compte utilisateur sera « emmabuntus », avec 
comme mot de passe «   avenir     »

• Installation autonome sans Internet, tout est dans la distribution :
• Oui tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la distribution avec la prise en 

charge complète des 3 langues suivantes : (Français, Anglais, et Espagnol) 
• 7 versions du dock dans les langues suivantes : 

          Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien et Arabe
• C'est aussi une des raisons de son embonpoint, mais il est difficile dans la vie de 

tout avoir ;-)

• Installation ou pas des logiciels non libres suivants :
• Flash Player celui d'Adobe et de la distribution à la menthe 
• Codecs audio et vidéo installables séparément
• Skype on ne le présente plus malheureusement :-(
• Teamviewer pour aider sa grand-mère à configurer son imprimante à distance
• Picasa la future application obsolète car Google doit considérer « Linux comme 

une plate-forme has been »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Xubuntu
http://es.wiki.emmabuntus.org/
http://en.wiki.emmabuntus.org/
http://wiki.emmabuntus.org/
http://www.emmausavenir.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_de_disque_dur
http://www.framasoft.net/article5077.html
http://www.framasoft.net/article4793.html


• Quelques  petites  fontes  de  chez  Micro$oft  pour  permettre  une interopérabilité 
avec les riches qui ont Word 2007, et pensent  que tout le monde possède cet 
éditeur merveilleux puisqu’il est payant et envoient sans le moindre scrupule des 
documents au format .docx avec la dernière fonte de chez Micro$oft. Fonte Calibri 
pour ne pas la nommer que Micro$oft a oublié d’intégrer dans le pack de fontes 
disponibles  pour  les  pauvres  sous  Linux.  Hé  bien  cette  fonte  et  ses  copines 
peuvent être intégrées à Emmabuntüs 2 en un clic et un mot de passe, le tout 
demande moins d'une minute d'installation lors  de votre passage chez MacDo 
(uniquement pour le WiFi) afin de bénéficier d'une connexion internet, car nous ne 
voulons pas enfreindre la loi du plus riche qui est toujours la meilleure ;-)

• Une 60 applications supplémentaires,  je ne vais pas vous les décrire toutes  et je vous 
renvoie vers ces pages :

• Pour les francophones : emma2.emmabuntus.org 
• Pour les autres : en.emma2.emmabuntus.org 

• Un dock pour l'ergonomie et l'unité dans toutes nos distributions 

• Moins de bugs aussi en particulier ceux empêchant l'installation sur notre super machine 
de test fournie gracieusement par JM, et qui nous a posé de gros soucis, je veux dire la 
première 2CV de chez AMD, l'Athlon XP 1700+ Socket A     ou 462  , survitaminé avec 512 
Mo de RAM une super machine collector que notre cher JM affectionne particulièrement 
et qui est devenue au fil des tests notre mètre-étalon pour les essais. Hé bien sur cette 
machine l'Emmabuntüs 2 fonctionne et le grand luxe de JM est de visualiser HOME sur 
Youtube à partir de cette machine, et en voici la preuve sans truquage et cette image est 
contractuelle ;-) 

http://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Home_(film,_2009)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre_%C3%A9talon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socket_A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athlon
http://en.emma2.emmabuntus.org/
http://emma2.emmabuntus.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calibri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docx


De toute façon au sein de notre collectif nous avons une devise maintenant : 

« Si vous n'êtes pas satisfait d'Emmabuntüs, 
ce n'est pas un problème on vous rembourse sur le champ  ;-) »

Alors quand je discute avec d'autres libristes, et en particulier une remarque que j'ai entendu 
ce WE au premier samedi du Libre concernant la sortie officielle qu'une distro très récemment, 
et  que cette personne que j'apprécie par ailleurs dis « Oui  maintenant avec cette nouvelle 
version, elle est très fluide avec 2 Go de RAM », je préfère ne rien dire, ou dire c'est très bien, 
mais à quand les 4 Go pour faire tourner une distro Linux ? Je rappelle à certains que certaines 
distros tournent encore avec moins de 256 Mo de RAM comme la  Puppy Linux, pour notre 
dernière distro nous ne sommes pas allés aussi  loin dans la sous-consommation de la RAM 
simplement car notre objectif premier est de remettre sur pied des ordinateurs de 10 ans d'âge 
maximum pour leur permettre une deuxième vie, et de rapporter de l'argent à des associations 
qui en ont besoin, au lieu d'aller directement finir leurs vies à l'autre bout de la planète dans 
des  zones de démantèlement sauvages où personne ne va à part les journalistes, c'est une 
honte de laisser faire cela sans rien dire de la part de nos gouvernements !!!

Alors pour répondre à  Cyrille B. avec notre distro le plus dur à comprendre c'est notre nom, 
pour  le  reste c'est  facile,  et  si  ce nom à  chier  comme j'ai  entendu quelque fois,  pose un 
problème  métaphysique à  certains  d'entre  vous,  nous  vous  proposons  ce  synonyme  pour 
appeler notre distro sur une idée de Cyrlle B. « LinuX for all » ou pour les plus hype LXFA, mais 
pour notre collectif nous appellerons notre distro Emmabuntüs avec ou sans Emmaüs et Ubuntu 
à la base, car il est pour nous très prétentieux de dire que cette distribution symbolise Linux et 
qu'elle est pour tout le monde, c'est un peu vrai et faux à la fois, elle est surtout pour une seule 
personne « Ma très chère Madame Michu » qui travaille sur un OS propriétaire et mal conçu !!! 
Notre but n'est  pas de prendre des parts de marchés aux autres distributions Linux,  ni  de 
persuader des  Libristes  d'installer  Emmabuntüs,  ce  sont  les  autres  que  nous  voulons 
convaincre ;-)

Cette version est disponible à la fois sur :

• Sourceforge.net   voir : emmabuntus.org

• Freetorrent.fr   voir : disponible à partir de cette page (Torrent de téléchargement ici).

Si vous avez des soucis ou des remarques,
Vous pouvez nous contacter sur contact@emmabuntus.org

mailto:contact@emmabuntus.org
http://www.freetorrent.fr/download.php?id=b3aa26e2a7daafb662e0eb19968655fbe15f7777&f=Emmabuntus%202%20Beta%202.torrent
http://www.freetorrent.fr/index.php?page=torrent-details&id=b3aa26e2a7daafb662e0eb19968655fbe15f7777
http://www.freetorrent.fr/
http://emmabuntus.org/
http://sourceforge.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Emma%C3%BCs
http://fr.wiktionary.org/wiki/hype
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphysique
http://www.cyrille-borne.com/index.php?post/2012/04/06/Le-point-sur-Emmabuntus
http://www.greenpeace.org/africa/fr/Actualities/actualites/dechets-electroniques-au-ghana/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puppy_Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux

