L'heure des questions et des réactions
Q: En ce qui concerne la série
Skutter, vous mentionnez un bras
robot qui peut être monté.
Pourriezvous indiquer quel bras
robot et où l'obtenir ?
Richard
A: Skutter est une série sur le
long terme, dont la première partie
a été publiée dans le numéro 1 du
MagPi. Ce dernier contient des
informations de base : "Le kit du
bras robotique appelé OWI Edge
est actuellement disponible chez
Maplin electronics et il utilise une
interface USB pour le contrôler."
http://www.maplin.co.uk/robotic
armkitwithusbpcinterface
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Merci d'avoir rendu une version
imprimée
disponible
sur
http://www.modmypi.com.
J'imprime toujours chaque numéro
car je préfère lire sur papier plutôt
qu'en ligne. Imaginez ma surprise
quand j'ai découvert qu'il ne coûte
que £2,49. Cela me coûte
presque aussi cher d'imprimer 32
pages en couleurs moimême !
Ian
Q: En tant que nouvel utilisateur
de Raspberry Pi, je suis très

Q: Seraitil possible de visualiser
le mag sur un iPad dans un
proche avenir ou auraisje raté un
épisode ?
John
A: Le site Issuu a commencé à
prendre en charge HTML5, si bien
que cela devrait maintenant
fonctionner sur iPad et iPhone etc.
Vous pouvez également
télécharger le PDF et le visualiser
dans un iBook. Nous travaillons
actuellement avec un développeur
sur une application Newsstand.

intéressé par votre excellent
magazine. Je n'ai pas eu de
difficultés à lire vos numéros 1 à 6
sur mon ordinateur sous Linux
Mint 13. Imaginez ma déception
lorsque j'ai trouvé que, sur les six
numéros, je ne pouvais ouvrir que
le numéro 3 sur mon Raspberry
Pi. N'étant pas habitué au
programme MuPDF utilisé sous
Raspbian, j'ai pensé qu'il serait
mieux de vérifier en l'installant sur
ma machine Linux Mint. Sur celle
ci, chaque numéro du MagPi
s'ouvre sans problème avec
MuPDF. Ce n'est peutêtre pas
votre problème technique, mais je
me suis dit que vous voudriez
savoir qu'un nombre important et
croissant
d'utilisateurs
de
Raspberry Pi ne peut pas lire
votre magazine.
Lloyd
A: Ce problème s'étend à
beaucoup d'autres fichiers PDF.
MuPDF semble bien fonctionner
pour certains utilisateurs mais pas
pour d'autres. Personnellement,
j'ai supprimé MuPDF et j'utilise
xPDF à la place, ce dernier
fonctionnant avec tout. Vous
pouvez effectuer cela avec les
commandes suivantes :
$ sudo apt-get remove MuPDF

editor@themagpi.com

$ sudo apt-get install xPDF
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