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Le passage de la Debian potato à la Debian Woody s’est très bien passé grâce à Alain Labarthe
que je remercie sincèrement pour son aide.

Mais pourquoi ai-je été tentée de passer à Debian et d’abandonner Mandrake ?

La raison principale est que je "déteste réinstaller".

Ma Mdk 7.1 a été améliorée par Nicolas Le Scouarnec qui a, entre autres :
– Optimiser mon disque dur.
– Installer et configurer inn et slrn.
– Installer et configurer fetchmail et mutt.
– Créer un script pour rapatrier mes news.
– Créer un script pour couper ou remettre la connexion câble.
– Installer calendar.
– installer et configurer ssh.
– Installer et configurer gcombust.
– Securiser ma machine.
– Configurer la carte son.
– Etc.

Bref, ma Mdk 7.1 me convenait tout à fait.

Mais, je ne pouvais pas mettre à jour la mdk 7.1. A chaque fois que je tentais d’installer un
logiciel ou de mettre à jour un programme, cela plantait (absence de rpm sous mdk7.1, problème
de dépendance ou de numéro > 3). Si je tentais de compiler les sources, cela aboutissait à un échec.
Dans tous les cas, Nicolas venait à la rescousse pour réparer les dégâts.

Passer à Mandrake 7.2, puis 8.0, 8.1 etc., ne me convenait pas du tout parce qu’il fallait réins-
taller et reconfigurer avec le risque de planter la machine.

Si j’ai bien compris (mais je peux me tromper), une Debian a la particularité d’être perenne. Et
Nicolas n’a cessé de m’encourager à installer Debian (ce que je ne regrette pas du tout).

Ce jour est arrivé, parce que Wanadoocâble a décidé de passer de dhcp à pppoe et malheu-
reusement, le rpm mdk à jour n’est disponible que pour mdk8.1, ce qui signifie que je vais devoir
trafiquer. Or je ne suis pas du tout douée.

Par contre, Debian Woody a les paquetages à jour et une documentation de Rantamplan qui
explique comment passer du dhcp à pppoe.

http ://linux.gegeweb.net/pppoe-debian.html

En outre, Alain Labarthe explique dans une documentation "Passer sans douleur et sans crise
de nerfs de la Debian potato à la Debian Woody " J’y suis arrivée avec son aide.

http ://a.labarthe.free.fr/documents/woody.php
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Installer une distribution Debian n’est pas simple mais la documentation existe. Le site de
Nicolas Boos est une mine d’informations.

http ://dpt.tuxfamily.org/

En définitive, J’ai une Woody opérationnelle . L’installation et la mise à jour des packages se
font simplement avec apt-get.

Je n’ai pas fini de la configurer (Nicolas a installé ssh, Alain a résolu le problème de l’Euro et
des accents) mais je peux l’utiliser. De ce fait j’ai abandonné Mdk 7.1.

Je le reconnais, ceci n’aurait pas été possible sans l’aide de Nicolas qui supervise et d’Alain qui
m’a permis de passer à Woody et de migrer plus rapidement que je ne l’espérais.


