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Des sites externes d'information relative à Slackware

Des sites externes d'information relative à
Slackware
Il existe diverses sources d'information sur la documentation de Slackware ainsi que des articles
relatifs à Slackware.
En cas de recherche infructueuse sur ce wiki quant a un sujet spéciﬁque, les sources externes
réferées ci-dessous pourraient etre utiles. Une fois l'information manquante trouvée, il est de bonne
pratique de contribuer au développement de ce wiki en ajoutant cette information sous la forme
d'une nouvelle page ou d'une mise à jour. La communauté vous en sera bien reconnaissante !

Sites de documentation
The Slackware Essentials Book
Le recueil original d'information Slackware
The SlackWiki
Un des plus anciens Wiki relatif à Slackware
Alien's Wiki
Un autre exemple Dokuwiki relatif à Slackware
LQ Slackware Wiki
De nombreux goodies dans ce coin trop négligé de linuxquestions.org
Slackware Linux Basics
Livre de Daniel de Kok sur les bases de l'administration de Slackware

Présentations Slackware
Slackware Demystiﬁed - Vincent Batts, Juin 2011.
A history of Slackware development - Eric Hameleers, Octobre 2009.
An introduction to Slackware packages - Stuart Winter, Février 2005.

Forums, groupes de discussion et IRC
LinuxQuestions.org or LQ: une communauté Linux amicale et active avec de nombreux forums
portant sur divers sujets relatifs à Linux, notamment un forum dédié Slackware. C'est le lien de
référence pour toute information manquante sur ce wiki.
Slackware newsgroup: Il est possible de se connecter au forum de discussion
alt.os.linux.slackware Slackware à travers un lecteur de newsgroup ou en utilisant Google
Groups avec un navigateur internet. Des questions peuvent etre aussi poser dans les groupes
de discussion. Plusieurs pays disposent également de forum de discussion Slackware local dans
lequel la langue locale est d'usage.
IRC:#slackware at freenode.net: En utilisant un client irc, il est possible de se connecter au
salon irc Slackware. Host: # slackware. Port: 6667. Le salon IRC permet d'interagir directement
avec les utilisateurs de Slackware et les gourous (experts).
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News articles
The Slack World Slackware news.
Slackware Activity Aggregator Flux RSS Slackware.

Communautés locales
Slacky.eu La communauté italienne Slackware.
Slackware-fr La communauté française Slackware.
Slackware.ir La communauté iranienne Slackware.

Sites de fans et blogs
A Slackware Desktop Enhancement Guide
Alien Pastures
Erik Jan Tromp's site
Goblin's Slackware stuﬀ
Linux basic conﬁgurations blog avec des articles relatifs à Slackware.
Nocturnal Slacker v1.0 Blog de V.T. Eric Layton relatif à Slackware et Linux/Logiciel Libres en
général.
Pimp my Slack
Robby Workman's Homepage
SlackBlogs Blog de Willy Sudiarto.
Some Slack
SysAdmin Adventures
The Slack World
Tiny Unix Wiki The Tiny Unix Wiki, un wiki sur les nombreuses saveurs d'Unix et Linux, y
compris Slackware

Ports
Slack/390
ARMedslack Le port oﬃciel de la distribution Slackware Linux pour l'architecture ARM.
Slackware for Pandora Le port de Slackware pour Open Pandora pocket PC.
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