Aide‐mémoire – Salles informatiques
Les bonnes adresses





Problème pour se logger sur les comptes ? Johnny Tsheke Shele (UB4.227 – extension 4906)
Besoin de crédit papier ? Secrétariat dans le SMG, UA4.110 (pour vérifier le crédit : http://cs.ulb.ac.be/tools)
Pas d’adresse @ulb.ac.be? https://debby.ulb.ac.be/pam/pamlogin.php
Nous contacter : en guidance ! (ou par email, mais sans garantie sur le délai de réponse guidances.infoh100@gmail.com)

Terminal
Dans le menu Application/Accessoires, sélectionner Terminal
Commande
ls
cd dossier
mkdir nom
rm fichier
rmdir dossier
more fichier

Signification
List : Liste les fichiers du dossier courant
Change directory : Change le dossier courant
Make directory : Crée un dossier avec le nom indiqué
Remove : Supprime le fichier spécifié
Remove Directory : Supprime le dossier spécifié.
Affiche le contenu du fichier spécifié.

Exemples avec cd
cd Pictures : va dans le dossier Pictures
cd .. : va dans le dossier parent (si on est dans /toto/titi/tata, va dans le dossier /toto/titi)
cd ~ : revient dans le « home directory »

Editeur de texte
Dans un terminal, écrire kate et presser ↵ (Enter/return).




Kate contient un terminal, mais il faut éventuellement tirer sur le séparateur pour l’afficher.
Pour désactiver les points apparaissant dans le code, dans le menu Settings, sélectionner Configure Kate, Editing, et
décocher la case Show Tabulator.
Pour afficher les numéros de lignes, appuyer sur F11 .

Compilation




Compilation : g++ –Wall –o application source.cpp
Exécution : ./application
Changer le fichier .cpp nécessite de recompiler, exécuter, pour
que le résultat de l’exécution change.

•Fichier .cpp
•ici: source.cpp

Exécution
•Code machine
•ici: application

•Résultat de
l'exécution

Compilation

Travailler de chez soi




Putty: le terminal a distance http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
WinScp, FileZilla: pour copier des fichiers de chez vous en salle info http://winscp.net/eng/download.php. Utiliser le
protocole SFTP.
DevCpp (with Mingw/GCC): Pour écrire des fichiers C++ et les compiler avec Windows.
http://prdownloads.sourceforge.net/dev‐cpp/devcpp‐4.9.9.2_setup.exe

Serveurs (Host) : roxaneX.ulb.ac.be, romeoX.ulb.ac.be (0 < 𝑋 < 30)

