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L’équipe de Cairo-Dock1 n’est pas peu fière de vous présenter officiellement la nouvelle
version 2.0 de son dock.
La dernière version (1.6.3) datait du mois de Novembre 2008. La raison de cette attente et du
passage à un nouveau numéro de version réside tout simplement dans le fait que Cairo-Dock
dispose désormais d’un support OpenGL.

Beaucoup de nouveautés au programme
– Coté dock :
• Le dock est désormais 100% OpenGL (le backend Cairo est encore présent pour
les vieilles cartes graphiques et les ATI).
• Le panneau de configuration a été entièrement ré-écrit (interface plus conviviale,
filtres de recherche).
• De nombreux thèmes ont été ajoutés et celui par défaut a été changé. Il est
maintenant possible de télécharger de nombreux thèmes à travers l’interface
de configuration via notre serveur. Vous pouvez aussi packager votre thème
(option disponible dans la gestion des thèmes) et le proposer à la communauté
en l’envoyant à themes@cairo-dock.org.
• L’ergonomie de la barre des taches a été grandement améliorée.
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– Coté plug-ins et applets :
• De nouveaux plug-ins, optimisés pour l’OpenGL, fournissent de nombreuses animations et effets visuels : ’Animated-Icons’, ’Icon-Effects’, ’Illusion’, ’Drop indicator’, ’Motion-Blur’, ’Dialog-Rendering’.
• De nouvelles applets : ’Keyboard-Indicator’, ’Quick-Browser’, ’Toons’, ’Weblets’.
• ’Dialog rendering’ permet de choisir entre plusieurs types de bulles d’information.
• Différents thèmes de plug-ins peuvent être téléchargés directement depuis notre
serveur.
• Les desklets peuvent désormais tourner en 3D.
• Les anciens plug-ins ont été mis à jour pour profiter des améliorations du dock :
’Xgamma’, ’Shortcuts’, ’Clock’, ’Slider’, ’Rhythmbox’, ’Gmenu’.
• La molette de la souris interagit directement avec plusieurs applets.

Aidez-nous !
Cairo-Dock 2.0 est disponible dans plusieurs langues dont l’anglais, le français, l’italien et
le japonais. N’hésitez pas à nous contacter 2 pour traduire le dock dans votre langue.
Par la même occasion, nous sommes toujours à la recherche d’une personne maı̂trisant l’environnement KDE pour développer un plug-in kde-integration et permettre l’intégration du
dock dans cet environnement (certaines applets telle que ’Shortcuts’ ne fonctionnent pas
sous KDE).

Installation
Du côté de l’installation, les paquets sont disponibles à cette adresse : https://developer.
berlios.de/project/showfiles.php?group id=8724.
Les dépôts ont également été mis à jour pour différentes distributions pour des architectures
de 32 et 64 bits.
Reportez-vous ici pour plus d’informations : http://www.cairo-dock.org/ww page.php?p=
Par%20distribution&lang=fr

L’équipe
L’équipe de Cairo-Dock est composée de Fabounet (Fabrice Rey), ChanGFu (Rémy Robertson), Paradoxxx Zero (Florian Mounier), Tofe (Christophe Chapuis), Mav (Yann Sladek),
Necropotame (Adrien Pilleboue), Nochka85 (Yann Dulieu), Rom1 (Romain Perol), Matttbe
(Matthieu Baerts) ainsi que de nombreux beta testeurs !
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