PC de prêt-Lycée Jean Caillaud – Ruelle-sur-Touvre
L’ordinateur

qui

vous

a

été

prêté

fonctionne

avec

le

système

Ubuntu Linux DDE 20.04 . De très nombreux logiciels sont préinstallés.

Ouverture d’une session :

Connexion internet :

Avec un écran d’accueil :
• cliquer sur l’icone utilisateur.
• Identifiant et mot de passe, taper :
eleve

L’ordinateur dispose d’une prise réseau.
Brancher un cable ethernet relié à une
Box.
Avec une prise usb :
• On peut utiliser un dongle wifi
(non fourni)
• on peut brancher un smartphone
et
faire
un
partage
de
communication.
Habituellement aucun autre réglage
n’est nécessaire. Les réglages avancés
sont disponibles par ces icônes.

Pour certain PC, la connexion est
automatique (sans mot de passe)

Cette icône permet d’accéder
aux applications.

Accès aux
documents

Les applications sont disponibles depuis le dock en bas de l’écran :

Applications bureautiques :
•

LibreOffice 6.4 : Texte, tableur, schéma

•

gimagereader : OCR

•

Planner :gestion de projet

•

Xournal, pdfSam : édition pdf

•

TexStudio : document avec LaTex

•

Anki : création de flashcards

•

Tupi: Animation 2D

•

QElectrotech :

•

Cheese, webcamoid : capture de webcam (non

Pédagogie
•

Xmind, Minder, Vym : carte mentale

Internet
•

FireFox, Chrome, Brave, Skype

Applications graphiques et techniques
•

Freecad,

Solvespace,

SweetHome

3D,

MeshLab3D: CAO
•

plans

électrotechniques

Gimp 2.10 , Inkscape, Dia, TikZit : retouche
d’image, dessin vectoriel

Audio et vidéo
•

Audacity : enregistrement audio

•

lmms : production musicale

•

VokoscreenNG : screencast écran

•

VLC, celluloid, mpv : lecture video

fournie)

Jeux : il y en a ...
Science
•
•

Geogebra, PyroMaths:geométrie, exerciseur
avec réponse.
Spyder, Idle:programmation python

•
•

Scratux:programmation Scratch
Stellarium, Tableau périodique, Avogadro,
OptGeo : Astronomie, Chime, Physique

Des applications au format appimage, sont disponibles dans le répertoire / opt. Il faut les
copier/coller dans votre répertoire puis double cliquer sur leur icône pour les lancer.

