
Installation de Skype sous Ubuntu 12.04 64 bits via un paquet .deb téléchargé.

Première opération, installez les paquets qlibqt4-core et libqt4-dbus depuis un terminal :

sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dbus

Retour du prompt, l'opération est terminée.
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Confirmer en appuyant sur la touche [o]



Deuxième opération, téléchargez le paquet .deb de Skype sur le site officiel :

http://www.skype.com/intl/fr/get-skype/on-your-computer/linux/

J'ai choisi la version Ubuntu 12.04 (multiarch) qui correspond à mon système exploitation.

Sélectionnez Enregistrer le fichier puis cliquez sur [OK].
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Le fichier est téléchargé.

Dans un terminal tapez cd ~/Téléchargements/
Vous pouvez taper seulement taper le T de Téléchargements puis appuyer sur la touche [tabulation] 
pour que le système complète automatiquement le mot.
La commande ls permet du voir le contenu du dossier Téléchargements le fichier .deb téléchargé 
doit apparaître.
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Troisième opération, installez le paquet .deb.
Dans le terminal sudo dpkg -i skype-ubuntu-precise_4.1.0.20-1_i386.deb

Il y a un problème de dépendances ! Attendez le retour du prompt.
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Pour résoudre le problème de dépendances depuis le terminal : sudo apt-get -f install

Attendre le retour du prompt. Le problème de dépendances est alors résolu, Skype est installé.

Lorsque je lance l'application Skype elle n’apparaît pas dans la zone des indicateurs à droite de la 
barre supérieure (en haut à droite de l'écran).

Les indicateurs

Pour résoudre ce problème, voir la procédure suivante.
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Avoir Skype dans la zone des indicateurs ("application indicators").

J’ai trouvé des informations sur la page suivante :

http://askubuntu.com/questions/43280/how-can-i-get-the-skype-notification-back-in-the-system-
tray

Pour installer dconf-tools dans un terminal, tapez :

sudo apt-get install dconf-tools

Attendez le retour du prompt.

Puis toujours dans un terminal:

dconf-editor
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Puis dans l'interface graphique: desktop → unity → panel

Ajoutez Skype à la chaîne suivante dans mon cas :

['JavaEmbeddedFrame', 'Wine', 'Update-notifier']

Pour moi le résultat donne cela :

['JavaEmbeddedFrame', 'Wine', 'Update-notifier', 'Skype']

Redémarrez Ubuntu 12.04 pour que le système prenne en compte les modifications.
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Lancement de l'application Skype.

Lancez Skype depuis le Tableau de bord (dash).
Il suffit de saisir skype dans la barre de recherche du Dash. 

Maintenant, Skype apparaît dans la zone des indicateurs ("application indicators").

La version de Skype installée est la 4.1.0.20.
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