CO U RRI E RS
M ISE À JOUR CONCERNANT
LENOVO

S

i quelqu'un qui possède un ordinateur portable Lenovo rencontre
ce problème (voir les Actus dans le
FCM n° 1 28), une solution possible et
extrêmement directe serait de démarrer à partir d'une image ISO sur le
disque dur. Tout ce qu'il faut c'est un
GRUB fonctionnel.

Si vous voulez nous envoyer une lettre, une plainte ou des compliments,
veuillez les envoyer, en anglais, à : letters@fullcirclemagazine.org. NOTE :
certaines lettres peuvent être modifiées par manque de place.

M ISE À JOUR CONCERNANT
EMMABUNTUS

S

incères remerciements pour la critique d'Emmabuntus DE dans le
FCM n° 1 28 et désolé que vous ayez
été confronté à des problèmes de connexion WiFi sur le vieil ordinateur.

D'ailleurs, une autre personne a
rapporté un problème similaire, avec
3 clés WiFi différentes, à peu près au
https://www.howtogeek.com/1 9693 même moment, et nous avons pu ré3/how-to-boot-linux-iso-imagessoudre le problème avec le contourdirectly-from-your-hard-drive/
nement décrit ici :
https://askubuntu.com/questions/90
Et aussi, mon article publié dans le 2992/ubuntu-gnome-1 7-04-wi-fi-notFCM n° 1 21 : « Installer Ubuntu sans working-mac-address-keepsmédia externe ».
changing/90501 9#90501 9
Ici, la tactique serait de démarrer sur
Bien entendu, nous allons inclure
une autre version, par exemple Ubuntu 1 6.04 LTS ou Linux Mint, puis de cette solution dans la prochaine verl'installer par-dessus la 1 7.1 0. Il vous sion d'Emmabuntus DE.
suffirait alors de spécifier soigneuseÀ nouveau, merci pour votre soument le paramètre « toram » dans la
strophe concernant le noyau Linux tien et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
pour GRUB.
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LE FULL CIRCLE A BESOIN
DE VOUS !
Une petite baladodiffusion
(< 1 0 mn) avec juste des informations. Pas de blabla. Pas de
perte de temps. Seules les dernières informations traitant de
FOSS (logiciels libres Open
Source) /Linux/Ubuntu.

RSS : http://fullcirclemagazine.
org/feed/podcast

Sans les contributions des
lecteurs, le Full Circle ne serait qu'un fichier PDF vide (qui, à
mon avis, n'intéresserait personne).
Nous cherchons toujours des articles, des critiques, n'importe quoi !
Même des petits trucs comme des
lettres et des écrans de bureau
aident à remplir le magazine.
Lisez Écrire pour le FCM dans
ce numéro pour suivre nos lignes
directrices.
Jetez un œil à la dernière page
(de n'importe quel numéro) pour
accéder aux informations détaillées
concernant l'envoi de vos contributions.

Yves au nom de l'Emmabuntus
J'espère que ceci pourra aider quelCollective
qu'un.
Alan Ward
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