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PrimTux4
L'équipe de PrimTux est heureuse d'annoncer la sortie de primtux4-toutpublic.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore PrimTux, en voici une rapide présentation.
PrimTux est une distribution éducative libre basée sur Debian. Elle propose un système d'exploitation
complet, disposant d'environnements de travail adaptés aux 3 cycles de l'école élémentaire ainsi
qu'aux enseignants. Elle convient tout autant à l'aide et l'accompagnement scolaire dans un cadre
familial. Sa légèreté lui permet d'être utilisée sur de très vieux PC, contribuant à leur recyclage en
leur oﬀrant une seconde jeunesse. Elle met à disposition de ses utilisateurs des centaines de logiciels
couvrant pratiquement toutes les disciplines scolaires. Elle inclut un dispositif de protection parentale
pour la navigation Internet.
Vous pourrez en trouver une présentation vidéo ainsi que des explications plus détaillées en allant sur
le site de PrimTux.

Pour les techniciens changelog de PrimTux3 à PrimTux4
Changement de contrôle parental: e2guardian remplace dansguardian, privoxy remplace
tinyproxy. Le navigateur des sessions élèves est Qwant Junior et Qwant pour la session
administrateur. Le ﬁltrage se fait au niveau utilisateur en mode transparent, le https est ﬁltré,
des plages horaires d'utilisation peuvent être appliquées.
Uniformisation des bureaux
Réécriture des HandyMenus
Le papier peint de mothsart devient le fond d'écran des diﬀérentes sessions. Il améliore la
cohérence graphique de PrimTux.
Mise à jour de l'accueil
Le gestionnaire de logiciels est de retour
Calcul@tice passe à la dernière version sans serveur
Gnome-calculator remplace Qalculate!
Openboard remplace Open Sankoré
freiOr-plugins intégrés pour openshot
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Géotortue est intégré
ToutEnClic est intégré en français
Remplacement du curseur de souris
Suppression du serveur Lampp
Suppression des ﬁchiers de l'historique de LibreOﬃce
Les ods sont ouverts avec libreoﬃcecalc
Scratch2 maximisé
Polices de Raconte-moi corrigées
Pysiogame au centre
Firefox devient ﬁrefox-esr dans les raccourcis

Sources de PrimTux4
Sources de PrimTux4
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