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Articles HOWTO - Gestionnaires de Fenêtres
Cette section contient les articles how to destinés à guider les utilisateurs à installer et à maintenir les
gestionnaires de fenêtres sur les systèmes basés sur Slackware.

Inspiré ? Vous voulez écrire un HOWTO ?
Entrez un nom de page (pas d'espaces - utilisez les underscores à la place) et
commencez votre article ! Vous n'avez pas les droits pour ajouter une page

Vue d'ensemble des HOWTOS sur les gestionnaires de
fenêtres
Page
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Description
Disposition clavier dans Xfce Si vous n'avez réglé la disposition
clavier au niveau du système, vous pouvez la spéciﬁer dans le
Gestionnaire de paramètres Xfce 4. Conﬁgurer la disposition du
clavier 1. Ouvrir le Gestionnaire de paramètres Xfce 4 Menu =>
Paramètres => Gestionnaire de paramètres
SLiM (Simple Login Manager) SLiM est un acronyme pour Simple
Login Manager. Si vous utilisez un des environnements de bureau
légers comme Xfce, Fluxbox, Blackbox ou WindowMaker, SLiM
peut vous intéresser. Slackware est livré avec deux gestionnaires
de login qui peuvent faire le travail mais qui ont chacun des
inconvénients :
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XFCE - Handy Launchers Créer un lanceur 1) Dans un espace vide howtos, window
du bureau, CLIC DROIT 2) Sélectionner CRÉER UN LANCEUR SSH
managers, xfce,
XFCE - Handy
LAUNCHER 1) NOM -> ce que vous voulez 2) COMMANDE -> ssh
launcher, ssh, vnc,
Launchers
NOM_MACHINE_OU_IP 3) OPTIONS -> EXÉCUTER DANS UN
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translator cedric
Menu Applications XFCE Comment gérer le menu Applications
dans XFCE. Ajouter une appli dans le menu XFCE Pour ajouter une
appli déjà installée au MENU APPLICATIONS XFCE, en tant que
root: 1) Créer un ﬁchier .desktop : vi
/usr/share/applications/APPNAME.desktop
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