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Description
2019-01-24
(18:24:01) cpm: tu vérifieras que tes partitions ne sont pas pleines
(18:24:11) cioccolisa: comment faire ça ?
(18:24:22) cpm: quel bureau utilises-tu ?
(18:24:30) cioccolisa: gnome
(18:24:44) cpm: as-tu une icone «Poste de travail ?
(18:25:28) cioccolisa: dossier personnel plutôt
(18:26:52) cpm: voui, essayons
(18:27:05) cioccolisa: je dois chercher quoi après ?
(18:27:09) cpm: dans ta fenêtre de navigateur de fichier (le truc qui s'ouvre avec « Dossiers personnel »
(18:27:21) cpm: en bas à gauche, aurais-tu « autres emplacements » ?
(18:27:29) cpm: si oui clique dessus
(18:27:39) cpm: et là tu vois « ordinateur »
(18:28:06) cpm: soit tu lis l'info à droite, soit tu fais bouton droit prorpiétés
(18:28:34) cioccolisa: je vois pas
(18:29:18) cpm: je me basais sur https://www.gnomelibre.fr/2015/12/fichiers-3-20-indiquera-lespace-disque-restant/
(18:29:55) cpm: si ton disque est plein, ça pourrait expliquer que Firefox perde les pédales
(18:30:21) cioccolisa: ok, j'ouvrirai une tâche demain, comme ça on capitalise pour tous les collègues
History
#1 - 01/25/2019 10:38 AM - Quentin Gibeaux
- File Capture du 2019-01-25 10-38-17.png added

Sous gnome, il y a une appli pour ça :
Quelque part caché dans les menus, tu devrais avoir un programme nommé "Analyseur d'espace disque"
Un truc qui ressemble à la pj

#2 - 10/27/2019 01:43 PM - François Poulain
- File Capture d’écran de 2019-10-27 13-40-47.png added
- Status changed from Nouveau to Résolu

Sous gnome il y a « disques ». Cf PJ.
Autrement en console c'est simple simple il suffit de taper :

df -h

Enfin, sous gnome, lorsque tes disques seront remplis, une notification apparaîtra régulièrement et proposera notamment de vider la corbeille.
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#3 - 01/31/2020 05:40 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé
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