
  

Comment Installer Linux Ubuntu 
sur son Ordinateur en 10 étapes 
faciles



  

Étape 1
Se rendre sur le site de Ubuntu 
pour télécharger l'image et la 
télécharger sur son ordinateur. 

http://ubuntu-fr.org/



  



  

Étape 2
À l'aide. d'un graveur de cd, graver 
l'image de Linux sur un cd

L'image se trouve à être le fichier 
que vous avez téléchargé sur votre 
ordinateur. Pour graver l'image, 
vous devez spécifier au graveur 
que vous désirez graver une image 
ISO.



  

Étape 3
Tester votre cd avec les 
programmes recommandés sur 
le site Ubuntu.

Bien que cette opération 
puisse sembler 
importante, elle n'est pas 
obligatoire. 



  

Étape 4
Entrer le cd d'installation et 
fermer tous les programmes



  

Étape 5
Redémarrer votre ordinateur



  

Étape 6
En appuyant sur la touche appropriée, 
Entrer dans le « boot menu » de votre 
ordinateur.

Cette touche peut varier d'un ordinateur à 
l'autre. Pour trouver la touche permettant 
d'accéder au boot menu, faire une recherche 
google en indiquant le marque de votre 
ordinateur. Ex : Toshiba = F12

Vous réaliserez que votre ordinateur vous laisse 
peu de temps pour réaliser cette opération. En 
cas d'échec, redémarrer l'ordinateur et réessayez. 
Vous devez appuyer sur la touche appropriée 
lorsque le Bios s'ouvre.



  

Apparence commune d'un boot Menu



  

Étape 7
Identifier le lecteur cd/dvd comme 
premier périphérique à « booter »

Bien que cette opération puisse paraître complexe 
et peut effrayer certaines personnes, elle est toute 
simple à réaliser. Il suffit de se diriger dans le 
« boot sequence »  

Il suffit de bien regarder la 
méthode de navigation dans le 
menu 



  

Étape 8

Une fois que l'ordre des périphériques a été 
changée, il suffit d'enregistrer ces 
changements et quitter le menu.

Généralement, la touche pour 
enregistrer et quitter est la touche 
F10.



  



  

Étape 9
L'installation sur le disque dur

L'ordinateur sera en train de lire l'information sur 
le CD. Dans le menu d'installation, on vous 
demandera si vous désirez l'installer ou l'essayer. 

Si vous désirez l'installer, il vous demandera si vous désirez 
l'installer à côté d'un autre système. À cette étape, il faut être 
très vigilent et lire attentivement avant de faire ses choix si 
vous ne voulez pas effacer votre autre système. Indiquer de 
l'installer à côté est le choix que vous devriez faire.



  

Ne pas choisir Tout effacer et utiliser le disque 
entier si vous désirez conserver votre autre 
système! Choisissez plutôt la première option.

l



  

Étape 10
Le partitionnement

Le partitionnement consiste à définir 
quel espace Linux occupera sur votre 
disque dur. Le programme d'installation 
vous proposera alors de départager 
l'espace que vous désirez accorder 
respectivement à Linux et votre autre 
Os. 

Une fois cette étape réalisée, il ne vous 
reste qu'à vous laisser guider par système 
d'installation



  

Vous verrez votre autre système si vous l'installez à côté. 
Il faudra alors cliquer et agrandir la case selon la taille 
désirée



  Pour le reste, laissez vous guidez......



  

Si vous désirez donner l'apparence d'un 
Mac à Linux, télécharger  Macbuntu
Disponible sur ce site et installer-le!

http://sourceforge.net/projects/macbuntu/



  

Félicitations!
Vous faites désormais partie 

de la communauté Linux 
Ubuntu



  

Besoin de soutien technique?

Comment ça marche
http://www.commentcamarche.net/

Tom’s Guide
http://www.tomsguide.com/us/

Ubuntu
http://ubuntu-fr.org/

OU enconcre, une petite recherche 
Google

http://ubuntu-fr.org/
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