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Amélioration des fonctionnalités existantes

• Dernières versions de tout ce que le monde du logiciel 

libre offre

– Noyau, LibreOffice, Firefox, compiz

– Passage à GNOME 3

• Transition délicate

• Où sont passées mes options ?

• GNOME Shell disponible

• Thunderbird remplace evolution

• Deja-dup comme outil de sauvegarde
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Un nouveau Software Center

• Sotware Center 5.0:

– Passage en gtk3 (grosse partie de réécriture)

– Nouveau design, beaucoup plus accessible

– OneConf installé par défaut

• Mais:

– Les gains de performances des versions 

précédentes ont été perdues

– Gros travail en cours sur Precise Pangolin 12.04 LTS
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Un nouveau login manager

• Lightdm

– Beaucoup plus rapide, beaucoup moins de code que 

gdm

– Effort sur le design (interface épurée)

– Cross desktop (Xubuntu, bientôt dans Lubuntu?)
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Unity 4.0

• Corrections de bugs

• Perfomances

• Précisions de l'interface graphique

– Design driven

• Suppression du BFB

• Ajout de nouvelles icônes par défaut

• Reconnexion des lens au launcher-panel/fond

• http://www.omgubuntu.co.uk/2011/11/user-testing-of-unity-reveals-some-surprising-results/

http://www.omgubuntu.co.uk/2011/11/user-testing-of-unity-reveals-some-surprising-results/
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Unity 4.0

• Meilleure intégration avec les applications

– Quicklists

– Mise à jour dans le launcher

– Les applications en Qt (applis KDE, skype, 

mumble…) ont un indicateur intégré

– Meilleurs intégration de leur thème dans la 

plateforme (Qt installé par défaut)
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Unity 4.0

• Un nouveau Alt + Tab

– Comme le launcher, se concentre sur les 

applications

• Des nouvelles notions pour les lens

– Filtres

– Scopes

• Nouveau music lens
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Unity-2D

• Installé par défaut (installation de Qt par défaut)

• Se rapproche de Unity-3d par le code et l'interface

• Ancienne interface non installée par défaut

– Toujours disponible lors de la mise à jour

– Disponible dans lightdm sous simple installation de 

gnome-panel

– /!\ il s'agit de la version GNOME 3 de gnome-panel
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En vrac

• Ubuntu One

– Dépassé les 1 200 000 utilisateurs

– 5 Go gratuit

– Version windows

• Meilleur support du multiarch

– Support des applications 64 bits

• Ubiquity

– Prendre votre photo par webcam
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Questions ?

 didrocks@ubuntu.com

 www.ubuntu.com
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Prochaine version: 'Precise'
LTS, signifie stabilité, 

précision, vitesse
Forte chance de rester sur GNOME 3.2
Critères plus sélectifs pour les upstreams 
canonical (acceptance critierias)
Tests automatisés et tests manuels avec la 
communauté
Speed et flicker free boot

Les applications Banshee devrait laisser sa place à rhythmbox
Si c'est le cas, tomboy et gbrainy seront 
supprimés également
Nouvelle interface d'ubuntu one
Plus d'intégration de unity avec les 
applications

Toujours plus de 
design

Nouveau login screen/lock screen
Prise en compte des retours de Unity 4.0 et 
travail sur ces points
Des options Unity officiellement supportées
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