
Découvrir openSUSE®
Une distribution Linux pour tous !

 Sogal – openSUSE Ambassador
 sogal@volted.net
 



C’est quoi openSUSE ?
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openSUSE

Une communauté ouverte

• Un projet communautaire
• Parrainé par la société SUSE
• Une communauté de près de 400 membres et 

plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs dans 
le monde

Un projet communautaire



4

openSUSE

Deux distributions Linux

Un projet communautaire



Une distribution GNU/Linux 
pour tous les goûts
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openSUSE

Leap : la stabilité professionnelle

• Une base de code partagée avec la version 
professionnelle SUSE Linux Enterprise

• Version majeure maintenue 36 mois
‒ Exemple : la série Leap 42.x

‒ Noyau et bibliothèques système stables

• Des versions mineures pour mettre à jour les 
paquets non critiques (lecteur média, client 
mail, etc)

Un projet : 2 distributions !
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openSUSE

Tumbleweed : la virevoltante

• Une distribution en rolling-release

• Pas de publication de versions
• Mise à jour en continu

Un projet : 2 distributions !



Qu’est-ce qui fait la force 
d’openSUSE ?
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openSUSE

Un installeur très complet

• Confguration avancée des périphériques 
réseaux

• Un outil de partitionnement complet :
‒ RAID

‒ Volumes LVM

‒ Sous-volumes BTRFS et snapshots

• Gestion fne des sélections de paquets à 
installer

Les + d’openSUSE
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openSUSE

YaST pour gérer le système

• YaST est un outil de confguration pour tout le 
système

• Plusieurs interfaces disponibles (graphique, 
ncurses, CLI)

• Tout contrôler, des logiciels et dépôts au pare-
feu en passant par l’intégration à un domaine 
(LDAP, Kerberos) ou les instantanés BTRFS

Les + d’openSUSE
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openSUSE

YaST sous GNOME

Les + d’openSUSE
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openSUSE

YaST en ncurses

Les + d’openSUSE
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openSUSE

Zypper, le gestionnaire de paquets

• Une interface en CLI rapide et intuitive pour :
‒ Gérer ses dépôts (ajout, désactivation)

‒ Verrouiller certains paquets

‒ Efectuer des mises à jour conditionnelles

• Un solveur performant pour gérer confits et 
dépendances sans risque

• Une interface texte claire, structurée et 
colorisée

Les + d’openSUSE
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openSUSE

OneClickInstall
• Installer un logiciel en un clic depuis votre 
navigateur Web !

Les + d’openSUSE



Merci !

Téléchargez-la sur
www.opensuse.org
et retrouvez nous sur
www.alionet.org
pour discuter et contribuer.

http://www.opensuse.org/
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