Continue

Modifier fichier pdf ubuntu

Salut, mon titre est mal exprimé, mais je ne sais pas comment dis-le, je voudrais changer le fichier: modifier activated.inichanger Langue-Anglais par langue-anglais, mais je ne sais pas comment le faire et il doit être fait par un administrateur et comment passer par le fichier en mode admin afin que je puisse le changer? J’espère que vous pourrez m’aider et que vous comprenez ce que je pensais. Merci!
worst57 vous le faites directement en ligne la commande de l’un des outils suivants: .... ou vous le faites en mode graphique en exécutant l’éditeur de texte avec la commande : (par exemple). Utilisateur Archlinux, Ubuntu et Kali LinuxAdministrator système et réseau spécialisé Linux.LinkedIn sinbad83 Salut, avant de changer le fichier, il est sage de faire copyudo cp &lt;fichier&gt; &lt;fichier&gt;-a
.copyPour le changer alors, vous devez faire sudo ont des autorisations. Utilise nano ou gedit:sudo nano edit activated.ini - guillemets sont utilisés pour interpréter le nom de l’espace fileougksudo gedit editer activated.ini - si nécessaire installe gksudo Dernière modification sinbad83 (11/02/2016, à 10:44 a.m. ) La connaissance n’est pas une denrée rare, doit être partagée avec d’autres. Linux enregistré
#484707Site: www.coursinforev.org/doku.phpDesktop AMD Ryzen 5-3600, RAM 16GB, Ubuntu 20.04 et Mint19.3, HP Pavilion G6, Ubuntu 20.04 et Ten, Server Ubuntu 18.04 In line control:sudo vi activated.iniou sudo nano.iniThen voir l’utilisation minimale de doc. nano semble plus accessible. Possible de sudo gedit, si une interface utilisateur graphique est disponible. S’il y avait une école politique, les
locaux devraient être construits rue de la Santé. Les étudiants peuvent s’y habituer. Je n’arrive pas à croire que tu ai es fait ça. À partir du répertoire qui contient activated.inisudo fichier sed -i/Language-English/Language-English/' activated.iniInso vous pouvez vérifier en regardant le fichier modifié: mazarini a écrit:Pour cette ligne:[...] Après avoir vu le doc au moins utiliser. nano semble plus accessible.
Possible de sudo gedit, si une interface utilisateur graphique est disponible. Nous n’avons jamais ouvert l’application graphique sudo mais gksudo, c’est une question de loi me semble ... Le dernier changement à un philanthrope (Le 11.02.2016, 15h01) philanthrope a écrit: Nous n’avons jamais ouvrir une application graphique sudo mais gksudo, c’est une question de droit me semble ... Merci pour l’info,
je ne peux pas faire la différence entre 2.Actually vi et copier / coller le bureau n’est pas mauvais. S’il y avait une école politique, les locaux devraient être construits rue de la Santé. Les étudiants peuvent s’y habituer. (Pierre Dac) vi et nano ne sont pas des applications graphiques! La provocation est un moyen de remettre la réalité sur pied. (Bertolt Brecht) Il n’y a pas de chemin royal vers la science et
seulement ce sont eux le moyen d’atteindre leurs sommets lumineux, qui ne sont pas peur&lt;/fichier&gt; &lt;/fichier&gt;monter leurs chemins escarpés. Je n’arrive pas à croire que tu ai es fait ça. La fin du monde est devenue plus facile à penser que la fin du capitalisme, mais le terminal dans lequel nous lançons vi oui; et il lui permet de copier / coller à travers la souris. S’il y avait une école politique, les
locaux devraient être construits rue de la Santé. Les étudiants peuvent s’y habituer. (Pierre Dac) sinbad83 mazarini a écrit: Mais le terminal où l’un des lancements vi oui; et il lui permet de copier / coller à travers la souris. C’est le même nano que toutes les applications, graphiques ou non. Copier et coller linux est un universel ... Le dernier changement à sinbad83 (12/02/2016, 11:40 a.m.) La
connaissance n’est pas une maigre marchandise, elle doit être partagée avec d’autres. Linux enregistré #484707Site: www.coursinforev.org/doku.phpDesktop AMD Ryzen 5-3600, RAM 16Go, Ubuntu 20.04 et Mint19.3, HP Pavilion G6, Ubuntu 20.04 et Ten, Ubuntu Server 18.04 Je ne comprends pas être en mesure de changer votre fichier. Le changement de fichier est: /home/jean-luc/Montage pour les
jeux / Blues.and.Bullets / Si vous pouvez m’aider ce serait bien. Merci! sinbad83 juanito8300 a écrit: Je ne comprends pas pour être en mesure de changer votre fichier. Le changement de fichier est: /home/jean-luc/Montage/Games/Blues.and.Bullets/It must either include an absolute path to filesudo nano/home/jean-luc/Montage/Games/Blues.and.Bullets activated.inisoit, directement, après avoir
précédemment déménagé à la dossier correcte / accueil / jean-luc / Montage pour les jeux / Blues.and.Bullets / sudo nano activated.ini Dernière modification sinbad83 (12/02/2016, à 11:47) La connaissance n’est pas une denrée rare, doit être partagée avec d’autres. Linux enregistré #484707Site: www.coursinforev.org/doku.phpDesktop AMD Ryzen 5-3600, RAM 16GB, Ubuntu 20.04 et Mint19.3, HP
Pavilion G6, Ubuntu 20.04 et Ten, Server Ubuntu 18.04 Penguins Welcome, @sinbad83: Vous devez protéger les espaces ou mettre un chemin entre . sinbad83 Non, il n’y a rien de séparé. La commande se compose - son nom - d’options, le cas échéant, d’un ou plusieurs arguments. Tout cela est séparé par des espaces. Dans votre culture, jetez un oeil à sur ... es_de_base n’est pas une denrée rare,
vous devez le partager avec d’autres. Linux enregistré #484707Site: www.coursinforev.org/doku.phpDesktop AMD Ryzen 5-3600, RAM 16Go, Ubuntu 20.04 et Mint19.3, HP Pavilion G6, Ubuntu 20.04 et Ten, Ubuntu Server 18.04 penguins $ mkdir /tmp/Montage games; pwd / tmp $ cd / tmp / Jeux montage; pwd bash: CD: /tmp/Montage: Un tel fichier ou répertoire / tmp $ CD / tmp / Montage jeux; pwd /
tmp / Jeux montage Depuis que je connais maintenant le chemin absolu pour changer de fichier, j’ai personnalisé la commande qui peut être utilisé pour n’importe quel directorysudo sed -i/Language-english/Language-français/' /home/jean-luc/Montage pour les jeux/Blues.and.and. peut vérifier que la modification a été faite visualisation du fichier modifié:sudo cat /home/jean-luc/Montage pour les jeux
/Blues.and.Bullets/activated.iniNOTED: Je ne connais pas les propriétés du fichier, j’ai utilisé la commande sudo cat, mais il peut ne pas avoir d’importance. Quand j’étais sûr que la langue-anglais était au début de la ligne, qui comprenait seulement que j’aurais utilisé:sudo sed -i’s/'Language’english/' /home/jean-luc/Montage for games/Blues.and.Bullets/activated.ini Last Change MicP (Le 2016-12-02,
16:14) Bienvenue, Vous pouvez exécuter un éditeur de texte (ou un autre programme) avec un administrateur des droits du menu de l’application, en changeant votre ligne de commande avec gksu.ga. Par exemple, si gedit%F se trouve dans le menu d’exécution, vous avez des droits racine gksu gedit%F. Une fenêtre de champ est offerte où vous serez invité pour un mot de passe. Cela s’applique
également à la ligne de commande. Attention aux droits fondamentaux, nous avons rapidement fait quelque chose de stupide. Si vous modifiez un menu, cela dépend de votre gestionnaire graphique. Voulez-vous modifier le fichier sous Ubuntu ? Alors cet article est pour vous! Je vais vous montrer comment convertir un fichier dans Ubuntu en passant par le terminal et en utilisant un éditeur de texte
comme Gedit. Dans ce petit tutoriel, j’utilise la version LTS 16.04, mais vous pouvez utiliser une version plus récente ou plus ancienne, ce n’est pas un problème. 1. Ouvrir terminal La première chose à faire est de démarrer le terminal. Vous pouvez l’ouvrir à partir du lanceur ou utiliser le raccourci ctrl - ALT - T 2. Modifiez le fichier souhaité avec gedit Lorsque le terminal est démarré, voyons comment
modifier le fichier. Dans mon exemple, je change le fichier test.php, qui est le dossier Documents à cet effet, j’utilise la commande gedit. Gedit est un petit éditeur de texte très simple, tandis que dans le style de Windows Notebook. gedit Documents/test.php Gedit éditeur de texte ouvre ensuite une nouvelle fenêtre avec le contenu de votre fichier: Tout ce que vous avez à faire est de changer votre fichier et
l’enregistrer. Vous pouvez utiliser deux méthodes : À partir de la fenêtre : Fichier -&gt; Enregistrer CTRL avec un raccourci - S Info : vous pouvez également remplacer gedit par le mot nano. Cela vous permet de modifier le fichier directement à partir du terminal. Cependant, il est encore un peu plus compliqué pour les débutants: 3. Changer les droits d’administrateur de fichier ubuntu Si vous voulez
changer le fichier protégé, vous serez en mesure d’ouvrir grâce à la méthode que je vous ai montré plus tôt. Toutefois, vous ne pouvez pas l’enregistrer. Par exemple, si vous souhaitez modifier le fichier o’t/php/7.0/apache2/ dans le fichier php.ini, vous ne pouvez pas le modifier. Ne vous inquiétez pas, il suffit d’ajouter le mot sudo ligne de commande et vous l’avez fait! sudo gedit
/etc/php/7.0/apache2/php.ini Merci à la commande sudo, vous passez en mode Administrateur et pouvez donc modifier et enregistrer le fichier si bon vous semble! Avant de modifier un fichier, vous serez invité pour un mot de passe d’administrateur: La conclusion Ici vous êtes, maintenant vous savez comment modifier le fichier sous ubuntu. C’est quand même assez simple. Faites attention maintenant à
ne pas vous faire en changeant les éléments importants;-)
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