
netwmpager: le pager indépendant
l'usage du bureaux virtuel est grandement facilité par l'emploi d'un

pager, ou sélecteur de bureau. la plupart des barre de tâches intègrent

cette option, toutefois, dans l'optique d'un environnement minimal,

vous aurez peut-être besoin d'un pager en stand-alone.

installation
netwmpager n'est pas disponible dans les dépôts et dépend de libxft-dev. on installe depuis les 

sources:

# apt-get install libxft-dev
$ wget http://arpinux.org/public/pkgs/netwmpager-1.11.tar.bz2
$ tar -xvf netwmpager-1.11.tar.bz2
$ cd netwmpager-1.11
$ ./configure
$ make
# make install

configuration
elle passe par l'édition du fichier de configuration ~/.config/netwmpager/config. on commence par 

le récupérer:

$ mkdir ~/.config/netwmpager
$ cp /usr/local/share/netwmpager/config-sample ~/.config/netwmpager/config
$ vim ~/.config/netwmpager/config

# copy this file to ~/.config/netwmpager/config

# disposition des bureaux
# laisser à -1 pour utiliser les valeurs par défaut (fixé par le window manager)
cols = -1
rows = -1

# géométrie de la fenêtre
# laisser la hauteur à 0: auto
geometry = "98x0-0+0"

# afficher les pop-ups?
show_popups = true

# montrer les fenêtres 'sticky'?
show_sticky = false

# montrer le titre des fenêtres?
show_titles = true

# below, normal, above # dessous, normal, dessus
layer = "above"

# opacité. 0.0 = transparent, 1.0 = normal



# demande un gestionnaire de composite externe
# comme xcompmgr ou le composite géré par le WM.
opacity = 0.60

# permettre aux autres fenêtres de couvrir netwmpager?
#allow_cover = false

# -- polices --
# lancer `fc-list' pour avoir une liste des polices installées
#
# format: "<family>:<option>=<value>:<option>=<value>..."
#
# qualques options:
#   size       taille de la police
#   weight     light, medium, demibold, bold or black
#   slant      roman, italic or oblique
#   antialias  true or false
#
# plus d'information: http://www.keithp.com/~keithp/render/Xft.tutorial

popup_font = "Verdana:size=8"  ## police des fenêtres pop-up
window_font = "Verdana:size=7" ## police des fenêtres

# -- couleurs --

active_desk_color = "rgb:65/72/8c"    ## couleur du bureau actif
inactive_desk_color = "rgb:ac/ac/ac"  ## couleur des bureauw inactifs
win_border_color = "rgb:0/0/0"        ##couleur de la bordure
grid_color = "rgb:ff/ff/ff"           ## couleur de la grille

active_win_color = "rgb:99/a6/bf"     ## couleur de la fenêtre active
active_win_font_color = "rgb:0/0/0"   ## couleur de la police de la fenêtre 
active

inactive_win_color = "rgb:f6/f6/f6"   ## couleur de la fenêtre inactive
inactive_win_font_color = "rgb:0/0/0" ## couleur de la police de la fenêtre 
inactive

popup_color = "rgb:e6/e6/e6"          ## couleur de la fenêtre pop-up
popup_font_color = "rgb:0/0/0"        ## couleur de la police de la fenêtre pop-
up

utilisation
pour le lancer au démarrage de votre session, ajouter ceci à votre ~/.xinitrc

## launch pager
netwmpager &

fonctions:

• clic gauche: change de bureau, active la fenêtre, déplace la fenêtre sur un autre bureau
• clic central: déplace la fenêtre sur un autre bureau

contributeur: arpinux
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