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Voici quelques remarques au sujet de l'installation de Debian par une débutante.
J'ai en parallèle sur ma machine la distribution Mdk7.1 (modiée par Nicolas Le Scouarnec) et
Debian, et j'essaye de congurer progressivement Debian.
Malgré la opée de documents que l'on peut trouver sur le net et en particulier sur le site de
Nicolas Boos, il manque, à mon amha, la documentation destinée à ceux qui appliquent à la lettre
les directives. Cela veut peut-être signier que Debian n'est pas destiné à ce public. D'ailleurs, à
qui est destiné Debian ?
J'ai installé Debian à l'aide du magazine "linux magazine", de la documentation de Nicolas
Sabouret et des conseils de Nicolas Le Souarnec.
Malheureusement, la documentation de Nicolas Sabouret me semble incomplète, tout au moins
pour moi.
Mes regrets qui gâchent la vie :
1. XFCong86 lors de l'installation.
2. La souris et gpm.
3. Choix des paquetages lorsque l'on n'y connaît rien ?
4. Que mettre dans le chier list.source pour la mise à jour ?
5. Problème de clavier numérique (y compris les touches +, -, *, / )
6. Netscape n'est pas installé par défaut (pb de logiciel libre sûrement)
7. La roulette de Netscape.
8. Le passage à la version 2.2.19 semble se faire automatiquement *chez les autres*
9. Pourquoi Exim est-il installé d'oce (tout au moins chez moi) et non postx ?
10. La conguration de l'imprimante n'est pas vraiment terminée chez moi.
11. la sécurité.
L'installation d'une stable est-elle par défaut sécurisée ou faut-il la sécuriser soi-même ?
Exemple : faut-il modier le chier inetd ?
L'utilisation de telnet est déconseillée, je n'ai pas trouvé de doc pour installer ssh et répondre
aux questions
J'ai abandonné pour l'instant, Ipchains (il faut compiler ?). Les chiers et les répertoires sont
diérents par rapport à Mdk.
Amha, il faut une sécurité par défaut en béton. Actuellement, je ne sais même pas si debian
est sécurisé chez moi or je suis câblée.
12. Liste des logiciels et de leurs satellites.
Exemple : utiliser Latex pour un français : il serait intéressant d'avoir une liste de tous les
paquetages à installer pour fonctionner correctement (mdk le fait d'oce sauf AuCteX pour
la 7.1, résolu je crois pour la 8.1
Que faut-il installer en plus ? en comparant avec mdk, acrobat reader, gv, xpdf, etc. puis choix
au hasard.

Pour l'instant, je compare avec mdk et j'installe au hasard en fonction de mes besoins et des
mes capacités.
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13. Pour la liste des ordinateurs portables.
Pourquoi ne pas plutôt mettre la liste des composants qui fonctionnent sous debian ainsi que
ceux qui sont incompatibles.
14. Maintenance.
Existe-t-il une liste des opérations de maintenance à faire chaque semaine, chaque mois.
15. Les chiers de démarrage.
Ces chiers semblent se répartir sur plusieurs répertoires. Comment trouver le bon répertoire ?
Il n'est pas possible de comparer avec Mdk. Le problème existe pour congurer Inn, les répertoires sont diérents.
Je sais qu'il est bp plus long et dicile d'installer une debian qu'une mdk, et qu'une fois conguré, il paraît que cela ne pose plus de pb. Mais, amha, il manque une documentation récapitulant
les petits pièges qui peuvent gâcher une installation toute simple (cf. doc de Nicolas Sabouret), sauf
si l'on veut une sélection des utilisateurs.
Mdk est, amha, une distribution jetable ; à chaque nouvelle version, on sauvegarde le home et
on réinstalle la nouvelle distribution. Il n'est pas vraiment possible d'eectuer une mise à jour. Je
suis tjs avec Netscape 4.73. J'ai des pb avec les rpm >3, etc
Le passage à la Woody sera pour moi, un test.

