2020/06/30 02:41

1/2

Web, réseaux sociaux et geekeries

Table des matières
Web, réseaux sociaux et geekeries ............................................................................................... 1

Le petit coin web de Grégory Gutierez - http://gregorygutierez.com/

Last update: 2020/04/06 12:45

http://gregorygutierez.com/

linux:index

http://gregorygutierez.com/doku.php/linux/index

Printed on 2020/06/30 02:41

2020/06/30 02:41

1/1

Web, réseaux sociaux et geekeries

Web, réseaux sociaux et geekeries
Le jour où Google m'a interdit de publier un article sur son
2015/11/30 21:58
réseau Google+
Le jour où Google m'a interdit de publier un article sur son réseau Google+ J'aime bien Google+ pour
plein de raisons : * Il y a pas mal de communautés bien ciblées sur des thématiques qui
m'intéressent, des communautés bien vivantes, malgré la réputation de
Hommes terriﬁés par les femmes intelligentes, sciences
occultes et histoire alternative, poète antique au cœur
2017/11/14 00:58
brisé, mesure scientiﬁque de l'attirance amoureuse,
essentialisme des relations humaines
Hommes terriﬁés par les femmes intelligentes, sciences occultes et histoire alternative, poète
antique au cœur brisé, mesure scientiﬁque de l'attirance amoureuse, essentialisme des relations
humaines C'est fascinant, la pléthore de sites “
Ubuntu 14.04 sur Dell XPS "Gold Edition" (9333)
2015/11/30 21:58
Ubuntu 14.04 sur Dell XPS "Gold Edition" (9333) La société Dell propose depuis quelques années un
ultrabook baptisé XPS, visant à faire concurrence aux MacBook Air d'Apple. Il se trouve que je
possède un MacBook Air de 2012, avec un écran d'une diagonale de 11 pouces. Début mai 2014, j'ai
fait l'acquisition (onéreuse, environ 1 400 € avec sa sacoche de protection en cuir) d'un Dell XPS de
13 pouces. J'ai tout de suite installé la version 14.04 de la distribution Ubuntu en lieu et place de
Windo…
Les utilitaires incontournables (pour moi) sur Ubuntu
2015/11/30 21:58
Les utilitaires incontournables (pour moi) sur Ubuntu Quelques petits utilitaires qui rendent
l'expérience Ubuntu un peu plus eﬃcace et/ou agréable. Régler l'interface Unity en profondeur avec
Unity Tweak Tool Les Paramètres Système d'Ubuntu permettent des réglages a minima de
l'apparence et du comportement du bureau Unity. On peut aller plus loin dans la customisation avec
l'utilitaire Unity Tweak Tool, qui permet notamment de déterminer les actions des
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