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Articles HOWTO - Administration Slackware
Bien que Slackware essaie de limiter la distribution d'outils spéciﬁques par rapport à d'autres
distributions, il y a quelques cas où des tâches spéciﬁques sont uniques à Slackware. Cette section
contient ces cas particuliers.

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 l'Administration Slackware
Page

Description
Étiquettes
Faire, puis installer des paquets avec sbopkg Sbopkg est
un outil en ligne de commande, avec des dialogues, qui
synchronise un ensemble de scripts SlackBuild nonFaire, puis
oﬃciels, du dépôt SlackBuilds.org (“SBo”) pour créer des howtos, software, sbo,
installer des
paquets Slackware. Le programme a une interface
package management,
paquets avec 'ncurses' qui vous permet de trouver et d'assembler les
author ldkraemer,
sbopkg
logiciels que vous voulez compiler et empaqueter à partir translator pierreaverseng
de leur source. Vous pouvez aussi l'utiliser de manière
non-interactive si vous savez à l'avance quel est votre but
…
Créer un paquet en utilisant un script SlackBuild
Créer un
Présentation Il peut se faire que vous vouliez vraiment
howtos, software,
paquet en
utiliser une application alors qu'elle n'est pas disponible
slackbuild, author
utilisant un
dans le dépôt de Slackware. En pareil cas vous avez
nocturnal.slacker,
script
plusieurs options, l'une d'entre elles est d'employer un
translator pierreaverseng
SlackBuild
script
Mise à jour de la Slackware vers une nouvelle version Mise
à niveau ou bien installation depuis zéro Si vous utilisez
Mise à jour de une Slackware plutôt ancienne et si vous envisagez un
la Slackware
saut de plusieurs numéros de version, la meilleure
howtos, slackpkg, author
vers une
solution pour vous sera d'installer une Slackware récente alienbob, translator
nouvelle
à partir de zéro. Bien trop de changements intrusifs auront pierreaverseng
version
été faits à la distribution si votre Slackware date de
quelques années. Cela rendrait la mise à jour à la main
diﬃcile et le succès n'en serait pas garanti…
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