HandyLinux – Tutoriels
Le bureau : configurer votre environnement graphique
Lorsque vous démarrez sur HandyLinux, votre environnement par défaut s'affiche et
intègre plusieurs éléments : le fond d'écran, le thème général des fenêtres, leurs
décorations, la police utilisée, le thème du curseur.
Toutes ces caractéristiques peuvent être configurées très rapidement depuis le
HandyTheme, un outil de changement d'interface rapide.
Pour configurer plus finement votre bureau, HandyLinux intègre XFCE4-config, le
gestionnaire de paramètres du bureau XFCE.

HandyTheme : configuration rapide
HandyTheme est accessible depuis le menu accessibilité de votre barre de tâches, ou
depuis la liste des applications, section accessoires, lanceur “HandyTheme”.
Cette application vous permet de changer tous les paramètres de votre bureau
simplement en choisissant parmi 6 icônes associées à des pré-réglages. Les changements
sont immédiats, et vous pouvez revenir à votre thème précédent grâce au bouton “reset”.

XFCE4-config : le configuration détaillée
Le bureau XFCE est contrôlé par XFCE4-config, accessible depuis le HandyMenu, section
“Aventuriers”, lanceur “Configuration détaillée”.

Configurer l'apparence générale
Dans la fenêtre des paramètres, choisissez “Apparence”. Cet onglet vous permettra de
modifier le thème intérieur de vos fenêtres, la police utilisée et d'autres actions aux
labels explicites.

Configurer les décorations de fenêtres
Revenez à la fenêtre principale en cliquant sur le bouton “<=Paramètres” puis choisissez
la section “gestionnaire de fenêtres”. Vous pourrez ainsi définir le “cadre” de vos
applications, les décorations de fenêtres. Vous pourrez aussi sélectionner une police
particulière pour les barres de titres ainsi que les boutons d'actions affichés (fermer,
maximiser, minimiser, etc )

Configurer votre fond d'écran
De retour sur la fenêtre principale, choisissez naturellement “Bureau”. Une liste des
fonds d'écran disponibles s'affiche. Un simple clic permet de changer de fond d'écran.
Vous pouvez aussi définir un fond d'écran ”tournant” qui changera à intervalle réguliers
en piochant dans un dossier que vous aurez spécifié.

Retrouver la configuration par défaut
Si vous parvenez à un résultat qui ne vous satisfait pas et que vous souhaitez retrouver le
bureau par défaut HandyLinux, le HandyTheme est là pour vous. Lancez-le simplement
depuis le menu d'accessibilité ou la liste des applications, puis sélectionnez le lanceur
« normal » en clair ou dark selon votre goût.

HandyLinux : votre ordi, votre bureau, votre liberté.

