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Combien de personnes dans cette salle utilisent 
Linux au quotidien?

La question du jour



  

La deuxième question du jour

Combien de personnes dans cette salle ont une 
personne dans leur entreprise qui utilisent Linux 

au quotidien?



  

Parts de marché

 Source: netmarketshare.com
 Linux = 1,21 % du marché en janvier 2013



  

Parts de marché

 Source: Chitika
 Linux = 0,8% du marché en novembre 2012



  

Parts de marché

 Source: autre
 Linux = 2% sur un site recevant 500,000 visites



  

Constat

Linux est bien minoritaire en terme de parts de 
marché comparé à ses deux compatriotes: 

Windwos et Mac



  

Linux en quelques mots



  

Linux

 Système d'exploitation principalement utilisé 
sur les serveurs

 Logiciel libre
 Multiples distributions: Linux Ubuntu, Linux 

Mint, Debian, Red Hat, Backtrack
 Parts de marché des serveurs web, plus de 

50% tournent sous Linux
 Parts de marché sur les super calculateurs: 

89,20 % sont sous Linux



  

Une multitude de distribution 
Linux



  

Si on zoom



  

Pour faire simple Linux tourne sur la plupart des 
ordinateurs surpuissants mais n'arrive pas à 

percer dans monde des ordinateurs classiques.



  

Les raisons

 La vente liée
 Le terminal qui fait peur
 L'aspect technique
 La formation
 Marketing et Logiciel libre ne font généralement 

pas bon ménage :(



  

Et Linux pour un référenceur dans tout ça?



  

Mes contraintes au quotidien

 Le temps
 L'accès à l'internet
 Software robuste
 Rester maître de ce que l'on fait
 Tâche répétitive
 Vitesse d'exécution plus rapide



  

Mes outils

 Lynx
 W3M
 Grep
 Awk
 Sed
 Bash
 Et de nombreux raccourcis claviers et autres 

commandes de base :)



  

Lynx



  

Lynx est un navigateur texte qui se commande 
par l'intermédiaire de votre clavier. Il est souvent 

cité en référencement comme étant un navigateur 
permettant de savoir ce que Google voit lui-même 

de votre site.

Lynx



  



  

Comment ça marche?



  

Mode d'emploi

 Installation de lynx (sudo apt-get install lynx)
 Lancement de Lynx (lynx www.yahoo.fr)
 Bonne navigation :)

http://www.yahoo.fr/


  

Voici ce que vous voyez



  

Sexy non ? :P



  

Utiliser Lynx pour parcourir le web en mode 
clavier est assez prise de tête voir même très 

prise de tête. Cependant Lynx vous réserve bien 
des surprises. Que nous allons voir dans un 

instant.
Mais avant tout comment s'éduquer?



  

Que nous dit la littérature?



  

Il vaut mieux se tourner vers les sites officiels 
pour un bon guide d'utilisation



  

S'éduquer sur Lynx

 http://lynx.isc.org/lynx2.8.7/lynx2-8-
7/lynx_help/Lynx_users_guide.html

 De longues heures à lire de l'anglais et à tester 
des lignes de commande vous attendent :(



  

Quelques must-have techniques sur Lynx



  

Lynx -crawl -traversal

La fonction crawl



  

La fonction crawl

Copie l'intégralité des pages parcourues dans un 
fichier. Vous avez désormais tout le contenu 

textuel dans un joli document que vous pouvez 
imprimer et montrer à votre client pour lui 
expliquer que son contenu est à revoir :)



  

Crawler les pages

lynx -crawl -traversal "http://www.seo-camp.org"



  

Les fichiers générés

 traverse.dat — Liste des URLs crawlées
 traverse2.dat — Liste des urls crawlées avec le 

titre des pages
 lnk00000###.dat — Contenu texte des pages



  

Concrètement



  

Concrètement



  

La fonction source

Vous permet de voir le code source d'une page.



  

Lynx -source http://www.seo-camp.org



  



  

Extraire une page web sous Lynx 
et la copier dans un fichier

lynx -dump http://www.seo-camp.org > home.txt



  

Exemple d'utilisation avec vimdiff

vimdiff home-ch.txt home-lu.txt



  

Concrètement



  

W3M



  

Idem que Lynx mais fonctionne avec la souris

W3M



  

Concrètement



  

Concrètement



  

La literrature ne dit pas grand 
chose



  

L'idéal restant

 La source officielle pour suivre le manuel 
d'utilisation

 http://w3m.sourceforge.net/MANUAL



  

Quelques fonctions intéressantes



  

Grep



  

grep est un programme en ligne de commande de 
recherche de chaînes de caractères.

Le Grep



  

Signification

Rechercher globalement les correspondances 
avec l'expression rationnelle (en anglais, regular 
expression), et imprimer (print) les lignes dans 

lesquelles elle correspond



  

Petit exemple d'utilisation



  

Je cherche à savoir si un site Internet utilise 
Google Analytics



  

lynx -source http://www.seo-camp.org | grep -q 
'_gaq.push' && echo "GA installé" || echo "GA non 

installé"



  

Résultat



  

Vous pouvez d'ores et déjà imaginer l'ensemble 
des combinaisons possibles que vous pouvez 

mettre en place.



  

Des lignes de commandes un peu plus costaud



  

Extraire les 5 premiers résultats de la page de 
Google



  

lynx -dump 'http://www.google.fr/search?q=seo
%20&num=5&start=0' | egrep -o "http(s)?://[-

[:alnum:]]+\.[-[:alnum:]]+\.[a-zA-Z]{2,4}" | grep -Ev 
'http://webcache.googleusercontent.com|

https://play.google.com|http://www.youtube.com|
https://mail.google.com|https://drive.google.com|
https://accounts.google.com' |grep -v "google.fr" | 
egrep -v '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' 

| awk '{ print" \""$1"\"" }' | awk '!($0 in a)
{a[$0];print}' | awk '{print $0 }'



  

Concrètement



  

A partir de là vous pouvez imaginer oh combien 
vous pouvez aller plus vite avec des petits scripts.



  

Autre utilisation

Savoir si un site utilise Google Adsense
lynx -source www.justacote.com | grep -q -i 
"google_ad" && echo "adsense accepted"



  

Bash



  

Bash

Bash est un interpréteur en ligne de commande 
qui sert à faire des scripts



  

Un petit exemple concret avec #!/bin/bash



  

Je souhaite répeter une même action avec 
différentes variables.

 Exemple concret: savoir pour une liste de sites si 
Xiti est installé



  



  

Lancement du script



  

Résultat



  

Exemple d'utilisation



  

Awk



  

Awk

awk — dont le nom vient des trois créateurs, 
Alfred Aho, Peter Weinberger et Brian Kernighan 

— est un langage de traitement de lignes, 
disponible sur la plupart des systèmes Unix.  Il est 

utilisé pour la manipulation de fichiers textuels 
pour des opérations de recherches, de 

remplacement et de transformations complexes.
En résumé il affiche les informations telles que 

vous le souhaité.



  

Awk : Syntaxe

 awk [-Fs] [-v variable] [-f fichier de commandes] 
'program' fichier

  -F Spécifie les séparateurs de champs

  -v Définie une variable utilisée à l'intérieur du 
programme.

  -f Les commandes sont lu à partir d'un fichier. 



  

Exemple concret

awk 'BEGIN{IGNORECASE=1;FS="<title>|
</title>";RS=EOF} {print $2}'



  



  

Et si on copiait le tout dans un fichier texte?



  



  

Concrètement



  

Concrètement



  

Sed



  

Sed

sed (abréviation de Stream EDitor, « éditeur de 
flux ») est, comme awk, un programme 

informatique permettant d'appliquer différentes 
transformations prédéfinies à un flux séquentiel 

de données textuelles.



  

Ajouter un mot au début de 
chacune des lignes d'un fichier 

sed 's/^/mon mot/' infile



  

Exemple concret



  

Exemple d'utilisation

Idéal si l'on souhaite ajouter à la volée un tracker 
HTML de Google Analytics sur plusieurs articles 

pour un import sur du Wordpress



  

sed -i 's/monmot/autremot/g' mon fichier



  

Autres outils



  

Pdftk



  

Convertir plusieurs pdf en un seul

pdftk Analytics\ A\ -\ Profil\ général\ Chaines\ 
Compare\ Navigateur\ et\ système\ d\'exploitation\ 

20121202-20130101.pdf Analytics\ A\ -\ Profil\ 
général\ Chaines\ Compare\ Réseau\ 20121202-

20130101.pdf cat output final2.pdf



  

Image Magick



  

Image Magick

ImageMagick est un logiciel en ligne de 
commande très puissant de manipulation 

d'images dans pratiquement tous les formats 
existants.



  

Exemple

Je cherche à créer un nombre incalculable 
d'images en fonction d'une variable.



  

convert -extent 297x108 -background transparent 
-fill white -font Arial -pointsize 30 -distort Arc 120 
-trim +repage -gravity center label:'165 65 R14' 

165-65-r14.png



  



  



  

Autre exemple: fusionner des 
images

composite -gravity center 165-65-r14.png modele-
pneu.png fichier.png



  



  

Linkchecker



  

Vous connaissez Xenu, Linkchecker est son 
cousin sur Linux



  

Linkchecker www.seo-camp.org



  

Un exemple d'utilisation



  

Autres petites fonctions de base

Split -b fichier.txt

Ou -b indique la taille de chacun des fichiers 

Rassembler deux fichiers en 1

Cat fichier 1 fichier 2 > fichier final

Compter le nombre de mots ou le nombre de 
caractères:

wc -w ou wc -m 



  

Pour aller plus loin



  



  

Livres

 Grep O'Reilly
 Awk  O'Reilly
 Sed  O'Reilly
 Bash  O'Reilly
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