MON MEMO D’ISN : COMMANDES DE BASE DANS MON ESPACE DE TRAVAIL LINUX

EN CONSOLE

CTRL+ ALT + T Ouverture de la console = Dialoguer avec la machine

Les commandes que vous pouvez utiliser (respecter les majuscules, minuscules et
espace ) :
whoami il suffit de traduire …
history permet de manipuler l'historique des commandes. Cette commande nous
permet avec l'option -c d'effacer l'historique.
ifcongig (ipconfig sous windows) permet d'afficher les paramètres réseau
ifconfig/all affiche des propriétés supplémentaires
cd $home retourner dans son espace de travail
echo $home affiche où est l’espace de travail
ls affiche les dossiers personnels
Touche tab
(= complétion),

pour compléter la ligne de commande à partir des premières lettres

Par exemple ls D puis touche tab, on choisi Documents qui s’affiche, entrée pour
valider, on accède au répertoire Documents
ls /opt/processing/processing (à taper ou seulement p et touche tab) pour ouvrir
directement un logiciel depuis la console
cd avec les mêmes manipulations permet de rentrer dans le répertoire et d’accéder
à un dossier :
Par exemple Documents/ISN puis entrée
mkdir nomdossier permet de créer un dossier nomdossier dans le répertoire atteint
précédemment

Dos key

= pour rappeler les commandes précédentes

CTRL + L nettoyer la console

EN GRAPHIQUE

Quelques raccourcis clavier :
ALT + TAB pour basculer entre les différentes applis ouvertes
ALT + F2 pour accéder à une interface qui permet de lancer un logiciel lorsque l’on
connaît son nom
CTRL + S pour enregistrer
CTRL+ A pout tout sélectionner
CTRL + C pour copier et CTRL + V pour coller
CTRL + X pour couper
CTRL + F pour rechercher un mot dans le document ou la page web
CTRL + T pour ouvrir un nouvel onglet dans un navigateur WEB ou de fichiers

Dans le navigateur :
F5 pour recharger la page
CTRL + F5 pour vider le cache et recharger la page

Travailler sur le serveur :

 Pour se connecter au serveur pédagogique de l’établissement
Dans le gestionnaire de fichier, CTRL + L ou se connecter à un serveur :
Taper : davs://pbellevue/libreedu.ovh/devpub/isn2017
Entrer son login et son mot de passe réseau
Pour ouvrir les pages WEB du serveur pédagogique dans la barre d’adresse du
navigateur :
Taper : https:// pbellevue/libreedu.ovh/dev/isn2017

