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Introduction

Ce document a été crée dans le but précis d’animer le 
stand  sur  la  Configuration configuration  et  l’installation 
d’Ubuntu lors de la Software Freedom Day 2009, au British 
Council à Yaoundé le 19 septembre 2009. Car, a-t-on pensé, 
il ne sert serre à rien de distribuer des CD d’installation lors 
des  Release  Party  si:  «les  utilisateurs  ne  savent  pas 
comment s’en servir  ou comment et pourquoi on les leur 
donne gratuitement ni quelle distribution choisir en fonction 
de leurs besoins». La démarche et la présentation adoptée 
dans  ce  document  ont  été  expressément  choisies  par 
l’auteur pour rendre son propos accessible à la plus large 
plage  de  compréhension  possible.  Il  ne  s’agit  que  d’une 
situation  possible  parmi  plusieurs;  et  non  d’une  situation 
réelle. 

En plus, vous trouverez en annexe de ce document la 
média-graphie  qui  a  permis  à  l’auteur  de  s’orienter  pour 
étoffer son propos; un petit tour sur chaque lien et sur les 
liens connexes vous permettra d’acquérir sans aucun doute 
d’avantage de connaissances, n’hésitez donc pas.
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Généralités

Ubuntu c'est quoi?

(proposition: questions en fonce)

Ubuntu c’est  un  système  d’exploitation (SE)  ou 
Operating System (OS) chez nos amis les anglais, c’est  une 
version de Linux,  qui est libre et gratuite…

Attention là! Allons doucement et pas à pas. 
D’abord c’est quoi un SE?
OK, allons à ta vitesse; Peux-tu me dire comment deux 

personnes qui parlent deux langues différentes font pour se 
comprendre?
Mais Oui! Elles font recours à un interprète. Mais qu’est-ce 
que cela a à voire avec les ordinateurs?

Ok sois un peu patient et n’oublie pas; tu as dit toi-
même  allons  doucement.  As-tu  déjà  vu  démarrer  un 
ordinateur? N’importe lequel? 

Oui?
Qu’est-ce qu’il affiche au démarrage?
D’abord  en  plein  écran,  une  marque  d’ordinateur 

pendant quelques secondes, puis un autre écran avec des 
écrits  que  je  comprend  pas,  puis  un  autre  arrive  avec 
Windows … en grand avec une barre qui défile en continue 
en bas et enfin il demande un nom et un mot de passe.

Tu as bien observé; j’imagine aussi que tu as remarqué 
que tant que tu n’as pas entré ton nom d’utilisateur et ton 
mot de passe tu ne peux rien faire, ni écouter la musique, ni 
faire du traitement de texte ou encore voire un film?

Oui! Bon mais pourquoi tourner autour du pot?
OK!  OK!  Ce  que  tu  appelles  Windows  c’est  ça  le 

système d’exploitation. C’est lui qui interprète ou qui traduit 
à tout l’ensemble matériel que tu as devant toi, les ordres 
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que  tu  envoies  comme:«jouer  de  la  musique,  afficher 
l’image d’une star en plein écran, ouvrir un document texte 
ou une table ou encore lance un logiciel de comptabilité ou 
de gestion,  etc.».  Il  joue également le rôle de protecteur 
aussi bien pour l’ordinateur que pour toi-même. Notamment, 
il organise tes données et s’assure que ce n’est pas un intrus 
qui accède à tes données en demandant l’identification lors 
du démarrage et il évite que le matériel ne soit endommagé 
par  une  mauvaise  manipulation.  Enfin  il  est  la  rame  de 
lancement de tous les autres logiciels  c’est-à-dire que tu 
n’as accès aux autres qu’une fois qu’il est chargé (comme 
voire  des  films,  suivre  de  la  musique,  jouer,  faire  du 
traitement  de  texte,  surfer  sur  Internet,  accéder  a  ton 
logiciel  de  gestion,  etc.)  et  il  gère  également 
l’environnement graphique….

OK,  OK  c’est  bon.  J’ai  compris  pour  le  système 
d’exploitation. Maintenant c’est quoi  cette histoire de Linux 
libre, Linux gratuit, Windows propriétaire, Windows payant?

On va le faire comme dans un ring de boxe; d’abord:
Libre Vs propriétaire: un système libre comme Linux 

est un système ou on accès au code source  ayant permis 
l'elaboration  du  systeme  d'exploitation (lignes  de 
programme  tel  qu’écrit  lors  de  la  création),  la  liberté 
d’utiliser,  de  copier,  de  modifier  selon  sa  convenance  ce 
code source; alors que pour un système propriétaire comme 
Windows, on a accès à rien et surtout pas au code source; 
on  peut  encore  dans  le  meilleur  des  cas  et  des  mondes 
l’utiliser.

Maintenant  Gratuit Vs  Payant: ce n’est pas un bluff, 
c’est  bien  plus  que  ce  que  propose  Windows,  Linux  est 
totalement gratuit. Il existe même des bonus car on te le 
donne  sans  réclamer  un  sous.  Faut  juste  avoir  l’esprit 
Mathieu 7-7. (comprend pas Mathieu 7-7)

La nuance entre gratuit et libre mange 
Enfin,  tu  dois  savoir  que  les  logiciels  libres  sont 

développés par un ensemble d’équipes à travers le monde. 
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Donc les bugs sont vite découvert et très vite corrigé  et 
gratuitement tous comme les mises à jour…

Bon tu ressembles à un bon camerounais et tu connais 
le  dicton «le  moins cher est toujours cher».  Et  en plus,  
qu’est ce qu’il a vraiment d’avantageux Linux linux?

Sous  Windows,  le  système  d’exploitation,  vient  avec 
quelques programmes par défaut comme le navigateur web, 
le  lecteur  multimédia,  un  petit  éditeur  de  texte  pas  très 
performant, quelques utilitaires pour la maintenance de ton 
ordinateur,  bref  des  petits  trucs.  Si  tu  veux  un  monstre 
comme on  les  aime,  il  te  faudra  acheter  tous  les  autres 
outils  logiciels  comme  la  suite  office  pour  tes  travaux 
bureautiques et des logiciels de graphisme performants pour 
faire  de  l’infographie.  Alors  que  sur  Linux,  la  suite 
bureautique, le navigateur web, le compilateur C, le lecteur 
de  fichiers  multimédia  et  beaucoup  d’autres  logiciels 
viennent et sont installés avec le système d’exploitation. Et 
tu peux en télécharger plusieurs autres et gratuitement si 
ceux  qui  sont  disponibles  sur  ta  machine  ne  te  satisfont 
pas…

Mais si c’est le cas je peux installer Windows et prendre 
ceux-là et les installer puisqu’il sont gratuit?

Non! Car un programme fait pour Linux ne fonctionne 
que  sur  Linux  et  un  programme  fait  pour  Windows  ne 
fonctionnera que sur Windows …..(pas tjours vrai, avec java 
ou des programmes qui ont des versions Linux/Windows)

Attention! Là tu me demandes déjà trop. D’abord tu as 
commencé par ring de boxe, est-ce à dire que pour utiliser  
Linux, je dois supprimer Windows de ma machine, ou que 
les deux ne peuvent pas cohabiter?

Au contraire sur une machine, tu peux avoir les deux et 
même plus  tu  peux  avoir  plusieurs  Windows  et  plusieurs 
Linux, il  n’y a qu’à savoir les installer. Seulement, saches 
que dans le prix de ton ordinateur avec Windows, le prix du 
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système d’exploitation et des logiciels en fait partie et que 
parfois ils sont même plus chers que le matériel. Avec Linux, 
c’est comme si tu entrais dans une boutique, tu remplissais 
ton panier, et arrivé à la caisse, on te dit:«c’est gratuit» tout 
en  te  proposant  beaucoup  d’autres  articles  gratuits 
également  ou  encore  comme disent  nos  amis  les  anglais 
«You are welcome» …

Ok c’est bon j’ai compris pour Linux. Ubuntu dans tout 
ça c’est quoi et quels sont les liens entre Linux et Ubuntu?

D’abord sache qu’on le prononce Ou-boun-tou. Linux a 
été  crée  en  1991  par  Linus  TORVALDS  alors  étudiant 
finlandais, qui a rendu accessible le code source d’un noyau 
qu’il avait crée à partir du noyau d’un système Unix (lui ne 
te  casse  la  tête  retiens  seulement  que  c’est  l’ancêtre  de 
Linux  qui  vit  encore),  et  ayant  fait  un  appel  à  la 
communauté  Internet  pour  l’aider  à  développer  ce  petit 
noyau, il y a eu d’engouement et beaucoup de développeurs 
bénévoles  qui  ont  répondus  présent  à  cet  appel.  Ainsi, 
plusieurs  distribution  de  Linux  ont  vu  le  jours  et  comme 
chacun pouvait modifier ce qu’il voulait en fonction de ses 
besoins et même le nom, plusieurs noms sont apparus parmi 
lesquels  Suse,  Gentoo,  RedHat,  Mandriva,  Debian… et  de 
Redhat est né Fedora comme de Debian est né Ubuntu…

Je  comprend,  mais  pourquoi  Ubuntu?  Cela  aurait-il  
quelque chose à voire avec Mubutu?

Ubuntu est un nom qui n’a rien  à voire avec l’ancien 
président Mubutu; mais tu n’es pas très loin du compte non 
plus,  car  son nom puisse  puise ses  racines  sur  le  même 
continent.  En  fait,  Ubuntu  est  une  éthique  sud-africaine 
mettant l'accent sur la réciprocité et les relations entre les 
gens.  Le  mot  vient  des  langues  zulu  et  xhosa  (tribus 
d’Afrique  du  sud).  Ubuntu  est  un  concept  africain 
traditionnel  et  est  considéré  comme  l'un  des  principes 
fondateurs de la nouvelle République d'Afrique du Sud. Elle 
est  associée  à  l'idée  d'une  Renaissance  Africaine.  Une 
traduction grossière du principe sur lequel se base Ubuntu 
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serait « humanité envers les autres ». Une autre traduction 
pourrait être: « la croyance en une adhésion universelle au 
partage  qui  relie  toute  l'humanité  ».  C’est  donc  de  ce 
concept  que  le  sud  africain  Mark  SHUTTLEWORTH 
fondateur d’Ubuntu et le propriétaire de Canonical Ltd., une 
société qui  finance la  Fondation Ubuntu s’est  inspiré pour 
donner un nom à sa distribution de Linux…

Donc si je comprends bien c’est cette fondation qui te 
paye et t’envoie les CD que je vois devant toi en ce moment 
et qui sont gratuits?

Il  ne  me  paye  pas,  la  Fondation  ne  paye  que  les 
certains Développeurs du système Ubuntu,  moi  c’est  mon 
apport  à Ubuntu, je le fais gratuitement et en fonction des 
moyens  que  j’ai;  mais  si  je  nécessite  des  moyens  plus 
grands, alors dans ce cas je peux faire appel à la Fondation 
Ubuntu Et, elle me donnera ce qu’elle jugera nécessaire pour 
ce que j’ai  à faire, elle n’est toutefois pas contrainte de me 
répondre.  Pour  les  CD  que  tu  vois  là, ce  n’est  pas  la 
Fondation  Ubuntu;  c’est  l’organisateur  de  l’événement 
Protége  QV  qui  les  offre.  Certains  membres  de  la 
communauté  Ubuntu  au  Cameroun  ont  offert  ceux  des 
précédentes Release Party. Mais saches que tu peux si tu le 
veux maintenant même commander des CD Ubuntu depuis 
Internet et la Fondation te les enverra gratuitement, tu ne 
payeras même pas les timbres ou le transport (rappelles-toi, 
Mathieu  7-7).  Saches  également  que  pour  l’instant  au 
Cameroun, la communauté se déploie avec les moyens de 
ses membres, le seul soutient de la Fondation  à son égard 
c’est  la  disponibilité  de  ses  serveurs  pour  les 
téléchargements.  Et  rappelles-toi,  même  si  tu  n’es  pas 
chrétien, Mathieu 7-7 dans le Nouveau Testament…

Jusqu’ici  ça  passe.  Maintenant,  c’est  quoi  le  numéro 
9.04 et le nom Jaunty Jackalope qui sont sur le CD que tu as  
devant toi?

Les versions d'Ubuntu
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Voici  un  tableau  qui  te  presente  toutes  les  versions 
d’Ubuntu déjà sorties. Regarde le bien et on va l’analyser 
ensemble.

N de 
sortie

Nom de code Date de sortie
Date de fin de 

soutient

4.10
The Warty Warthog

(Le Phacochère Verruqueux)
20 octobre 2004 30 avril 2006

5.04
The Hoary Hedgehog 

(Le hérisson Vénérable)
08 avril 2005 31 octobre 2006

5.10
The Breezy Badger
(le Blaireau Joviale)

13 octobre 2005 13 avril 2007

6.06
The Dapper Drake

(Le Canard Pimpant)
1er juin 2006

Juin 2009 
(Workstation)

Juin 2011
(serveurs)

6.10
The Edgy Eft 

(La Salamandre énervée)
26 octobre 2006 25 avril 2008

7.04
The Festy Fawn 

(Le Faon Courageux)
19 avril 2007 19 octobre 2008

7.10
The Gutsy Gibbon 

(Le Gibbon Fougueux)
18 octobre 2007 18 avril 2009

8.04
The Hardy Heron 

(Le Héron Robuste)
24 avril 2008

Juin 2011 
(Workstation)

Juin 2013
(serveurs)

8.10
The Intrepide Ibex 

(Le Bouquetin Intrépide)
30 octobre 2008 Avril 2010

9.04
The Jaunty Jackalope (Le 

Jackalope Enjoué) 
23 avril 2009 Octobre 2010

9.10
The Karmic Koala 
(Le Koala Karmic)

Attendu en 
octobre 2009

Normalement, 
avril 2011

Alors
La première apparue en octobre 2004 porte le numéro 

4.10 comme pour année 2004 et 10eme mois de l’année et 
c’est pareil pour les autres.

Tu as  bien  compris.  Tu  vois  tu  n’es  pas  si  bête.  La 
numérotation d’une version d'Ubuntu est basée sur l'année 
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et  le  mois  de  sa  sortie  [AA.MM].  La  première  version 
d'Ubuntu,  sortie  en  octobre  2004,  portait  le  numéro  de 
version  4.10.  La  version  suivante,  sortie  en  avril  2005, 
portait le numéro 5.04. La suivante, la 5.10, était sortie en 
octobre 2005. Celle que tu voies devant toi  est  sortie en 
avril  2009,  c’est  pourquoi  on  parle  de  la  9.04 et  chaque 
version  porte  un  nom:  celle  que  tu  voies  devant  moi 
s’appelle le Jackalope enjoué (Jaunty Jackalope)…

Pourquoi les autres sont en gras? Qu’est-ce qu’elles ont 
de spécial?

Merci  beaucoup.  Ça  j’allais  l’oublier.  Tu  commences 
vraiment à me venir en aide et c’est ça Linux et tout ce qui 
tourne autour:«Etre des Utilisateurs - Acteurs». Sur quatre 
versions d’Ubuntu, il existe une qui est considérée stable ou 
encore  LTS  pour  Long  Term  Support  ou  soutien  à long 
Terme…

Justement c’est quoi les dates de fin de soutient?
Il s’agit de la date de fin du service d’aide et des mises 

à jour pour chaque version, tu te rappelles que je t’ai parler 
des  bénévoles  qui  développent  les  systèmes  Linux  et  les 
testent, ils assistent aussi les utilisateurs et Ubuntu a essayé 
de déterminer la durée de cette aide et la disponibilité des 
mises à jour des différents logiciels en fonction des versions 
pour ne pas qu’il y ait des goulots d’étranglement dans ces 
services. Tu remarques donc que les versions normales sont 
soutenues  pendant  18  mois  et  les  versions  LTS  sont 
soutenues pendant 36 mois pour les station de travail et 60 
mois.

Tu as  également  remarqué qu’il  n’apparaît  que deux 
versions par an. On parle de la version printanière (avril) et 
de la version d’automne (octobre) et que la périodicité de 
sortie est de 6 mois; puisque Ubuntu utilise Gnome comme 
Environnement de bureau, il obéit donc a la périodicité de ce 
dernier qui elle est également de 6 mois. 
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C’est bon, c’est  bon! Venons-en au fait,  comment je 
fais si je veux l’avoir sur ma machine?

Ok, on va d’abord se préparer.

Partie I : Préparation de l'installation

Choix de la variante en fonction des besoins.

Dits moi, que fais-tu avec ton ordinateur?
Un instant. Pour mon ordinateur actuel avec Windows 

on ne me l’a jamais demandé, je l’ai eu ainsi. Et puis dit moi  
également, tu ne serais pas en train de m’espionner?

Cool  man.  Loin  de  là  mes  intentions.  Pour  qu’on  se 
comprenne  je  vais  te  parler  des  différentes  distributions 
d’Ubuntu.

La  variante par défaut s’appelle Ubuntu desktop, son 
Environnement de bureau est Gnome (GNU Network Object 
Model Environment). Elle est simple d’utilisation et pas très 
gourmande en ressources.

Avant  de  continuer,  c’est  la  deuxième  fois  que  tu 
utilises ce terme. C’est quoi un environnement de bureau?

Un  environnement de bureau (desktop  environment) 
est un ensemble d'outils qui vous permettent d'exploiter au 
meilleur  de  son  potentiel  votre  ordinateur  de  manière 
graphique.  L'environnement  de  bureau  est  constitué  de 
plusieurs éléments : 

• le  bureau (desktop),  en  arrière-plan  de  votre  écran, 
affiche  une  image  d'arrière-plan  et  un  ensemble 
d'icônes  vous  permettant  d'accéder  à  divers  objets 
dans votre ordinateur ;
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• le gestionnaire de fenêtre (window manager) crée ces 
cadres qui entourent vos logiciels et vous permettent 
de les déplacer, les positionner à divers endroits dans 
votre écran ;

• les  barres  de  menus et  les  panneaux associés  vous 
permettent d'accéder à vos logiciels, d'afficher l'heure, 
de lister vos fenêtres ouvertes, etc. ; 

• le gestionnaire de sessions gère vos sessions ;
• des outils graphiques pour configurer votre ordinateur 

(gestion  des  disques  et  partitions,  configuration  de 
votre écran, choix de l'agencement de votre clavier…) 
et  l'exploiter  (interface  de  gestion  d'impression  de 
documents…).

Ok, continuons.

La  variante  Kubuntu  qui  utilise  l’environnement  de 
bureau KDE (K Desktop Environment).  A qui  on reproche 
beaucoup de lourdeur, notamment sur le plan graphique. Et 
qui est assez gourmande en ressources.

La variante Xubuntu utilise l’environnement de bureau 
Xfce.  Qui  est  très  légère  et  très  peu  gourmande  en 
ressources. Elle est conseillée pour des ordinateurs qui ne 
sont pas très performants (Vieux PC).

De la version 4.10 à la version 7.10, Edubuntu est une 
variante d’Ubuntu, accompagné d'un ensemble de logiciels 
libres  destinés  à  l'éducation.  Depuis  la  version  8.04, 
Edubuntu  est  distribué  en  tant  que  CD-ROM  additionnel 
(add-on  CD)  pour  Ubuntu.  Il  s'installe  par-dessus  une 
installation  déjà  existante  d'Ubuntu  ou  d'une  de  ses 
variantes.

Mais sache qu’avec chaque environnement de bureau 
tu peux si tu le souhaites changer certains outils comme le 
gestionnaire de fenêtres…
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Ok  on  en  parlera  après.  Mais  dits-moi  lequel  me 
conseilles-tu?

 
Quelle est la configuration de ta machine?
Je ne sais pas, on m’a dit que c’était un PIV avec 80 

Gio de disque dur.

Obtenir la configuration de sa machine
Ce n’est pas grave, on le fera ensemble. Tu te rappelles 

au début tu m’as dit qu’un écran s’affichait avec une marque 
d’ordinateur; et qu’un autre suivait avec des écrits que tu ne 
comprenais pas?

Oui
Dans l’un de ces écrans, il y a écrit quelques par:«Press 

Del to enter Setup ou Press F10 to enter Setup ou encore 
Press ‘telle touche’ to enter Setup» il s’agit d’une invitation 
d’accès au programme qui gère directement le matériel et 
dans lequel on peut voire les paramètres de celui-ci, parmi 
lesquels la vitesse du processeur, la capacité de la mémoire 
vive et  des  disques durs,  l’interface de ces disques (IDE, 
SCSI ou SATA,…)

Ok, faisons le. Voici mon ordinateur.
Pose le là, on va l’alimenter d’abord et le mettre en marche.

Apres allumage et une fois dans le Setup
C’est vrai, c’est un PIV de 1,7 Ghz avec un disque dur 

IDE de 80 Gio et 2 Gio de RAM. Voila donc les paramètres de 
ton ordinateur.

Arrêt et remise de la machine à son propriétaire
 
Un instant, tu veux faire quoi là? Je te l’ai donné pour  

que tu m’installes Ubuntu dessus. Tu m’as dit, et je vois que 
les CD que tu as devant toi sont gratuits. Ou Alors c’est le  
détournement des dons à la camerounaise?...
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Comment se procurer le Système d’Eploitation 
Ubuntu? 

Surtout ne me  prête aucune intention malsaine. C’est 
vrai  ils  sont  gratuits.  Mais  saches  que  si  tu  as  plusieurs 
Alternatives pour te les procurer:

Soit tu vas à cette adresse, tu télécharges l’image ISO 
de la variante que tu veux, et que tu graveras ensuite sur un 
CD,

Soit tu vas à celle-ci et tu suis toutes les étapes pour 
passer une commande de CD, et tu attends entre 8 et 10 
semaines pour qu’ils arrivent,

Soit tu vas à une  release ou  install party Ubuntu ou 
tout autre événement du monde des logiciels libres comme 
celui-ci  et  on  te  donnera  un  CD  pour  chaque  variante 
d’Ubuntu dont tu  auras besoin  comme je  le  ferais  tout  à 
l’heure.

Plus  tard,  utilise  ceux  que  tu  as  devant  toi  pour  
installer Ubuntu sur ma machine; malgré que tu n’aies pas 
encore  choisies  la  variante  qu’il  faut  pour  ma  machine 
comme je te l’ai demandé.

Partie II Configuration et Installation 

Ne te gène surtout pas, je t’ai dit que c’est gratuit. On 
va installer Ubuntu Desktop et comme exercice, tu feras tout 
seul  les  modifications  que  tu  désires.  Mais  avant  une 
dernière question, que fait-on de Windows on le supprime ou 
on le garde?

Non man malgré tout ton speech je préfère d’abord me 
l’a joué à la Thomas tu vois?

OK on l’installe en dual boot avec Windows…
Gars mais c’est comment avec ces termes? dual boot 

c’est encore quoi?
Tu as plusieurs options pour l’installation d’Ubuntu: 
Soit  tu  l’installes  tout  seul  comme sur  un ordinateur 

neuf, tu supprimes totalement Windows et tu l’installes.
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Soit tu l’installes comme une application sous Windows 
qui se trouve actuellement sur ta machine, ce que lui ne fait 
pas même avec ses autres versions.

Soit tu l’installes sur une autre disque dur ou une autre 
partition de ton disque dur si  tu n’as qu’un seul  mais de 
grande capacité.  Dans ce cas,  au démarrage tu auras un 
autre écran, avant celui que tu as décrit comme affichant 
Windows  en  plein  écran  avec  une  barre  qui  défile  sans 
cesse, dans lequel  tu seras invité à choisir  lequel  charger 
entre Windows et Ubuntu, avant qu’il ne te charge celui que 
tu  auras  choisi  comme  système  par  défaut,  pendant  le 
temps que tu verra s’écouler (quelques secondes ça dépend 
de toi). Dans ce cas on parle de Dual Boot comme si l’on 
démarrait deux systèmes d’exploitation. Car booter  signifie 
dans le jargon démarrer

C’est  bon,  je  choisie  la  dernière  option.  Hum… c’est 
quoi une partition?

Une partition est une partie d'un disque dur destinée à 
accueillir un système de fichiers. Le partitionnement est un 
fractionnement d'un disque dur réel (matériel) en plusieurs 
disques  virtuels  (logiciels).  Un  disque  réel  peut  contenir 
plusieurs partitions, chacun partition ayant son système de 
fichiers (manière avec laquelle sont stoker et d’organiser les 
données sur un disque). Sous Windows les partitions sont 
visibles  comme  des  disques  indépendants  ayant  chacune 
une lettre C, D, E, F… sous Linux on y a accès à partir d’une 
seule considérée comme la partition racine «/», il faut alors 
monter les autres…

Stop gars, passons à la pratique.

OK on va redémarrer ton ordinateur et surtout suis-moi 
bien car demain tu peux aussi aider un autre.

Des  l’affichage  du  premier  écran,  on  appui  sur  la 
touche qui nous permet d’avoir accès au Setup de s’assurer 
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qu’il démarrera sur le lecteur de CD ou de DVD et afin de 
pouvoir insérer le CD avant qu’il lance le système installer 
dessus.

Ta machine est OK on sauvegarde et on sort du Setup 
et on laisse le démarrage se poursuivre.

On a alors cet écran:

Depuis  la  version  8.04,  on  peut  desormais  choisir  la 
langue  dès  le  départ;  et  toi  et  puisque  nous  somme 
francophone, on choisira le français comme en dessous.
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L'utilitaire de partitionnement 
Quelques Répertoires lors de l'installation
Autres informations nécessaires
Installation proprement dite.

Partie III : TP Installation.

17


