
Installer Ubuntu 
Obtenir le CD d'installation

On trouve des explications ici : http://doc.ubuntu-fr.org/installation
Le plus facile c'est d'utiliser un CD -  http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/obtenir_cd_ubuntu
Mais on peut le faire aussi par Internet.

Télécharger Ubuntu 10.04 LTS – ici :
http://www.ubuntu.com/download/server/download (choisir 10.04 - 32 bit)

Cela donne un fichier  .iso
Ce fichier .iso est à graver sur un CD

Installer Ubuntu   -   Voir installation basique : http://www.tutoriels-video.fr/installation-basique-dubuntu-2/

1) Faire en sorte que l'ordinateur démarre sur le CD-Rom. Avec les cartes-mère ASUS il faut appuyer 
sur F8 pour trouver le mode de démarrage et choisir le CD-Rom. Avec d'autres ordinateurs, il faut 
appuyer sur DEL (c'est-à-dire la touche Suppr). Avec d'autres c'est F2 … donc faut chercher.

puis mettre le CD d'installation

2) l'ordinateur pose quelques questions : la langue choisie, le fuseau horaire, le type de clavier, le 
partitionnement,

A l'étape 4 sur 7
choisir d'installer Ubuntu à côté de Windows – auquel cas Ubuntu prend toute la place qui reste
ou bien
choisir : définir les partitions manuellement

voir explications ici : 
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/partitionner_manuellement_avec_installateur_ubuntu

Comment définir les partitions manuellement ?

1) repérer celles qui existent : windows – /dev/sda1 – 50 GB (par exemple)
      ubuntu -    /dex/sda2 - 250 GB par exemple

espace libre
il faut toujours que windows soit sur la première partition

2) s'il n'y a que windows, en /dev/sda1 , cliquer sur /dev/sda1 et diminuer la taille de la partition
(choisir par exemple 50 000) et ne pas toucher au reste. Valider.
Le re-dimensionnement se fait et il apparaît un espace libre.

3) On peut vouloir supprimer le ubuntu 
existant, (s'il existe) 
a) clic sur /dev/sda2 et choisir 
« supprimer »

cela donne un espace libre de 
250 GB qui s'ajoute à l'espace 
libre dégagé sur sda1

b) clic sur l'espace libre et choisir 
« ajouter »

dans la fenêtre qui s'ouvre choisir :
type de la nouvelle partition : logique
taille de la nouvelle partition : 50 000 (il faut au moins 12 000 à 15 000)
emplacement de la nouvelle partition : début
utiliser comme : « système de fichiers journalisé ext 4 »
point de montage : /   (on le trouve avec le menu déroulant)
et cliquer sur valider

il reste alors un espace libre de 200 GB 
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Avec un ordinateur Windows 7 j'ai eu un souci : il a pris le « Wubi.exe » qui se trouve sur le 
CD. Du coup, quand j'ai voulu faire une installation normale à côté de Windows, il a effacé 
Windows ! Il a donc fallu tout réinstaller ! 

De plus la carte réseau qui se trouvait sur l'ordinateur n'était pas compatible 
avec Ubuntu 10.04. Donc on ne pouvait se connecter à internet ! Il a fallu changer la carte 
réseau ! 



c) cliquer sur cet espace
 libre de 200 GB puis sur « ajouter »

dans la fenêtre qui s'ouvre choisir :
type de la nouvelle partition : logique
taille de la nouvelle partition : 140 000
emplacement de la nouvelle partition : début
utiliser comme : « système de fichiers journalisé ext 4 »
point de montage : /home   (on le trouve avec le menu déroulant)

(ce /home correspond à ce qui sera par la suite « mes documents »)
(c'est donc très important)

et cliquer sur valider
il reste alors un espace libre de 60 GB environ

d) cliquer sur cet espace libre de 60 GB puis sur « ajouter »
dans la fenêtre qui s'ouvre choisir :

type de la nouvelle partition : logique
taille de la nouvelle partition : 8000  (en général : deux fois la RAM)
emplacement de la nouvelle partition : début
utiliser comme : « espace d'échange (swap) »
point de montage :(aucun)

et cliquer sur valider
il reste de l'espace libre mais c'est pas gênant

4) l'ordinateur demande un nom et un mot de passe (mettre ce qu'on veut mais s'en souvenir)

5) L'ordinateur demande « veuillez sélectionner les comptes à importer) – Cocher si on a des 
documents de windows à sauvegarder.

5) 6) Au bout de 45 min (ou moins si l'ordinateur est puissant) - il faut redémarrer l'ordinateur
et enlever le CD – Ne pas s'inquiéter si l'écran affiche une longue liste de phrases : appuyer sur 
« entrée »
on voit alors « will start now » - faire « entrée » et tout redémarre. L'installation est terminée.

Il reste maintenant à installer plein de choses !

Voir les trois boutons d'administration en haut à gauche :
Applications – Raccourcis – Système

Et si on n'a pas les boutons d'administration ?
1) c'est simple, cliquer sur le tableau de bord du haut, choisir "Ajouter au tableau de 

 bord" et cliquer sur "Barre des menus"
2) ou bien faire Alt + F2 et taper : gnome-terminal
3) dans ce terminal taper  sudo -s gnome-panel start

Tableau de bord et sous-dossiers

Bouton : Eteindre 
Clic-droit sur le tableau de bord du haut et choisir « Ajouter au tableau de bord »
alors on peut installer le bouton "Eteindre"
Si on veut : clic droit sur l'icône de Firefox et déplacer cette icône sur le tableau de bord du haut
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Nouveau tableau de bord
Clic-droit sur le tableau de bord du haut. Choisir : nouveau tableau de bord
Clic-droit sur ce nouveau tableau de bord
Le positionner à gauche

Icônes sur les tableaux de bord
Dans Applications/internet voir une icône de Firefox. Faire un clic droit sur cette icône et choisir « Ajouter au 
tableau de bord ». L'icône se place alors dans le tableau de bord en haut.
Placer cette icône de Firefox sur le tableau de bord de gauche et la verrouiller (avec un clic droit)

Dans Raccourcis, voir l'icône du « Dossier personnel ». Faire un clic dessus, sans relever le doigt et faire 
glisser cette icône sur le bureau. Puis sur le tableau de bord de gauche. La verrouiller.
Clic-droit sur ce raccourci que vous venez de mettre au tableau de bord de gauche, puis choisir 
« propriétés » et laisser seulement, dans emplacement « file:///home/identifiant/ » en remplaçant identifiant  
par celui qui est le vôtre.
Sous-dossiers
Ouvrir "Dossier personnel" (qui correspond à /home) et fabriquer ou renommer des sous-dossiers 
et les positionner dans le volet de gauche.

a-textes
b-images
c-musique
d-diaporamas
e-conseils
f-formation

Logiciels ............... et dans ce dernier créer un sous-dossier Photofiltre
Vidéos
Téléchargement
Ubuntu ou autres !

Firefox 10 et Thunderbird 10
On peut faire avec : Applications/Logithèque Ubuntu/  mais ce ne sont pas les dernières versions de 
Firefox et Thunderbird 

ou bien taper "firefox 9 Korben" dans Google, ce qui va nous donner six lignes à écrire. 
(Voir ci-dessous). Pour cela :

1) Ouvrir un terminal en y mettant    sudo -s   et ensuite le mot de passe de l'ordinateur
2) Copier les quatre lignes ci-dessous  (avec Ctrl + C pour copier- et  Ctrl + Shift + V pour coller dans 
le terminal) 

     L'ordinateur les fera dans l'ordre

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install firefox language-pack-fr language-pack-fr-base

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/thunderbird-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install thunderbird language-pack-fr language-pack-fr-base

puis faire Applications/internet et mettre l'icône de Thunderbird au tableau de bord de gauche. 

Thunderbird en français : voir systeme/administration/prise en charge des langues,
Redémarrer l'ordinateur pour prise en compte des logiciels

Autres logiciels : wine et Gimp

Pour installer Wine

Il vaut mieux commencer par télécharger le paquet ttf-mscorefonts-installer qu'on peut trouver ici :
 http://www.imaginux.com/ccount/click.php?id=38

Ce paquet a l'avantage de fournir des polices habituellement utilisées chez Microsoft : 

• Arial Black – Arial (Bold, Italic, Bold Italic) - Comic Sans MS (Bold) – Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
• Georgia (Bold, Italic, Bold Italic) – Impact – Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
• Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic) – Verdana (Bold, Italic, Bold Italic) – Webdings

Ensuite faire : Applications/logithèque et chercher Wine et cliquer sur Installer
Wine se place tout seul dans « Applications » et, quand ce sera nécessaire, il se configurera tout seul.
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Avec Applications/logithèque, installer Gimp

Ensuite, dans "Applications" - ouvrir "Graphisme" - clic-droit sur "Gimp" - choisir "Ajouter ce lanceur au 
tableau de bord"
Alors le lanceur se met sur le tableau de bord du haut.
Le déplacer vers le tableau de bord de gauche
Le verrouiller.

Il m'est arrivé de ne pas pouvoir charger Gimp, j'avais le message "les paquets ne peuvent pas être 
téléchargés, vérifiez votre connexion internet" et pourtant j'étais bien connectée. 
J'ai résolu le problème en faisant (les lignes les unes sous les autres)

sudo -s et votre mot de passe
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
cat /etc/apt/sources.list

On peut installer la dernière version de Gimp même si elle n'est pas dans les paquets
voici comment : 
On peut supprimer gimp en faisant ceci :  sudo apt-get remove gimp

On ajoute le dépôt SVN de GIMP ainsi que sa clé :
sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn
On rafraîchit nos dépôts : sudo apt-get update
Et enfin, on installe ou met à jour (selon le cas) :  sudo apt-get install gimp
Et voilà, votre GIMP est à jour ! 

Source : http://www.skyminds.net/ubuntu-installer-la-derniere-version-de-gimp/

Installer libre office

1) Avec Applications/logithèque, désinstaller les différents logiciels de Open Office
2) Dans un terminal, écrire : 

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install libreoffice
puis écrire ceci : apt://libreoffice-l10n-fr  pour avoir libre office en français.

(attention  l10n c'est un L, un 1 et un zéro !)

Icônes de Libre Office

Mettre de même les icônes de Libre-Office-Writer et Libre-Office-Calc sur le tableau de bord de gauche et 
verrouiller
Clic-droit sur une de ces icônes : choisir "Propriétés" - modifier la ligne "Commentaires" pour y mettre ce 
qu'on veut

Lancer "Libre-Office-Ecrire" - et faire "outils/options/Paramètres linguistiques/Langue" et décocher "identique 
au paramètre linguistique"

Installer photofiltre

Aller chercher Photofiltre sur Clubic,  le télécharger.
Cliquer sur Photofiltre-en-652.zip et extraire vers le dossier Logiciels/Photofiltre
Aller dans le dossier Logiciels/Photofiltre, clic-droit sur Photofiltre.exe, choisir Propriétés puis "permissions" - 
et cocher "Utiliser le fichier comme un programme"
Clic-droit sur Photofiltre.exe et choisir "ouvrir avec wine" - alors wine se configure tout seul et photofiltre 
s'ouvre.
Le fermer.

Cliquer sur le tableau de bord de gauche et choisir "ajouter au tableau de bord"
puis choisir « lanceur d'application personnalisé »
première ligne: application
deuxième ligne : écrire "Photofiltre"
troisième ligne : parcourir, à la recherche de "photofiltre.exe" par exemple : 

/media/DONNEES/bp/al-logiciels/photofiltre/PhotoFiltre.exe
(remplacer /media/DONNEES/bp/al-logiciels par votre chemin)

valider
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Alors le raccourci arrive sur le tableau de bord de gauche

Si on veut : clic-droit sur le raccourci, choisir propriétés, cliquer sur l'icône, aller chercher une autre icône 
(par exemple dans  /usr/share/icons/humanity/apps/16)

Verrouiller l'icône sur le tableau de bord

Mettre des icônes sur un tableau de bord
1) Cliquer sur un tableau de bord
2) Choisir « Ajouter au tableau de bord »
3) Choisir « Lanceur d'application personnalisé »
4) Choisir « Application » ou « Emplacement » selon ce qu'on veut faire
5) Mettre un nom au lanceur
6) Parcourir l'ordinateur pour trouver le chemin
7) Mettre un commentaire si on veut
8) Cliquer à gauche sur la petite image et aller chercher une autre image dans

Système de fichiers / usr / share / icons
9) Valider

Langues

Faire : Système/Administration/Prise en charge des langues
Laisser faire
Et quand c'est terminé, cliquer sur "Installer-supprimer des langues" et décocher l'anglais. 
Puis "Appliquer les changements" - Puis "Appliquer à tout le système"

Il reste à faire ...

- introduire les adresses dans Thunderbird
- vérifier musique et vidéos. Tester les différentes extensions  (et charger les greffons demandés)
- vérifier clés USB
- vérifier lecture vidéo 1) sur internet

2) sur DVD
A la première lecture, l'ordinateur réclame un "greffon", souvent GStreamer0.10-FFmpeg et d'autres du 
même groupe. Laisser faire. Et si cela ne va pas avec une vidéo (par exemple flv), essayer avec une autre 
vidéo par exemple  mp4 ou wmv. 

– vérifier lecture diaporama (si nécessaire : installer la visionneuse avec la logithèque)

Quelques indications

Commandes : s = super
u = utilisateur
do  = le verbe faire en anglais

Quand on écrit sudo dans un terminal on indique à l'ordinateur qu'on fait quelque chose 
en tant que Super Utilisateur - 

lire ici : http://www.respawner.fr/blog/index.php?post/2008/11/02/Donnez-le-coup-fatal-avec-sudo

En tapant   sudo -s dans un terminal cela fait devenir "super utilisateur"
avant : c'est marqué identifiant@ubuntu:~$    (en remplaçant identifiant par ce qu'il faut)

(et ubuntu par le nom de l'ordinateur)
après : c'est marqué root@ubuntu:~#

gksudo     c'est l'équivalent de sudo en mode graphique

Avec le Terminal on peut utiliser la touche de tabulation et de haut et bas. 
Cela fait gagner beaucoup de temps !
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Boot = démarrage
Cancel = effacer
Failed = échoué
Halted = arrêté
Root = utilisateur principal, 

administrateur du système
Run lancer
Setup installateur

Share = partager
Starting up = redémarrer
Sudo : agir en tant que super-utilisateur
Trigger = déclencheur
Update mettre à jour
Upgrade améliorer
Usr  (ou User) = utilisateur


