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Introduction
Tout utilisateur, qui ne travaille pas exclusivement en runlevel 5, a déjà vu le rapport des deux fichiers ASCII
« motd » et « issue ». Pour les adapter à vos propres besoins, vous pouvez ouvrir le fichier idoine dans un
éditeur et modifier le contenu.

motd
L'acronyme « motd » signifie « message of the day (message du jour) ». Ce fichier, qui est utilisé par le
programme de login, peut être trouvé dans le répertoire de configuration « etc/ » et affiche un messge après
chaque connection réussie, mais avant le démarrage du shell. Le fichier peut ressembler à ce qui suit:
$ cat /etc/motd
Amusez−vous bien...

issue
Le fichier « /etc/issue » peut aussi être utilisé pour afficher des rapports sur l'écran. Toutefois, ces messages
apparaissent avant l'invite de connection. Une règle tacite dit que ce fichier doit identifier le système,
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toutefois, il est possible de le modifier tout aussi arbitrairement que « motd ». Par exemple, avec la Slackware
10 il est ainsi:
$ cat /etc/issue
Welcome to \s \r (\l)

Le \s est remplacé par le « nom du système d'exploitation », le \r par la « version du noyau » et \l par le « nom
du terminal ». Vous pouvez trouver la description complète de toutes les options dans les pages de manuels de
mingetty(1) ou de getty(1).
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