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PekWM est un gestionnaire de fenêtres original, avec des fonctions très avancées de gestion
des fenêtres et surtout la possibilité de pratiquement tout faire au clavier : actions internes au
gestionnaire de fenêtres ou actions externes, comme lancement de programmes.
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1 Configuration

Alors, là, c’est pas compliqué : aucun outil graphique de configuration n’étant disponible, tout
se règle par édition de fichiers textes.

À la première connection dans ce gestionnaire de fenêtres, des fichiers seront copiés dans le
dossier caché .pekwm de votre dossier personnel. Détaillons les fichiers ou dossiers présents :

autoproperties : ici se réglent des caractéristiques qui doivent être appliquées à chaque ou-
verture de fenêtre de certaines applications

config : paramètres généraux
keys : les raccourcis-clavier
menu : le menu d’applications
mouse : paramètres voire raccourcis liés à la souris
start : fichier de lancement automatique d’applications au démarrage de PekWM.
themes/ : ce dossier est facultatif ; il contient les dossiers de thèmes propres à l’utilisateur.
vars : variables au sens de la programmation : ici peuvent être fixées des variables telles que

le type de terminal ou de gestionnaire de fichiers à utiliser. Mais plus largement tout ce
qui doit être utilisé dans plusieurs autres fichiers de configuration.
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2 Menu

Au début, où presque rien ne marche, on a au moins le menu accessible par clic droit sur le
fond d’écran. Voyons donc quelles fonctions indispensables il faut au moins mettre dans ce menu
pour ne pas rester bloqué au tout début de la mise en place d’une config patiemment élaborée.

restart, reload

3 Dock ou harbour ?

4 Astuces
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