
Une autre alternative à Linux et Windows : TrueOS, de BSD

Dans le monde des systèmes d'exploitation libres, existe un OS dérivé d'UNIX, place centrale dans 

l'histoire de l'informatique, publié sous le nom de BSD, Berkeley System Distribution.

Les systèmes BSD sont FreeBSD, OpenBSD et NetBSD.

Ce sont des systèmes très stables et performants .

Un des descendants de FreeBSD est actuellement TrueOS, remplaçant PC-BSD depuis septembre 

2016, 

son objectif : 

être particulièrement facile à installer,à utiliser et être accessible à l’utilisateur moyen.

Important !! pas d'architecture 32 bits, pas de LiveCD, installation directement sur disque dur, ou 

sur machines virtuelles VirtualBox ou VMWare, pour tester aisément.

● Téléchargement sur http://download.trueos.org/master/amd64/

● choisir  TrueOS-2017-07-05-x64-DVD.iso   

gravure sur clé USB ou DVD, comme d'hab'

lancement de l'iso sur votre PC

1) Au départ, choix de la langue française, de TrueOs Desktop graphical interface, next et c'est 

parti !

2) Partitionnement automatique et patienter une petite ½ heure en gros...Ensuite au reboot, 

procédure classique de création de compte, password, clavier, fuseau horaire, pays etc...

3) enfin, au 2e reboot, on obtient le bureau sous l'environnement Lumina Desktop ,on tape son 

password, et c'est lancé !

en bas/gauche : clic droit sur l’icône : tout est paramétrable, plein d'outils ..

pour l'installation d'autres logiciels, c'est par ici

http://download.trueos.org/master/amd64/
http://download.trueos.org/master/amd64/TrueOS-2017-07-05-x64-DVD.iso


pour des mises à jour, c'est par là

ensuite, à vous de découvrir,  pas d’utilisation systématique de la console, essentiellement des 

programmes relativement classiques en mode graphique,  même si il y a du franglais !!

TrueOS, le VraiOS !   pourquoi pas  après tout ? C'est vous qui voyez...

 je l'utilise maintenant quotidiennement en VM sans aucun bugs et c'est parfaitement stable.

bonne découverte !

PS  je ne suis absolument pas expert BSD, je souhaite juste vous le faire découvrir, ça change un 

peu de Linux et de ces centaines de distributions qui au final , sont assez ressemblantes !

Pour ma part, en 2017 , je pense qu'un système BSD tel que TrueOS, est assez accessible aux 

personnes intéressées !

Mon but est de vous faire apprécier tranquillement ce système d'exploitation …...

      merci de vous référer à votre moteur de recherche préféré en cas de compléments 

d’information ! 

Je vous mets quelques liens relatifs à l'OS, 

extraits de l’excellent blog de Frédéric Bezies

http://frederic.bezies.free.fr/blog/?p=15052

https://www.youtube.com/watch?v=GsQk8_idXh0

et    https://www.abricocotier.fr/143-quel-os-bsd-utiliser-pc-bsd-freebsd-openbsd-netbsd

allez, , bon courage, je retourne dans mon TrueOs

https://www.abricocotier.fr/143-quel-os-bsd-utiliser-pc-bsd-freebsd-openbsd-netbsd
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