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 1 Introduction

 1.1 Finalité
Le  but  de  ce  tutoriel  est  de  vous  présenter  PrimTux,  une  distribution  GNU/Linux  ludo-
éducative comme ASRI Edu, œuvre d'un professeur des écoles passionné d'informatique qui
veut partager son expérience et offrir à tous la possibilité d'utiliser des outils numériques
pour l'apprentissage à l'école primaire. PrimTux fonctionne en Live DVD ou USB. Le processus
d'installation  est  assuré  par  l'installeur  Debian.  Le  logiciel  Systemback,  présent  dans  les
dépôts,  permet  de  réaliser  le  déploiement sur  plusieurs  machines  d'une  version
personnalisée. 

 1.2 Qu'est-ce que PrimTux ?
PrimTux est une distribution éducative basée sur Linux. Cela signifie qu'elle est un système
d'exploitation complet, au même titre que Windows, mais dont l’environnement a été adapté
aux enfants de 3 à 10 ans.. 

À l'école ou à la  maison,  les  enseignants et  parents disposeront avec elle d'une très riche
logithèque pédagogique destinée aux enfants depuis la maternelle jusque dans les premières
années du collège. Elle rassemble en effet des applications dispersées sur la toile et élaborées
depuis une vingtaine d'années par des enseignants. Grâce au libre choix de bureaux différents
et  paramétrables  :  mini,  maxi,  super,  et  administrateur,  chacun  peut,  par  un  simple
changement de session, adapter son environnement de travail à ses capacités ou à ses besoins.

L'enseignant trouvera également de très nombreuses ressources éducatives lui permettant de
préparer sa classe ou proposer des prolongements à ses élèves. Il disposera d'un outil complet
pour les préparer au B2i (brevet internet et informatique). 

Parents  comme enseignants peuvent  tout  autant que les enfants utiliser  l'ordinateur  pour
leurs  tâches  personnelles  puisque  le  système  dispose  de  tout  l'équipement  logiciel
indispensable  aux  tâches  bureautiques  courantes,  la  navigation  Internet  et  les  usages
multimédias. Vous pourrez même rajouter d'autres logiciels en fonction de vos usages.

PrimTux offre aux parents l'occasion d'aider leurs enfants dans leur scolarité en proposant
des activités de révision et de soutien adaptées et ludiques. Ce peut être un excellent moyen de
outil  pour  dédramatiser  le  suivi  scolaire  lorsque  celui-ci  s'accompagne  de  tensions  et  de
stress.

Mettre un ordinateur relié à Internet à la disposition des enfants n'est pas sans risque ! C'est
pourquoi la distribution intègre des outils assurant la sécurité des plus jeunes: un  filtrage
paramétrable des sites Internet grâce à Dansguardian et Webstrict, le choix d'un moteur de
recherche sécurisé conçu pour les enfants, Qwant junior. Le filtre n'est pas actif en session
administrateur. Un navigateur alternatif non filtré est disponible en session administrateur.

PrimTux s'appuie sur un système d'exploitation libre et open source, Linux, plus précisément
une Debian Jessie francophone. C'est un outil gratuit, élaboré de manière collaborative par des
équipes de bénévoles essentiellement, qui, en dehors des logiques commerciales, souhaitent
mettre l'informatique à la libre disposition de tous. Avec Linux nous sommes assurés de la
pérennité de notre système : c'est gratuit,  et il  n'y a pas de frais cachés ou l'obligation de
repasser à la caisse lors de mises à niveau vers de nouvelles versions. PrimTux elle-même est
le fruit d'une équipe d'enseignants et non enseignants bénévoles, dans l'esprit de http://asri-
education.org/. 

De  plus  PrimTux  est  bâtie  sur  un  système  beaucoup  moins  gourmand  en  ressources
matérielles qu'un système Windows. C'est donc l'opportunité de donner une seconde vie à de
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vieux ordinateurs en les mettant à disposition de ses enfants ou d'une école. Sachez que 512
Mo de mémoire RAM suffisent, le système installé sur le disque dur n'occupant qu'environ 9
Go  !  Nous  sommes  loin  des  machines  surdimensionnées  exigées  par  les  systèmes
d'exploitation commerciaux d'aujourd'hui. 

Les responsables informatiques intervenant sur des groupements scolaires ou des centres
aérés peuvent, en installant Systemback, la  dé  ployer très aisément sur de nombreux postes
informatiques après l'avoir personnalisée.

 1.3 Origine
Tout est parti d'ASRI-education. Cette association œuvre depuis un certain nombre d'années
déjà pour intégrer le numérique en classe en utilisant des logiciels libres et/ou gratuits. Elle a
pour cela développé un système basé sur Linux (PuppyLinux) adapté aux enfants de 3 à 10
ans,  léger,  simple  et  stable.  Peu  à  peu  quelques  passionnés  ont  rejoint  l'équipe,  et  des
compilations (telle clicmenu de PragmaTICE) et logiciels éducatifs divers y ont été ajoutés.

Cédric,  le  développeur  d'ASRI,  semblant  ralentir  l'activité  depuis  un  certain  temps,  trois
membres de l'équipe se sont mis au travail  en repensant le système, sur une base Debian
stable, en y ajoutant de la modernité, plus de compatibilité, tout en restant léger.

 1.4 Revaloriser
La philosophie reste la même : PrimTux, par sa légèreté n'a pas vocation à remplacer ou à
devenir le système d'exploitation principal d'un ordinateur récent, mais à  REVALORISER un
matériel obsolescent en l'orientant vers le milieu scolaire ou éducatif.

 1.5 Télécharger
Les live DVD ou USB de PrimTux version principale ne fonctionnent pas sur les PC récents
dont le  mode de démarrage sécurisé UEFI est  activé.  Il  faudra  désactiver l'UEFI (et  donc
passer en Legacy) dans le BIOS de votre machine si vous souhaitez utiliser PrimTux avec un
matériel de ce type. Plateformes supportées et configuration matérielle

Sa somme de contrôle MD5 est 6a67c0d1f134bb0c761ae1941439c05b

Versions disponibles :

une version principale GPLv3 ;
une ISO de logiciels non-libres.

Une  version  expérimentale  PrimTux-Lubuntu 64  bits  compatible  UEFI  avec  démarrage
sécurisé est disponible. Sa somme MD5 est 1e4b23a36dd5ac1cfc7aae08540056c9. L'ISO des
logiciels non-libres qui lui est associée est téléchargeable à cette adresse.

Miroir de téléchargement : Linux Live-CD

 1.6 Documentation
Nous vous proposons également,  sur cette page, une documentation détaillée téléchargeable
selon divers formats.

Un tableau des logiciels de PrimTux permet de les trier par catégories ou de les filtrer selon
divers critères.
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 1.7 Les auteurs
Steph, professeur des écoles
ideefixe, promoteur irréductible du libre
Philippe Dpt35, professeur des école à la retraite
zoom61, responsable “logiciels libres” sur développez.com
Tomasi, professeur des écoles

 2 Présentation

PrimTux est une distribution GNU/Linux complète et personnalisable.

 

 2.1 Particularités de PrimTux

 2.1.1 Généralités

Distribution éducative complète et personnalisable ;
fonctionne en live (sans installation, à partir d’un DVD ou d’une clé USB), et peut aussi
être installée sur un disque dur ;
consommation mémoire limitée (inférieure à 200 Mo au démarrage) ;
lanceur d’applications intuitif intégré (handymenu version 3) ;
logithèque de base très fournie ;
riche logithèque éducative, qui peut être agrémentée des  applications présentes dans
les dépôts ;
quatre environnements ;
base technique pour les initiés : basée sur Debian Jessie (support de 5 ans).

 2.1.2 PrimTux2

Pour répondre aux souhaits, désirs, demandes des utilisateurs, mais aussi satisfaire au respect
des obligations du logiciel libre, PrimTux a évolué vers une nouvelle version, PrimTux2.
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Un travail  de fond a été entrepris  sur la  charte graphique afin de proposer une meilleure
cohérence d'usage et un design plus au goût du jour.

Son contenu logiciel a été revu afin d'être conforme à la licence GNU GPL : liberté de l'exécuter
pour n'importe quel usage, d'en étudier le fonctionnement et de l'adapter à ses besoins, de la
redistribuer, et obligation de faire bénéficier à la communauté des versions modifiées dans le
cadre d'un usage public.

Pour ce faire PrimTux2 se présente sous la forme d'une version de base incluant uniquement
les logiciels conformes à cette licence, avec toutefois quelques firmwares ne la respectant pas
pleinement, mais nécessaires pour assurer son bon fonctionnement sur presque tous les PC.
Une  version  purement  GNU  GPL  sera  toutefois  proposée.  À  cette  version  de  base  vient
s'ajouter un support de logiciels  non libres sous forme d'une image ISO. L'utilisateur final
pourra librement décider s'il souhaite ou non ajouter ces logiciels complémentaires. Précisons
ici  qu'il  s'agit  de  logiciels  non libres  dans  le  sens  où leurs  auteurs  les  mettent  à  la  libre
disposition du public à la condition qu'il n'en soit pas fait un usage commercial.

L'équipe de développement a tout fait pour simplifier l'installation de ces compléments à ceux
qui le désirent, sans que cela nécessite de compétences techniques particulières. Ainsi toutes
les opérations peuvent se faire à partir d'une interface unique : téléchargement du support
complémentaire, montage de l'image disque, choix simplifié des logiciels à installer ou non,
information détaillée du bon déroulement ou non des opérations. 

Énoncé non-exhaustif des améliorations et évolutions:

Pour obtenir  une version totalement  libre,  enlever  la  partie  des  firmware  non-free
de /config/package-lists/primtux.list.chroot

Version GPL  (sauf  firmware  propriétaires)  avec  panneau d'installation  des  logiciels
non-free

Retour à une configuration multi-utilisateurs

Changement de la charte graphique

Connexion des élèves sans mot de passe, prof avec mot de passe

Apparition  d'un  panneau  de  contrôle  des  élèves  par  le  prof  (contrôle  parental,
verrouillage des bureaux, contrôle à distance, paramétrage des HandyMenus, réglages
des applications qui le permettent)

Les  abuledu  “réglables  par  utilisateur”  sont  dans  le  répertoire  home  de  chaque
utilisateur, les réglages sont possibles par cycle.

Les mots de passe sont pré-enregistrés (“tuxprof”,  peut être changé via le  panneau
d'accueil)

Activation par défaut du pavé numérique

Seamonkey est le navigateur non filtré de l'administrateur

Qwant junior est le moteur de recherche par défaut des élèves

Nouvelle application pour configurer l'autologin

Changement de couleur des logos mini et super des HandyMenus

Barres des tâches en couleur

Passage du menu prof entièrement en français

Un répertoire “Public” permet de partager des documents entre prof et élèves

Pasage à 4 utilisateurs, non plus 4 interfaces pour un même utilisateur;
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Thèmes fluxbox originaux dérivés du Radiance d'Ubuntu ;

Thème d'icônes Numix circle ;

Création  d'un  panneau  permettant  d'installer  en  une  manœuvre  des  logiciels
supplémentaires non-libres ;

Firefox n'est pas l'ESR, qui se révèle très lent, mais celui du dépôt Mozilla ;

En profil administrateur le navigateur est Seamonkey, il a aucun contrôle parental ;

Les HandyMenus ne contiennent pas les applications non installées ;

Suppression de la barre latérale de la session Administrateur ou Prof ;

Dans le profil Administrateur, vous pouvez paramétrer beaucoup de chose comme les
HandyMenus, etc.

Écran de connexion
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Bureau mini

Bureau super
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Bureau maxi

Bureau administrateur
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Le mot de passe de la session administrateur est « tuxprof » compatible 
avec les claviers AZERTY et QWERTY.

Note pour les PC portables : au démarrage de PrimTux, le pavé 
numérique est activé par défaut. Pour saisir le mot de passe de la session
administrateur, il conviendra de le désactiver pour ne pas entrer des 
chiffres à la place des lettres.

 2.1.3 Construction avec live-build

Pour être compatible avec sa base Debian, PrimTux est compilée avec  Live-Build sur un  Git
collaboratif. 

PrimTux contient un grand nombre de logiciels éducatifs et peut être complétée via le dépôt
PrimTux au moyen du gestionnaire de logiciels.

L'installation est réalisée au moyen de l'installeur classique de Debian.

La  procédure  de  copie  d'un  système  personnalisé au  moyen du logiciel  Systemback reste
disponible pour un déploiement sur de nombreux ordinateurs.

 2.1.4 Environnement de bureau

Fluxbox : gestionnaire de fenêtre très léger, il gère leur contour, le menu principal, la
barre des taches, le volume et la zone de notification situés en haut.

• Rox :  permet  de  “punaiser  ”  des  raccourcis  sur  le  bureau  dont  il  gère  également
l'arrière-plan.

• LightDM est le gestionnaire de connexion.
• XFCE4-Panel : situé à gauche de l'écran, c'est le lanceur d'applications.
• LXPanel est utilisé comme réducteur des fenêtres d'applications, il est situé en bas sur

le bureau. Il est personnalisable par un simple clic droit sur sa barre.
• PCManFM est  le  gestionnaire  de  fichiers.  Grâce  à  son menu “applications”  et  à  ses

marque-pages, il permet d'accéder rapidement aux catégories et aux logiciels qui les
composent. Il gère également l'accès au réseau, aux périphériques USB et aux disques
internes (après indication du mot de passe).
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Menu XFCE4-Panel

 2.2 Un système mais quatre environnements
Quatre  utilisateurs  avec  leur  environnement  adapté  au  moyen  d'un  HandyMenu-PrimTux
peuvent se connecter au système. 

Mini (cycle 1, 3-5 ans)
Super (cycle 2, 6-7 ans)
Maxi (cycle 3, 8-10 ans)
Administrateur. 

 2.2.1 L'interface mini, pour les enfants de 3 à 5 ans
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Libreoffice possède, grâce à l'interface des écoles, des barres d'outils spécialement adaptées
aux jeunes enfants. 

 2.2.2 L'interface super, pour les enfants de 6 et 7 ans
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Libreoffice  se  voit  agrémenté  de  la  synthèse  vocale,  de  la  correction  grammaticale  et  de
LireCouleur, qui colorie les syllabes de manière différente pour faciliter la lecture. 

 2.2.3 L'interface maxi, pour les enfants de 8 à 10 ans
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 2.2.4 L'interface du maître ou du parent

 2.3 Plate-formes supportées et configuration matérielle
C'est une version i386 live et installable sur systèmes 686 PAE et 586 non PAE, basée
sur Debian Jessie. 

Les live DVD ou USB de PrimTux version principale ne fonctionnent pas sur les PC
récents  dont  le  mode  de  démarrage  sécurisé  UEFI  est  activé.  Il  faudra  désactiver
l'UEFI (et donc passer en Legacy) dans le BIOS de votre machine si vous souhaitez
utiliser  PrimTux  avec  un  matériel  de  ce  type.  Le  secure  boot  devra  toutefois  être
désactivé.

Une  version PrimTux-Lubuntu 64 bits  compatible  UEFI  et  démarrage  sécurisée  est
proposée pour les PC récents. Cette version est expérimentale.

Pour obtenir un bureau léger, Fluxbox, Rox, Xfce4 panel et lxpanel ont été choisis. 

Au chargement en session Live ou installée, 185 Mo sont consommés (le Filtrage Web
par DansGuardian consomme environ 50 Mo). 512 mo de RAM (et swap de 1.5 fois la
RAM, habituel sous linux) sont conseillés pour faire tourner correctement PrimTux.

Cette distribution GNU/Linux peut être agrémentée de nombreux logiciels éducatifs
optionnels, installables au moyen de Synaptic, l'installeur de logiciels, depuis le dépôt
PrimTux : 

* Logiciels optionnels * Jeux sélectionnés par PrimTux 

Toutes les remarques techniques, ergonomiques, logicielles, sont les bienvenues !  Participer
au projet 

 2.4 Utilisation
En session Live, à partir d'un DVD ou d'une clé USB, sans installation ou installation sur disque
dur. 
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Sous PrimTux2, le mot de passe administrateur par défaut est “ tuxprof”.

 3 Logithèque et Fonctionnalités

 3.1 Logithèque
L'équipe de PrimTux met à votre disposition un tableau détaillé des logiciels de la distribution,
au format LibreOffice Calc.  Vous pourrez en trier et filtrer les données selon de nombreux
critères.

Ce tableau est disponible dans la distribution elle-même à partir de la fenêtre d'accueil, onglet
Support , bouton « Documentation »

fichier “logiciels-PrimTux-v2.ods”. 
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Pour aider au choix des logiciels, nous vous proposons également des cartes heuristiques.

 3.1.1 Environnement de bureau

Fluxbox : gestionnaire de fenêtre très léger, il gère leur contour, le menu principal, la
barre des taches, le volume et la zone de notification situés en haut.
Rox :  permet  de  “punaiser  ”  des  raccourcis  sur  le  bureau  dont  il  gère  également
l'arrière-plan.
LightDM est le gestionnaire de connexion.
XFCE4-Panel : situé à gauche de l'écran, c'est le lanceur d'applications.
LXPanel est utilisé comme réducteur des fenêtres d'applications, il est situé en bas sur
le bureau. Il est personnalisable par un simple clic droit sur sa barre.
PCManFM est  le  gestionnaire  de  fichiers.  Grâce  à  son menu “applications”  et  à  ses
marque-pages, il permet d'accéder rapidement aux catégories et aux logiciels qui les
composent. Il gère également l'accès au réseau, aux périphériques USB et aux disques
internes (après indication du mot de passe)

 3.1.2 Logiciels de base inclus

Bureautique : LibreOffice (Traitement de texte, tableur) avec une interface adaptée à
chaque  niveau  (libreoffice  des  écoles),  dictionnaires  (goldendict,  qdictionnaire),
Agenda (Osmo), annotateur de fichiers pdf (Xournal)
Graphisme : Visionneuse d’images, Éditeur d’images, Capture d’écran, Gimp.
Internet : Navigateur internet, Explorateur ftp.
Son  et  vidéo : Éditeur  de  fichiers  son  (Audacity),  Convertisseur  de  fichiers  vidéo,
Convertisseur  de  fichiers  audio,  VLC (lecteur  de  fichiers  audio-vidéo),  gmplayer
(lecteur vidéo), Logiciel de gravure, Logiciel de montage vidéo.
De nombreux outils de configuration du système.

 3.1.3 Logiciels éducatifs installés

Lecture : Aller, Associations, imageo.
Calcul :  à  nous  les  nombres,  calcul  mental,  calcul  réfléchi,  calculatrice,  calculette
capricieuse,  contour,  fukubi,  le  nombre  cible,  opérations,  problèmes,  suites,  suites
arithmétiques, tierce, TuxMath.
Clavier-souris : Jnavigue , mulot, Pysycache, klettres.
Compilations : Childsplay, GCompris, Omnitux, pysiogame.
Dessin : Tux Paint.
Géométrie : chemin, epi (labyrinthe, labyrinthe caché, comparaison, piles) symcolor,
tangrams, Drgeo (18,5 mo).
Sciences : Stellarium, microscope virtuel, Scratch.
Jeux: blobby volley, frozen-bubble, Hannah's horse, monsterz, Mr Patate, ri-li, seahorse
adventures, supertux.
Pour le maître: pylote (logiciel pour TBI), l’administration de tuxpaint, de GCompris,
de Pysycache, Jclic, Open-Sankore.

 3.1.4 Logiciels optionnels disponibles dans le dépôt PrimTux2

calcul@tice  hors  ligne  (tuxcp/txcp,  tuxce1/tuxce1,  tuxce2/tuxce2,  tuxcm/tuxcm,
admin/admin  en  sont  les  utilisateurs),  (410  Mo).  Cacul@tice  nécessite  quelques
paramétrages décrits sur cette page pour fonctionner.

le matou matheux,
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chewingword, (10 Mo)
je lis avec Biba hors ligne (100 Mo), 
pepit.be hors ligne (500 Mo),
primath hors ligne (10 Mo),
tbi-suite (sans tbiquizzsonore qui posait problème) (15 Mo),
Abuledu raconte-moi (version wine) (15 Mo),
La course aux nombres (12 Mo, attention, java8 sera installé),
Kiwix-vikidia hors ligne (600 Mo),
grabouille-primtux (5624 Kb),
gamine (5491 Mb),
Photofiltre-primtux (3850 Ko),
Les exOOOs d'Aleccor (51,6 mo, cycles 2 et 3),
Activités  Jclic  de  Cyril  Pasteur  (Besançon  2),  Corinne  Brutillot  et  Monique  Moizan
(668,6 mo, cycles 1, 2 et 3). 
Bureau Numérique des Ecoles pour les jeux,
solitaire-primtux (500 ko) :  un solitaire évolutif jouable dans un navigateur internet
créé par Thierry Parage.
Le jeu du pendu, le mot le plus long
Atlas Houot
exercices Beaunis
exercices.free
Clicmenu
Créateur d’exercices en ligne (Ardora)
Explorateur d’images
libdvdcss2 (100 Kb), permet de lire les DVD du commerce.
Webstrict (configuration du filtrage web) (200 Ko).

 3.2 HandyMenu-PrimTux
Ce  HandyMenu  pour  PrimTux  est  une  adaptation  pour  les  écoliers  du  HandyMenu  de
HandyLinux.

Pour s'afficher, ce HandyMenu nécessite une résolution minimale de
1024 pixels de large.

oir aussi con  figurer les handymenus de PrimTux2.

 3.2.1 HandyMenu-PrimTux session Mini

Ce HandyMenu comporte deux onglets.
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Onglet français-maths

Onglet compilations-jeux

 3.2.2 HandyMenu-PrimTux session Super

Ce HandyMenu comporte huit onglets.

Onglet accueil
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Onglet français

Onglets calcul

page 22 / 197



Onglet géométrie

Onglet compilations

Onglet découverte du monde
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Onglet jeux

 3.2.3 HandyMenu-PrimTux session Maxi

Ce HandyMenu comporte huit onglets.

Onglet accueil

Onglet écriture
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Onglet lecture

Onglet calcul

Onglet géométrie
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Onglet compilations

Onglet découverte du monde

Onglet jeux
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 3.2.4 HandyMenu-PrimTux session Administrateur

Cet HandyMenu comporte quatre onglets.

Onglet écriture

Onglet audio-vidéo

Onglet images
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Onglet système

 3.3 Clicmenu
Les paquets Clicmenu Mini, Super et Maxi font partie des logiciels non-libres installables
en option dans PrimTux2. Ils contiennent 18 activités en maternelle, 59 activités en cycle 2,
95 activités en cycle 3.

Clicmenu est une interface graphique personnalisable et évolutive,  conçue pour lancer en
toute sécurité des logiciels et documents sans passer par le bureau ni le menu Démarrer de
Windows.

Pour fonctionner sous PrimTux, Wine est inclus dans les paquets Clicmenu.

La version native de ClicMenu intègre une base de plus de mille logiciels pour l'école, décrits
et triés par public et catégorie. Un logiciel référencé apparaît dans le menu s'il est installé sur
l'ordinateur à l'emplacement spécifié.

Les paquets Clicmenu Mini, Super et Maxi, sont disponibles dans le dépôt PrimTux.

Le wiki de PrimTux vous propose une liste détaillée des logiciels contenus dans les clicmenus
PrimTux.

 3.3.1 Installer les clicmenus

Il est nécessaire de télécharger l'iso du dépôt non-free et de passer par l'installeur de logiciels
non-libres :
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Procédure d'installation:

Cocher: “Je monte le support contenant les logiciels non-libres.”

Choisir l'onglet “Éducatifs: support et internet requis”.

Cocher Climenu-mini, et/ou Clicmenu-super et/ou Clicmenu-maxi.

Cocher  le  message  confirmant  la  prise  de  connaissance  des  informations  sur  les
licences.

Cliquer sur “OK”.

La mise à jour éventuelle des clicmenus se fera ensuite en suivant cette procédure.

Il  vous  faudra  configurer  les  HandyMenus  de  PrimTux2 pour  que  les  Clicmenus  soient
accessibles depuis le HandyMenu onglet « compilations ».

 3.4 Jeux sélectionnés par PrimTux
PrimTux contient dans ses dépôts un  méta-paquet de jeux classés dans un lanceur BNE-
Linux-jeux. Il suffit d’installer le paquet «  bne-linux-primtux-jeux » pour disposer des jeux
sélectionnés par PrimTux (590 mo à télécharger dont 205 Mo pour les datas de SuperTuxKart,
1140 mo d’occupation sur le disque dur une fois installés).

Pour  installer  ce  BNE-Linux-jeux,  suivez  le  tutoriel  sur  cette  page et  Premiers  pas  après
l'installation  de  PrimTux2,  pour  éditer  les  raccourcis  et  ajouter  son  lanceur  dans  les
HandyMenus Super et Maxi, vous procéderez comme indiqué ici .

Pour  installer  ce  BNE-Linux-jeux,  suivez  le  tuto  sur  cette  page et  Premiers  pas  après
l'installation  de  PrimTux2,  pour  éditer  les  raccourcis  et  ajouter  son  lanceur  dans  les
HandyMenus Super et Maxi, vous procéderez comme indiqué ici pour PrimTux Eiffel et là pour
PrimTux2. 
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Vous pourrez alors démarrer et fermer ce lanceur de 120 jeux classés.
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 4 Tester, installer et utiliser PrimTux2

 4.1 Télécharger et essayer PrimTux
Nous allons devoir suivre quatre étapes pour démarrer et essayer la distribution éducative
PrimTux.

 4.1.1 Etape 1: télécharger PrimTux

Depuis la   page de téléchargement de PrimTux, cliquez sur l'un des liens de téléchargement qui
sont proposés. Les miroirs de téléchargement sont tout simplement d'autres lieux de stockage
de la distribution. Ils sont là pour éviter que tous les téléchargements se fassent sur un seul
serveur,  ce  qui  entraînerait  sa  surcharge,  comme  un  grand  départ  de  vacances  sur  une
autoroute peut provoquer des bouchons !

Choisissez  un  répertoire  de  votre  choix  sur  votre  disque  dur  pour  y  stocker  le  fichier
téléchargé. Il porte l'extension .iso indiquant qu'il s'agit d'une image disque. 

Les fichiers sources de PrimTux2 sont accessibles depuis cette adresse. 

 4.1.2 Etape 2: vérifier la somme md5

Qu'est-ce que la somme md5 ?

Il s'agit tout simplement d'un nombre construit à la création de l'image disque et établi en
fonction des fichiers présents. C'est une clé de chiffrement dont le rôle est de s'assurer que
l'image a bien été téléchargée en intégralité. Lorsque l'on vérifie la somme md5, on fait les
choses suivantes :

un calcul de chiffrement est fait à partir des fichiers présents dans ce qui a été téléchargé ;

on vérifie si ce chiffrement correspond bien à celui de l'image originale.

Si les nombres ne correspondent pas, c'est qu'il y a eu une erreur lors du téléchargement.

Cette étape n'est  pas obligatoire.  C'est  une “assurance” supplémentaire.  Il  est  en revanche
conseillé  de  vérifier  la  somme  md5  si  la  distribution  ne  fonctionne  pas  du  tout  ou
imparfaitement, ou qu'il y a eu une erreur lors de la gravure. Dans la très grande majorité des
cas, il n'y a pas de problème.

Voici comment effectuer cette vérification. 

Si vous ne souhaitez pas suivre cette vérification, vous pouvez passez
directement au paragraphe suivant. 

Nous commençons par relever le numéro inscrit sous les liens de téléchargements :

Le plus simple est de le copier dans le presse-papier après l'avoir sélectionné : nous double-
cliquons dessus, puis nous appuyons en même temps sur les touches [Ctrl] et [C].
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 4.1.2.1 Sous Linux

Ouvrir un terminal dans le répertoire où se trouve le fichier téléchargé (sous pcmanfm: option
⇒ ouvrir un terminal) puis taper: 

md5sum nom-de-liso.iso

 4.1.3 Sous Windows

Il  nous  faut   un  logiciel  capable  d'effectuer  cette  vérification.  Nous  allons  faire  la
démonstration avec MD5Checker que nous pouvons télécharger ici : http://getmd5checker....

Ce  logiciel  est  simple  à  utiliser  et  ne  nécessite  pas  d'installation.  Lorsque  nous  le
téléchargeons, nous téléchargeons une archive au format ZIP. Si nous utilisons une version 7
ou supérieure de Windows, nous n'aurons même pas besoin de décompresser cette archive,
car Windows lit les fichiers ZIP comme s'il s'agissait d'un répertoire. Dans le cas contraire, un
double-clic sur ce fichier devrait ouvrir le logiciel archiveur/désarchiveur de notre système
avec lequel nous n'aurons qu'à décompresser MD5Checker dans le dossier de notre choix.

À l'ouverture, MD5Checker se présente ainsi : 

Nous cliquons sur Add: 
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Une boîte de dialogue de sélection de fichier s'ouvre : 

Nous localisons l'image ISO de PrimTux et nous cliquons sur “Ouvrir” : 
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Nous revenons alors dans la fenêtre principale dans laquelle apparaît maintenant le nom de la
distribution. Le calcul de la somme md5 se déclenche automatiquement, la barre verte en bas
à droite progresse au fur et à mesure de l'opération :

 

À la fin de l'opération la somme md5 calculée apparaît : 

Pour vérifier si elle correspond bien à l'image originale, nous double-cliquons, sur la même
ligne, dans la colonne “Saved MD5” : 
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Une nouvelle fenêtre apparaît :

 

Si  nous avons bien copié  dans le  presse-papiers  la  somme md5 inscrite  sous  les  liens  de
téléchargement, il nous suffit de cliquer sur “Paste”. Si ce n'est pas le cas, il est n'est pas trop
tard pour le faire en retournant sur la page de téléchargement du site de PrimTux.

Après avoir cliqué sur “Paste” la vérification des deux nombres se fait automatiquement. Si ce
sont les mêmes, nous lirons “Same” à droite du 1er nombre, comme ici : 

Sinon, la case reste vide, comme ici :

Dans ce cas c'est que l'image est corrompue. Il faut refaire le téléchargement. Essayez alors sur
un autre lien que celui de votre premier téléchargement.

 4.1.4 Etape 3: graver un live DVD ou créer une clé live USB

Vous pouvez choisir l'une de ces deux solutions, à votre convenance.

 4.1.4.1 Graver un live DVD

Nous allons utiliser notre logiciel de gravure de DVD pour cette opération. Dans celui-ci,  il
nous faut chercher et choisir l'option permettant de graver une image disque. 

Lorsque l'on n'est pas habitué aux logiciels de gravure, on commet parfois 
l'erreur de copier l'image ISO d'une distribution comme un fichier. Cela ne 
conviendra pas. Le logiciel doit, pour que cela fonctionne, recréer un DVD
qui puisse être lu au démarrage de l'ordinateur. Il le fait à partir de l'image 
disque.
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 4.1.4.2 Transférer l'ISO sur une clé USB

Pour installer PrimTux2 depuis une clé USB, il faut utiliser soit : 

 Rufus, win32diskimager depuis windows : http://sf.net/projects/win32diskimager/

 Le liveUSBcreator de HandyLinux :
http://handylinux.org/repo/debian/pool/main/l/liveusbcreator/liveusbcreator_0.1-
9_all.deb

 Le mintstick de Linux Mint :
http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mintstick_1.2.7_all.deb

 MultiSystem

CONCERNANT LE LIVEUSBCREATOR,  MINTSTICK  ET  WIN32DISKIMAGER,  UNE PARTITION  DE  LA
TAILLE  DE  L'ISO  SERA  CRÉÉE  ET  LES  DONNÉES  PRÉSENTES  SUR  LA  CLÉ  SERONT  EFFACÉES,
VÉRIFIEZ DONC ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE VOTRE CLÉ AVANT D'Y COPIER PRIMTUX.

Source : https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr

Pour essayer PrimTux Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média
USB démarrables, tels que clés USB, mémoire flash, etc. C'est le logiciel recommandé comme
outil de transfert d'ISO depuis un poste Microsoft™.

Voici comment réaliser la gravure d'une clé USB avec Rufus. Ce tutoriel est une adaptation
de celui du wiki HandyLinux.

Si vous savez déjà comment créer une clé USB ou n'avez pas besoin de le
faire, vous pouvez passer directement au paragraphe suivant. 

 4.1.4.2.1 Téléchargement de Rufus

Rufus est disponible depuis le site principal… cherchez « Téléchargement » puis sauvegardez
l'archive mise en lien :

page 36 / 197

https://rufus.akeo.ie/
https://handylinux.org/wiki/doku.php/fr/rufus
https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr
http://wiki.primtux.fr/doku.php/installer_primtux2_liveusb
http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mintstick_1.2.7_all.deb
http://handylinux.org/repo/debian/pool/main/l/liveusbcreator/liveusbcreator_0.1-9_all.deb
http://handylinux.org/repo/debian/pool/main/l/liveusbcreator/liveusbcreator_0.1-9_all.deb
http://sf.net/projects/win32diskimager/
http://wiki.primtux.fr/doku.php/rufus


J'enregistre Rufus et mon ISO PrimTux déjà téléchargée sur le bureau pour plus de clarté :

 4.1.4.2.2 Lancement de Rufus et transfert de l'ISO

Selectionner sa clé USB (Périphérique).

Laisser “type de partition MBR” et système de fichiers “FAT32”.

Cocher “Formatage rapide” (La clé sera effacée !).

Cocher “Créer un disque de démarrage”, prendre “image ISO” dans la liste déroulante, et
sélectionner son fichier ISO PrimTux à l'aide du bouton à droite de la liste.
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Cliquer sur démarrer. Plusieurs messages vont apparaître. Répondre “Oui” à celui-ci :

 

Laisser “Écrire en mode Image ISO (recommandé)” et valider.
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Confirmer le formatage de la clé.

La copie démarre. Le bouton “démarrer” se grise. L'étape dure plusieurs minutes :
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Une fois  la copie terminée,  le  bouton “démarrer” est à  nouveau cliquable et  le  message
“prêt” apparaît. 

Vous pouvez fermer Rufus, et la clé USB Live est prête à l'emploi.

 4.1.5 Etape 4: démarrer l'ordinateur à partir de la distribution

Nous devons démarrer notre ordinateur avec le DVD insérée dans le lecteur DVD ou la clé USB
insérée dans un port USB. Il faut également que notre ordinateur soit en mesure de démarrer
à partir du lecteur de DVD ou d'un port USB. Si c'est le cas, un menu tel que celui-ci devrait
apparaître : 

page 40 / 197



C'est à partir de ce menu que nous pouvons choisir de tester ou d'installer PrimTux. Si c'est
votre première découverte de PrimTux, commencez par la tester en choisissant la première
ligne “Tester PrimTux (Ordi Moderne)”. Si votre PC est très ancien et que PrimTux n'a pas
démarré correctement après ce premier choix, essayez “Tester PrimTux (Ordi Nosaure)”.

Si  vous  êtes  séduit  et  décidez  de  l'installer,  redémarrez  votre  PC  et  choisissez  cette  fois
“Installer PrimTux sur votre ordinateur”. 

Les ordinateurs récents sous Windows depuis la version 8, et certains avec 
la version 7, disposent d'un mode de démarrage particulier, dit sécurisé, 
sous l'acronyme UEFI. PrimTux2 ne supporte pas, pour l'instant, ce mode 
de démarrage. Si vous souhaitez absolument tester PrimTux à partir d'un 
tel PC, il faudra désactiver l'UEFI en allant dans le BIOS de la machine 
(cette opération est délicate et nécessite d'être faite par une personne 
disposant des connaissances suffisantes) ou tester PrimTux-Lubuntu. 
ATTENTION, VERSION EXPÉRIMENTALE 

 4.2 Installer PrimTux2
Voici comment installer PrimTux2 sur un ordinateur après l'avoir téléchargée. 

 4.2.1 Transférer l'ISO sur un DVD ou sur une clé USB

Démarrez votre PC à partir du DVD ou de la clé USB créé pour tester PrimTux, ou créez un de
ces supports si vous ne l'avez pas encore fait.

 4.2.2 Démarrer en mode installation
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 4.2.3 Choix du clavier

 4.2.4 Choix du nom de la machine sur le réseau
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 4.2.5 Partitionner les disques

 4.2.5.1 L'ordinateur ne possède qu'un disque dur

La racine, le swap et grub sont configurés automatiquement.
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Le disque dur sera divisé en 2 parties:  le système et le swap (encadrés ici en vert).  Les 2
partitions seront formatées (indiqué par le F encadré en rouge).

 4.2.5.2 L'ordinateur possède plusieurs disques durs

Double-cliquer sur le disque dur sur lequel sera installé PrimTux:
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Le disque dur choisi (ici en jaune) sera formaté (indiqué par les F en rouge) et partitionné en
2 parties (en vert): la partition système et le swap. Le disque dur non sélectionné (ici en bleu)
ne subira aucune modification:

 4.2.5.3 Confirmation des changements à apporter avant installation (bien lire le 
résumé)
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 4.2.6 Installation du système

Copie des données sur le disque dur. 

Choix du disque dur pour l'installation du programme de démarrage Grub 
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L'installation du système est terminée. En cas d'utilisation d'un DVD, il sera éjecté. 
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 4.2.7 Premier démarrage

Choisir les options avancées permettra de démarrer en mode non-PAE, ordinosaure. 
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 4.2.8 Changer le mot de passe

Une fois que vous avez redémarré le PC, nous vous conseillons de changer
les mots de passe administrateur et root, car il est visible partout, ce qui 
peut poser un problème de sécurité.
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Les commandes se trouvent ici :

Dans la fenêtre qui apparaît, il vous faudra saisir le mot de passe  tuxprof et saisir 2 fois le
nouveau mot de passe :

 4.3 Post-Installation de PrimTux2 : mettre à jour
Voici la procédure pour garder son système à jour, et donc à l'abri des dernières failles de
sécurité.
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Ouvrir le gestionnaire de paquets via le menu, catégorie “Paramètres” :

Mettre à jour les dépôts :

Quand on tape un mot de passe dans le terminal, il ne s'affiche pas.

Exécuter synaptic :
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En  bas  à  gauche,  choisir  “État”,  puis  dans  la  colonne  de  gauche,  sélectionner  “Installés
(pouvant être mis à jour)” :

Cliquer sur “Tout mettre à niveau” :
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Appliquer:
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Le gestionnaire téléchargera et installera toutes les mises à jour disponibles.

Consulter la page des  Correctifs peut être une bonne idée avant de passer à l'étape
suivante.

 4.4 Premiers pas après l'installation de PrimTux2
Après  avoir  effectué  l'installation  de  PrimTux2,  quelques  aménagements  peuvent  être
nécessaires. Ils sont expliqués ci-dessous.
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 4.4.1 Changer la configuration du clavier et modifier les mots 
de passe

Le clavier est par défaut configuré en azerty, vous pouvez changer sa configuration en
cliquant sur le bouton “Choix du clavier”.

Il  est  conseillé  de  changer  le  mot  de  passe  par défaut  des  comptes  “root”  et
“administrateur”.

Rétablir les associations permet, en cas de changement d'application par défaut pour
l'ouverture d'un fichier donné, de réinitialiser les choix à leur configuration d'origine.

 4.4.2 Onglet Support

L'onglet “Support” du panneau d'accueil vous dirigera vers le forum, les tutoriels.

Un bouton permet également de ne plus afficher cette aide au démarrage de session.
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 4.4.3 Installer les logiciels non-libres

Des logiciels éducatifs complémentaires ne peuvent être intégrés directement à PrimTux car
ils  ne  respectent  pas,  au  sens  strict,  le  logiciel  libre.  Leurs  auteurs  les  ont  en  effet
gracieusement mis à la disposition du public mais à la condition qu'ils ne soient pas installés
dans un but commercial. Les logiciels autorisant une redistribution ont été regroupés sur un
support (au format ISO) qui permet de choisir ceux que l'on souhaite installer ou non, ils
seront téléchargés depuis Internet si ce support est absent.

Les installations sont automatiques mais des confirmations pourront vous 
être demandées dans la fenêtre de déroulement des opérations. La plupart 
des installations requièrent une connexion Internet.

 4.4.3.1 Logiciels supplémentaires : outils
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 4.4.3.2 Logiciels supplémentaires éducatifs: support seul requis

 4.4.3.3 Logiciels supplémentaires éducatifs: Internet seul requis
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 4.4.3.4 Logiciels supplémentaires éducatifs: support et Internet requis

 4.4.3.5 L'onglet licences reprend l'ensemble des licences appliquées aux logiciels 
non-libres proposés à l'installation
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 4.4.3.6 Mode opératoire pour l'installation des logiciels non-libres

1. Téléchargez le support des logiciels non-libres via l'interface ou en cliquant sur ce lien ;

2. Montez le support ;

3. Sélectionnez les logiciels que vous souhaitez installer (il y a 4 onglets, il est vivement
conseillé d'installer les logiciels onglet par onglet) ;

4. Après avoir lu l'onglet “Licences”, cochez “J'ai pris…” et cliquez sur “OK”.

L'installation se lance, cela peut prendre un certain temps en fonction des logiciels à installer,
mais aussi du débit d'Internet.

 4.5 Configurer la connexion automatique

L'utilisation de l'autologin peut vous être utile si vous utilisez PrimTux 
toujours sur le même profil. Ainsi à chaque démarrage, PrimTux se lancera
sur le profil souhaité, plus besoin de cliquer que l'icône Mini, Super ou 
Maxi.Mais cette manœuvre n'est pas définitive, vous pourrez par la suite 
en changer ou revenir au démarrage initial.
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Pour que la session de Mini, Super ou Maxi s'ouvre au démarrage de l'ordinateur, vous pouvez
activer la connexion automatique d'une session à la fois avec l'autologin-primtux.

 4.5.1 Activer une connexion automatique

Cliquez sur Mini, Super ou Maxi. Le mot de passe administrateur vous sera demandé. 
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Une fois activée, la connexion automatique apparaîtra en vert.

Maintenant que la connexion automatique est activée, vous pouvez redémarrer l'ordinateur.

 4.5.2 Modifier la connexion automatique

Depuis la session active, il  vous faudra cliquer sur le bouton rouge,  en bas à gauche,  pour
retourner en session administrateur :
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Puis choisissez « Fermer la session » :

Cela  vous  donnera  à  nouveau  accès  à  l'écran  de  connexion  dans  lequel  vous  choisirez
« administrateur » :

 4.5.3 Pour supprimer la connexion automatique

Cliquez sur le bouton « Aucun Autologin ».
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Vous reviendrez ainsi à la situation de départ sans aucun autologin.

 4.5.4 Pour activer une autre connexion automatique

Vous pouvez aussi activer une autre session en connexion automatique.

       

 4.6 Configurer les HandyMenus de PrimTux2

Attention, pour modifier à nouveau le HandyMenu après une manipulation
de la configuration, il faut le fermer puis le redémarrer.

En session administrateur, choisissez le HandyMenu que vous voulez configurer (Mini, Super
ou Maxi).
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Saisissez le mot de passe administrateur :

 4.6.1 Ajouter une application

La fenêtre suivante apparaît :
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Sélectionnez l'onglet où vous souhaitez rajouter une application :

Cliquez sur la commande “Ajouter une application ” :
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La fenêtre suivante apparaît sur votre écran :

Choisissez  l'application  que  vous  voulez  installer  dans  le  menu,  et  faites  la  glisser  sur  la
fenêtre où est écrit “Glisser une icône ici pour créer un lanceur” :
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L'application apparaît dans la fenêtre de configuration et dans le HandyMenu :

Au cas où le glisser-déposer via le menu ne fonctionne pas, il existe une 
alternative.

Alternative

Cliquez sur “Trouver une application”, une fenêtre contenant le répertoire des raccourcis va
apparaître :
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La fenêtre suivante apparaît sur votre écran :

Choisissez  l'application  que  vous  voulez  installer  dans  le  menu,  et  faites  la  glisser  sur  la
fenêtre où est écrit “Glisser une icône ici pour créer un lanceur” :
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L'application apparaît dans la fenêtre de configuration et dans le HandyMenu :

Au final, vous obtenez dans le HandyMenu :

page 69 / 197



 4.6.2 Supprimer une application

Choisissez l'onglet dans lequel vous souhaitez supprimer une application :

Cliquez sur l'application que l'on souhaite supprimer :
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La fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur “Supprimer” :

L'application a disparu :
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 4.6.3 Autres manipulations sur les applications

 4.6.3.1 Déplacer une application

Une fois l'application sélectionnée,  dans la fenêtre qui apparaît,  vous avez les commandes
“Monter” et “Descendre” :

 4.6.3.2 Changer d'icône

Une  fois  l'application  sélectionnée,  dans  la  fenêtre  qui  apparaît,  vous  avez  la  commande
“Changer l'icône” :
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La fenêtre suivante apparaît, il vous suffit d'aller chercher votre icône (beaucoup d'entre-elles
se  trouvent  dans  /usr/share/pixmaps,  celle  de  la  course  aux  nombres  est  dans
/usr/share/lacourseauxnombres/images) :

 4.6.3.3 Renommer une application

Une fois l'application sélectionnée, dans la fenêtre qui apparaît, vous avez le champ “Changer
le nom”. Il vous suffira de saisir et de cliquer sur “Changer” :
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 4.6.4 Manipulations sur les sections

 4.6.4.1 Ajouter une section

Dans le HandyMenu, il faut cliquer sur le “+” :

Dans la fenêtre suivante,  il  vous suffit  de nommer la section dans le champ prévu puis de
cliquer sur “Ajouter” : 
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La nouvelle section s'ajoute à la liste des sections à gauche de la fenêtre : 

Le HandyMenu devrait afficher maintenant un nouvel onglet : 
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 4.6.4.2 Déplacer une section

Une fois la section sélectionnée, les boutons "Monter..." et Descendre..." apparaissent, il ne vous
reste plus qu'à la positionner à l'emplacement voulu :

 4.6.4.3 Supprimer une section

Une fois la section sélectionnée, le bouton “Supprimer…” apparait :
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Cette opération n'est pas réversible.

 4.6.4.4 Réinitialiser une section

Vous  pouvez  retrouver  en  un  clic  toutes  les  commandes  initiales  à  avec  le  bouton
“Réinitialiser” :

Toutes les manipulations que vous avez faites d'ajouts d'applications
et de sections seront effacées

 4.7 Correctifs

 4.7.1 Mettre à jour des paquets

Pour effectuer une mise à jour, vous pouvez suivre la démarche indiquée sur cette page.

Vous pouvez aussi copier-coller dans un terminal :

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
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Appliquer cette mise à jour corrigera les problèmes de droits des 
répertoires wine et ajoutera aux HandyMenus la possibilité de se fermer 
après exécution.

 4.7.2 Désactiver le pavé numérique pour les PCs portables

Pour les utilisateurs ayant un PC portable de type Dell  Latitude e5500, eeepc…, le mot de
passe “tuxprof” devient “t4x*r6f”.

Au  login,  désactiver  le  pavé  numérique  (avec  les  touches  Fn  +  NumLK  sur  un  eeepc  par
exemple).

Ouvrir le terminal administrateur :
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Pour taper le mot de passe demandé à l'invite, désactiver une nouvelle fois 
le pavé numérique, car le logiciel de connexion l'a à nouveau activé.

Dans le terminal, taper : 

pcmanfm

Aller au répertoire dans lequel se trouve le fichier à modifier (ici /etc/lightdm/lightdm.conf).

Ouvrir le fichier avec leafpad (clic droit ⇒ leafpad). Rechercher la ligne à commenter :

Ajouter un # au début de la ligne 122.
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Enregistrer.

Toujours en root, se rendre dans /etc/default/

Ouvrir  le  fichier  numlockx  avec  leafpad.  Remplacer  NUMLOCK=auto  par  NUMLOCK=off.
Enregistrer.

Au redémarrage, le pavé numérique ne sera plus activé.

 5 Aller plus loin

 5.1 Mettre à jour PrimTux
Voici la procédure pour garder son système à jour, et donc à l'abri des dernières failles de
sécurité :

Ouvrir le gestionnaire de paquets via le menu, catégorie “Paramètres” :

Mettre à jour les dépôts :
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Quand on tape un mot de passe dans le terminal, il ne s'affiche pas.

Exécuter synaptic :

En  bas  à  gauche,  choisir  “État”,  puis  dans  la  colonne  de  gauche,  sélectionner  “Installés
(pouvant être mis à jour)” :
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Cliquer sur “Tout mettre à niveau” :
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Appliquer :

Le gestionnaire téléchargera et installera toutes les mises à jour disponibles.
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 5.2 Installer des applications

 5.2.1 Installer un paquet en passant par le gestionnaire de 
logiciels

C'est la méthode la plus simple. Démarrer le “Gestionnaire de logiciels :

Vous pouvez installer une nouvelle application en naviguant par catégorie (les applications
déjà installées apparaissent avec un astérisque vert) :
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ou  en  recherchant  un  nom  précis  (les  applications  déjà  installées  apparaissent  avec  un
astérisque vert) :

Une fois votre application trouvée, double-cliquer sur son nom :
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Puis cliquer sur “Installer” :

La démarche est la même mais avec “Supprimer” pour désinstaller une application :
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 5.2.2 Installer un paquet en passant par l'installeur 
d'applications

Cliquer sur le menu et choisir « Gestionnaire de paquets » (pour information, cet installeur
s'appelle “synaptic”) :

Recharger les dépôts:

Démarrer Synaptic :
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Cliquer sur « Rechercher » et taper le nom de l'application que l'on souhaite installer (elle
n'apparaîtra pas si elle n'est pas présente dans les dépôts) :

Pour installer uniquement des logiciels du dépôt PrimTux, cliquer sur « Origine », puis choisir
le dépôt PrimTux :
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Une  fois  l'application  trouvée,  cliquer  droit  sur  son  nom  et  choisir  «  Sélectionner  pour
installation » :
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Cliquer ensuite sur « Appliquer » :

Une dernière fenêtre s'ouvre, cliquer sur « Appliquer », l'installation se lancera :

page 90 / 197



Un message informant du succès (ou de l'échec, très rare!) de l'installation s'affichera, cliquer
alors sur « Fermer » et quitter l'installateur d'applications.

 5.2.3 Installer un paquet .deb

Pour installer un paquet, sélectionner le gestionnaire de fichiers SpaceFM dans le menu.
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Cliquez droit sur votre paquet téléchargé et choisissez « Ouvrir » ⇒ « Installateur de paquets
GDebi »

Cliquez ensuite sur « Installer le paquet ».

Entrez votre mot de passe.
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L'installation commence et une fenêtre de progression s'ouvre.

Une fois terminé, cliquez sur « Fermer », puis fermez la fenêtre de GDebi, c'est fini !
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 5.3 Jclic: indiquer le chemin des activités
Ouvrir Jclic :

Sélectionner la langue française:
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Cliquez ici sur “OK”:

Ouvrir “Outils ⇒ Librairies” :
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Choisir “Nouveau” :

Cocher “Ajouter un lien vers une librairie existante”, puis ouvrir l'explorateur :
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Se rendre dans “/home/administrateur/Public/Jclic” :
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Ouvrir le fichier “library.jclic” :
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Supprimer la librairie principale :
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Fermer la fenêtre :

Ouvrir à nouveau les librairies :
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Sélectionner la librairie “Ecole” :

Il ne reste qu'à choisir le cycle :

Bien sûr, à la prochaine ouverture, la librairie sera sélectionnée 
automatiquement! Cette manipulation n'est à faire qu'une seule fois!
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 5.4 Paramétrage de calcul@tice
Après avoir installé calcul@tice, quelques réglages sont nécessaires.

Dans la catégorie “Éducation”, sélectionner “Activer le serveur lampp” et redémarrer :
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Il  se  peut  que  le  filtrage  bloque  l'accès,  dans  ce  cas,  chercher  dans  le  menu,  catégorie
“Système”, le logiciel “Proxy-protect pour Firefox”, cliquez sur “Désactiver la protection” puis
validez.

Démarrer Firefox, se rendre au dernier bouton à droite de la barre d'outils ⇒ Préférences ⇒
onglet Avancé ⇒ Réseau ⇒ Paramètres.
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Remplir comme suit: cocher “Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles” remplira
automatiquement les 3 lignes du dessous,  bien vérifier bien que “Pas de proxy pour:
localhost, 127.0.0.1” y est bien, car c'est l'objet du blocage.

Éteignez ou redémarrez votre ordinateur. Calcul@tice ne nécessitera désormais plus aucun
paramétrage !
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 5.5 Modifier l'apparence

Pour modifier l'apparence des sessions élèves sous PrimTux2, il faut 
d'abord déverrouiller leurs bureaux en session administrateur, effectuer les 
modification sous la session désirée, puis verrouiller les bureaux en 
session administrateur:
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 5.5.1 Changer l'arrière-plan du bureau

Cliquer droit sur le bureau et choisir “Image de fond” :

Cliquer sur “Montrer”, naviguer dans les répertoires :
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 et glisser le nouveau fond d'écran souhaité sur la zone indiquée :

 5.5.2 Personnaliser la barre latérale gauche

 5.5.2.1 Ajouter un élément autre qu'un lanceur d'application

La  barre  latérale  gauche  est  un  tableau  de  bord  dont  on  peut  modifier  de  nombreux
paramètres et auquel on peut ajouter ou enlever des éléments. Voici comment procéder.

Un clic droit sur cette barre fait apparaître un menu. En cliquant sur “Tableau de bord” puis
sur “Préférences du tableau de bord” 
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s'affiche une fenêtre permettant de modifier sa position et son apparence : 

Pour ajouter un élément, dans le menu obtenu en faisant un clic droit sur sur la barre latérale,
il faut choisir “Ajouter des greffons” : 

Une  nouvelle  fenêtre  s'ouvre  dans  laquelle  on  sélectionne  l'élément  voulu  puis  sur  [+
Ajouter] :
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 5.5.2.2 Ajouter un lanceur d'application

Cliquer  droit  sur  le  bureau  de  la  session  concernée  et  choisir  ROX-Filer  ⇒  Répertoire
personnel :

Cliquer 2 fois sur la flèche “Aller au répertoire père” : 

Se rendre dans “/usr/share/applications” 
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Glisser le raccourci désiré sur la barre latérale et confirmer la manipulation en cliquant sur le
bouton “Créer un lanceur” :
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 5.5.2.3 Déplacer un élément

Pour déplacer un élément, on clique dessus avec le bouton droit de la souris, et on sélectionne
“Déplacer” dans le menu : 

La souris  change d'aspect  et  une barre rouge se déplace en même temps que ce nouveau
curseur, permettant de visualiser l'endroit où sera positionné l'élément lorsqu'on aura fait un
clic gauche. 
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 5.5.3 Personnaliser la barre des tâches

Afin d'apprendre à personnaliser la barre des tâches, nous allons partir d'un exemple concret  :
ajouter une icône de lancement de l'application DrGeo. 

Nous commençons par faire un clic droit lorsque la souris est positionnée sur la barre des
tâche. Nous obtenons un menu dans lequel nous choisissons “Ajouter/enlever des éléments au
tableau de bord” : 

La fenêtre qui s'ouvre affiche les éléments (ou applets) déjà présent dans le tableau de bord.
Comme nous désirons ajouter un nouvel élément en plus de ceux existants, nous cliquons sur
“Ajouter” :
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Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche nous sélectionnons “Barre de lancement d'applications”,
puis sur “Ajouter” : 

Une icône + apparaît sur la droite de la barre des tâches :

Si nous souhaitons modifier l'emplacement de cette icône, nous cliquons sur la dernière ligne
“Barre de lancement d'applications” correspondant à l'élément, puis nous cliquons à plusieurs
reprises  sur  “Monter”.  Nous  observons  le  déplacement  de  l'icône  +  à  chaque  clic.  Nous
répétons l'opération jusqu'à ce qu'elle soit à la position voulue :  

page 114 / 197



Nous  fermons  la  fenêtre,  puis  nous  faisons  un clic  droit  sur  l'icône  +.  Dans  le  menu  qui
apparaît,  nous sélectionnons la  ligne  tout  en haut,  “Paramètres  de  la  barre  de  lancement
d'applications” :
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Une fenêtre avec un double panneau s'ouvre. Dans le panneau de droite, nous pouvons choisir
toutes  les  applications  que  nous  désirons  insérer  dans  cette  barre  de  lancement
d'applications. Pour notre exemple, nous n'en insérerons qu'une. Nous recherchons donc dans
le panneau de droite l'entrée correspondant à DrGeo. Pour cela nous cliquons sur le petit
triangle  à  gauche de l'entrée  “Education”  afin  de faire  apparaître  les  applications  de cette
catégorie :

Nous cliquons sur DrGeo, puis sur “Ajouter”. DrGeo apparaît désormais dans le panneau de
gauche  qui  affiche  toutes  les  applications  insérées  dans  notre  barre  de  lancements
d'applications. L'icône de DrGeo a pris la place du “+” :

Si nous trouvons que la hauteur de la barre des tâches est trop étroite et l'icône de DrGeo trop
petite. Nous allons les agrandir. Nous fermons d'abord la fenêtre de paramétrage de la barre
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d'applications, puis nous faisons à nouveau un clic droit sur la barre des tâches. Dans le menu
nous choisissons “Paramètres du tableau de bord” :

Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons modifier les paramètres “Hauteur” et “Taille d'icône”
pour les passer de 24 à 32, ou toute autre valeur que vous désirerez : 

En  validant  chacune  des  valeurs  saisies  par  l'appui  sur  [Entrée]  nous  en  voyons
immédiatement les résultats sur la barre des tâches :

Vous  disposez  maintenant  des  principes  de  personnalisation.  A  vous  d'en  explorer  les
différents paramètres.
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 5.6 Contrôle parental

 5.6.1 Personnaliser le contrôle parental

PrimTux utilise webstrict pour personnaliser le filtrage Web des sites. On peut ajouter un site
à la liste noire pour qu'il ne soit plus consultable, ou l'ajouter à une liste blanche pour qu'il ne
soit plus bloqué.

Installer webstrict :

Une fenêtre vous demandant votre mot de passe va s'ouvrir. Attention,
sous Linux, quand vous tapez votre mot de passe dans un terminal, il
est invisible!
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Répondre “o” :

Une remarque sur l'authentification peut apparaître, ne pas en tenir compte, ces paquets sont
bien authentifiés! Cette remarque apparaît si vous n'avez jamais exécuté Synaptic.

Accepter les conditions requises à l'installation de Java :
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Webstrict est accessible via le panneau de préférences élèves : 
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Pour  ajouter  un  site  à  la  liste  noire  (l'interdire),  choisir  “Sites  bannis”  dans  la  fenêtre
déroulante de la ligne “Listes noires”. Il faut faire exactement la même chose, ligne “Listes
blanches” pour en ajouter un qui est interdit par défaut :

Cliquer sur l'icône d'édition, puis sur “Nouveau” :
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Entrer l'adresse du site sans http://, puis sauvegarder :
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Redémarrer le filtrage :
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Tester :

 5.6.2 Modifier les paramètres de proxy de Firefox / Désactiver 
le contrôle parental

Afin de protéger les enfants des dangers de l'Internet, dès la première utilisation de Primtux,
même en live, le paramétrage d'un proxy a été mis en place par défaut. Ceci est nécessaire
pour  que  l'accès  à  Internet  se  fasse  à  travers  DansGuardian  et  Webstrict  qui  assurent  la
protection.  Pour  la  renforcer  encore,  une  sécurité  supplémentaire  a  été  mise  en  place  en
interdisant les modifications directes des paramètres du navigateur. C'est l'outil proxy-protect
qui se charge de cela.
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Si vous souhaitez modifier ces paramètres, soit pour enlever le proxy, soit pour passer par un
serveur académique par exemple, il vous faut tout d'abord en débloquer la modification. Voici
comment faire :

Cliquer  sur  l'icône  du  menu  principal,  sous-menu  Internet  ou  Système,  et  lancer  “Proxy
protect pour Firefox” :
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Choisir l'option “Désactiver la protection”, puis valider .

Si Firefox était en cours de fonctionnement, il faudra le redémarrer pour que cela soit pris en
compte. Dans les préférences du navigateur, les paramètres réseau peuvent maintenant être
modifiés  librement.  Pour  désactiver,  le  contrôle  parental,  cliquer  sur  « régler  le  proxy  de
Firefox » :
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Dans les paramètres, choisir: “Pas de Proxy” ou entrer celui désiré :

Une  fois  vos  modifications  opérées,  si  vous  souhaitez  empêcher  qu'elles  puissent  être
changées, il vous suffit de relancer Proxy protect pour Firefox en choisissant cette fois “Activer
la protection”. Ceci prendra effet au prochain démarrage du navigateur.
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 5.7 Lire un CD ou un DVD automatiquement à l'insertion
Déverrouiller les bureaux élèves en session administrateur :

 5.7.1 Actions à effectuer dans la session concernée (ici super)

Ouvrir PCManFM (le gestionnaire de fichiers par défaut) :
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Édition > Préférences > Gestion des supports amovibles :

Décocher  "Afficher  les  options  disponibles  pour  les  supports  amovibles  quand  ils  sont
insérés" :

Fermer.
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Dans la session concernée (ici super) => cliquer droit sur le bureau et ouvrir le répertoire
personnel avec Rox-Filer :

Cliquer 2 fois sur "Aller au répertoire père" :

Aller dans /usr/share/applications et ouvrir "exo-preferred-applications.desktop" :
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Onglet "Utilitaires", sélectionner "Autre" et choisir spacefm (attention, pas spacefm-auth) :
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Valider :

Choisir spacefm et fermer :

Ouvrir  SpaceFM.  Pour  le  trouver :  pcmanfm  ⇒  édition  ⇒  préférences  ⇒  agencement  ⇒
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Afficher dans les emplacements.

Cocher Applications :

Elles vont apparaître à gauche dans pcmanfm sous la corbeille.
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Rubrique “Autres”, appuyer sur [Ctrl] + [H] pour afficher les applications cachées et choisir
“Ouvrir un dossier avec SpaceFM” : 

Périphériques => Paramètres => lancer automatiquement si CD audio :

Écrire vlc -vvv cdda:// 

Pour un DVD il faudra choisir «  lancer automatiquement si DVD vidéo » et écrire : 

vlc -vvv --fullscreen dvd://
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Cacher de nouveau les applications sous super en décochant "Applications" dans l'agencement
de PcmanFM.

 5.7.2 Actions à effectuer en session administrateur

Ouvrir PCManFM, appuyer sur “ctrl + h” pour afficher les fichiers cachés et ouvrir le fichier
/home/UTILISATEUR/.fluxbox/startup  de  la  session  concernée  (ici  UTILISATEUR  est
remplacé par 02-super) avec leafpad :
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Juste avant « exec fluxbox », ajouter 

exec spacefm -d &

et enregistrer

Redémarrer.

 5.8 Régler l'horloge - date et heure
Ouvrez “Date et heure” dans le sous-menu “Paramètres :

Cliquez sur “Déverrouiller” :
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Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur “S'authentifier” :

Fermez l'application, fermez puis rouvrez une session, c'est changé !

 5.9 Démarrer par défaut en mode "Ordi-nosaure" ou 
"NON-PAE" sur version installée

Démarrer “Configuration de grub” :

Choisissez votre terminal par défaut si vous ne l'avez pas encore fait :
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Entrez votre mot de passe :

Faites  remonter  “Debian  GNU/Linux,  avec  Linux  3.16.0-4-586  en  première  position  puis
enregistrez :

page 138 / 197



Les options auront changé au prochain démarrage.

 5.10 Apprendre à utiliser la ligne de commande sous 
PrimTux

Dans PrimTux pratiquement toutes les opérations peuvent être effectuées avec des logiciels en
mode graphique, mais utiliser la ligne de commande permet :

d'aller plus vite quand on connait bien certaines commandes ;

de paramétrer le système plus en profondeur ;

de se dépanner lorsque des problèmes surviennent.

 5.10.1 Quelques raccourcis claviers utiles

Raccourcis clavier utiles dans l'environnement graphique.  Le “+” signifie qu'il  faut appuyer
simultanément sur les touches.

sous PrimTux équivalent Windows Action 

[AltGr]+[Impr. écran]+[K] [Ctrl]+[Ctrl Alt]+[Suppr]
ferme la session courante 
(ouvre un menu sous 
Windows

[Ctrl]+[C] [Ctrl]+[C] copier 
[Ctrl]+[V] [Ctrl]+[D] coller 
[Ctrl]+[X] [Ctrl]+[X] couper 

[Alt]+[Tab ⇆ ] [Alt]+[Tab ⇆] passer d'une application 
ouverte à une autre
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Raccourcis clavier dans une console

sous PrimTux Action 

[Crtl]+[  Shift]+[C]⇧ copier 
[Crtl]+[  Shift]+[V]⇧ coller 

[Ctrl]+[C] arrête la commande en cours d'exécution
[Fin] place le curseur en fin de ligne 

Flèche inclinée au-dessus de [Fin] place le curseur en début de ligne
[Ctrl]+[→] se déplace de mot en mot vers la fin 

[Ctrl]+[←] se déplace de mot en mot vers le début 

[↑] et [↓ ]
se déplace dans l'historique des commandes déjà 
passées (très utile pour réécrire une commande 
déjà passée)

 5.10.2 La ligne de commande

 5.10.2.1 Pour débuter

 5.10.2.1.1 Une protection des fichiers différente de celle de Windows

Linux diffère de Windows dans sa gestion des droits sur les fichiers. Dans Windows, les droits
sont définis par la nature de la session dans laquelle on se trouve (session administrateur ou
session avec des droits limités).

Sous Linux, chaque fichier, chaque répertoire dispose de droits spécifiques. C'est un système
beaucoup  mieux  protégé  que  Windows.  Ce  qui  semble  constituer  un  problème  lorsqu'on
débute sous Linux, la difficulté de manipuler librement les fichiers, est en réalité la garantie
d'une plus grande stabilité. Les droits de chaque fichier sont enregistrés et préservés avec le
fichier lui-même, ce qui n'est pas possible avec les systèmes de fichiers Windows FAT32 et
NTFS.

Pour obtenir provisoirement des droits administrateur sur une commande sous Linux, donc
PrimTux, il faut la faire précéder de

sudo

Le mot de passe est ensuite demandé avant que ne s'exécute la commande.

Contrairement à Windows, Linux est sensible à la casse des caractères. 
Ainsi, pour Windows, mon-document.txt ou Mon-Document.txt sera le 
même fichier, alors que ce seront deux fichiers différents sous Linux. 
Faites donc bien attention car ce peut être une fréquente source d'erreur en 
ligne de commande.

 5.10.2.1.2 Des commandes utiles même aux débutants

Se déplacer dans les répertoires

cd /chemin

par exemple

cd /home/primtux/Téléchargements
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Mettre à jour la liste des paquets (la liste des logiciels)

sudo apt-get update

Mettre à jour la distribution et ses logiciels (les paquets)

sudo apt-get upgrade

Pour lancer une application en ligne de commande, il suffit de saisir le nom de son paquet
principal. Par exemple, le gestionnaire de fichiers PCManFM se lance en saisissant

pcmanfm

Certains  logiciels  nécessitent des droits  d'administration pour être  lancés.  Par exemple,  si
vous saisissez

gparted

la console répondra

bash: gparted : commande introuvable

Cette  réponse peut  signifier  deux  choses :  ou  bien le  logiciel  n'est  pas  installé,  ou  bien il
nécessite des droits administrateur pour être lancé. Si nous saisissons 

gksudo gparted

notre logiciel démarre.

Pour lancer le gestionnaires de fichiers PCManFM en administrateur (donc avec la possibilité
de modifier des fichiers système)

gksudo pcmanfm

gksudo  est  l'équivalent  de  la  commande  sudo  pour  les  logiciels  fonctionnant  en  mode
graphique.

Mais attention aux manipulations que vous effectuerez sur les fichiers avec
des droits administrateurs: soyez sûrs de ce que vous faites.

Redémarrer PrimTux

reboot

Arrêter PrimTux

sudo shutdown now

Si,  pour  une  raison  ou  une  autre,  le  serveur  graphique  n'a  pas  démarré  ou  s'est  arrêté
(l'environnement de bureau n'apparait pas et on se trouve alors dans une console), on peut le
démarrer par

startx

Seul root peut démarrer le serveur graphique avec cette commande. Aussi, 
il vous faudra taper “su” en console, taper le mot de passe root, puis startx 
si vous n'êtes pas en mode récupération.

Rechercher un fichier lorsque l'on connait son nom ou une partie de son nom

find /dossier-ou-chercher -name "nom du fichier"
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Cette  commande recherchera dans le  répertoire  indiqué tous  les  fichiers  dont  le  nom est
exactement  “nom  du  fichier”.  On  peut  utiliser  des  jokers  comme  *  qui  signifie  “remplace
n'importe quels caractères”. Par exemple 

find /usr/share -name "abuledu*"

renverra

/usr/share/abuledu-suites
/usr/share/leterrier-calcul-mental/abuledu-calcul-mental-48.png
/usr/share/doc/abuledu-suites
/usr/share/doc/abuledu-anous
/usr/share/doc/abuledu-associations
/usr/share/doc/abuledu-calculs
/usr/share/doc/abuledu-mathoeuf
/usr/share/doc/abuledu-chemin
...

Ce joker peut être placé n'importe où. Par exemple

find /usr/share -name "*uledu*"

renverra tous les fichiers dont le nom comporte la suite de caractères “uledu” n'importe où
dans le nom du fichier.

Afficher la liste des disques durs et des partitions avec leur nature :

sudo fdisk -l

Afficher la version de son système d'exploitation :

lsb_release -d

Sous PrimTux Eiffel cela affiche

Description:    Debian GNU/Linux 8.5 (jessie)

Afficher la liste des paquets installés et leur numéro de version :

dpkg -l

Un programme récalcitrant ne veut pas s'arrêter correctement. Affichons la liste des processus
en cours de fonctionnement par

ps -ef

Nous pouvons tuer (arrêter) un processus par son nom grâce à

pkill nom-du-processus

Imaginons  par  exemple  que  Firefox  ne  veuille  plus  se  fermer.  Pour  connaître  le  nom  du
processus utilisé pour le fonctionnement de Firefox nous saisissons

ps -ef

Nous voyons, parmi les nombreuses lignes qui s'affichent

user      2175   718 24 18:11 ?        00:00:06 firefox

Le processus incriminé s'appelle… firefox Nous pouvons le “tuer” par

pkill firefox

Pour afficher la configuration matérielle détaillée de votre système :

dmesg
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Ça peut être utile pour donner des informations sur un forum de dépannage par exemple.

 5.10.2.1.3 Gérer les paquets (les logiciels) en ligne de commande

Outre  les  commandes  apt-get  update  et  apt-get  upgrade  que  nous  avons  déjà  vues,  voici
d'autres commandes qui vous seront utiles pour gérer les paquets.

Les tirets dans une commande permettent d'indiquer une option. Généralement un seul tiret
introduit une option désignée par une seule lettre, deux tirets une option désignée par un mot.
Il peut exister des options pouvant être indiquées par une seule lettre ou par un mot entier.

 Ainsi par exemple

dpkg -i

et 

dpkg --install

sont deux commandes équivalentes.

Voici une commande très proche de apt-get update mais avec des nuances. Contrairement à ce
qui est parfois affirmé dans ce qu'on lit sur Internet, dist-upgrade ne met pas la distribution à
niveau, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de passer d'une version 7 à une version 8 de Debian
par exemple.  Elle  diffère de upgrade dans la façon de gérer les  dépendances (les logiciels
complémentaires nécessaires à un logiciel et qui peuvent être utilisés par d'autres logiciels).
Ces différences seront étudiées dans un chapitre plus avancé.

sudo apt-get dist-upgrade

Pour installer un logiciel dont on connait le nom du paquet :

sudo apt-get install nom-du-paquet

Par exemple 

sudo apt-get install firefox

installe Firefox. C'est aussi simple que cela !

Pour désinstaller un paquet (un logiciel) en gardant ses fichiers de configuration on fera

sudo apt-get remove nom-du-paquet

mais si l'on souhaite supprimer également ses fichiers de configuration on saisira

sudo apt-get --purge remove nom-du-paquet

Les fichiers de préférences ne seront toutefois pas supprimés.

Lors  de  leur  installation  des  logiciels  installent  également,  lorsqu'elles  manquent,  des
dépendances,  c'est-à-dire  des paquets dont  ils  ont besoin pour fonctionner.  La  commande
suivante  supprimera  les  dépendances  de  logiciels  qui  ont  été  désinstallés  lorsque  ces
dépendances ne pas utilisées par d'autres logiciels

sudo apt-get autoremove

Pour forcer un logiciel à se réinstaller (dans le cas par exemple où il ne fonctionnerait pas
correctement  parce  que  des  dépendances  ont  été  mal  installées  ou  supprimées
malencontreusement) on peut saisir

sudo apt-get -f install
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Pour installer manuellement un paquet que vous avez téléchargé sur votre PC (les paquets
pour Debian, famille de Linux dont fait partie PrimTux, ont l'extension .deb)

sudo dpkg -i nom-du-paquet.deb

 6 Déployer PrimTux

 6.1 Déployer PrimTux en démarrage simple (PrimTux est 
le seul système installé sur le PC)

Après  installation  de  PrimTux  sur  disque  dur,  mise  à  jour,  installation  de  Flash  et  Java,
personnalisation, Systemback permet de copier PrimTux sur un autre disque dur.

Pour  installer  Systemback,  présent  dans  le  dépôt  PrimTux,  le  plus
simple est d'utiliser le gestionnaire de logiciels. 

 6.1.1 Un principe, deux étapes

Il existe plusieurs façons de faire, en travaillant avec un disque dur externe ou avec le disque
dur interne (mais nécessitera le démontage du disque).

Le principe restera le même, quel que soit le mode que vous choisirez pour votre déploiement.
Nous  allons  vous  montrer  avec  un  disque  dur  externe,  cela  ne  nécessitera  donc  aucun
démontage.

La première étape sera de copier la version source sur le disque dur externe.  Vous devez
lancer  pour  cela  Systemback,  ensuite  vous  copiez  PrimTux  dessus.  Faites  attention  à
sélectionner le support externe :
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Lorsque vous avez obtenu ce disque “maître”, il vous sera aisé de déployer Primtux sur autant
de postes que vous le souhaitez. C'est la seconde étape, qui consiste à démarrer PrimTux sur
les autres ordinateurs à partir de ce disque “maître”. En vous servant toujours de Systemback
vous refaites une copie sur le disque dur des ordinateurs à revaloriser :

Pour les ordinateurs ne prenant pas en charge le démarrage sur les
ports  USB,  un CD d'amorçage USB basé  sur  l'application  Plop Boot
Manager est téléchargeable ICI

 6.1.2 Installer systemback

Installer  Systemback et sa traduction française (systemback-locales) via le gestionnaire de
logiciels.
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 6.1.3 Préparer le disque dur

 6.1.3.1 Lancer Gparted

Cliquer sur le menu flèche « Éditeur de partitions »
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 6.1.3.2 Sélectionner le disque d'installation

 6.1.3.3 Supprimer les partitions existantes

Supprimer  les  partitions  existantes  en  cliquant  droit  ⇒  supprimer.  Si  elles  sont  montées
(parce-que vous avez consulté le contenu), il faudra les démonter pour les supprimer.

page 150 / 197



Valider en cliquant sur cette petite flèche :
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 6.1.3.4 Créer les nouvelles partitions

 6.1.3.4.1 Création de la partition principale

Cliquer droit sur le disque ⇒ Nouvelle
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Choisir une taille équivalente au disque dur entier moins 1,5 fois la taille de la mémoire vive
(RAM): exemple: mon disque dur fait 40 Go, j'ai une mémoire vive de 1 Go ⇒ ma première
partition aura une taille de 40 Go - 1,5 fois 1 Go, soit 38,5 Go.

Choisir ext4 comme système de fichiers, et renseigner le champ « étiquette », vous pouvez
choisir primtux ou un autre nom, puis cliquer sur « Ajouter ».
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 6.1.3.4.2 Création de la partition de swap (mémoire étendue)

Cliquer droit sur l'espace non alloué, puis sur « Nouvelle ».

Choisir « linux-swap »
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Cliquer sur « Ajouter »

Valider en cliquant sur la petite flèche
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Fermer le gestionnaire de disque.
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 6.1.4 Copier PrimTux avec Systemback

A partir du menu applications, sous-menu “Système”, lancer Systemback :

Choisir « Copie du système »
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 6.1.4.1 Choisir les partitions

Choisir la partition principale et sélectionner comme point de montage « / ».

Valider les changements en cliquant sur la petite flèche verte.
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Choisir la partition « swap » et sélectionner comme point de montage « SWAP ».

Valider les changements en cliquant sur la petite flèche verte.
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Cliquer sur « Suivant ».

 6.1.4.2 Démarrer la copie

Cliquer sur « Démarrer » pour commencer l'installation
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 6.1.4.2.1 Fermer cette fenêtre et redémarrer

Prendre soin d'enlever votre support (DVD ou clé USB) contenant le système live, PrimTux est
prêt à s'exécuter depuis le disque dur.

 6.1.5 Déploiement vers d'autres PC

Maintenant  que  nous  avons  notre  disque  “maître”  avec  PrimTux  personnalisée  installée
dessus, nous allons pouvoir la déployer autant de fois que nous le voulons sur d'autres PC.
Pour cela nous devons démarrer chaque poste sur lequel nous voulons l'installer en bootant
sur ce disque ou cette clé USB. Il faudra donc que ces postes soient en mesure de démarrer sur
un port USB. Ensuite il nous faut refaire les étapes précédentes de préparation du disque dur
et de copie de PrimTux avec Systemback, mais cette fois sur le disque dur interne de notre PC.

Ce  disque  ou  cette  clé  USB  “maître”  constitue  également  une
sauvegarde de  votre  installation  personnalisée  de  PrimTux.
Conservez-le. Ainsi si votre PC principal ou n'importe quel autre PC
avec  PrimTux  ne  fonctionne  plus  correctement,  il  vous  suffira  de
réinstaller la distribution à partir de cette sauvegarde.
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 6.1.6 Premier démarrage

Choisir les options avancées permettra de démarrer en mode non-PAE, ordinosaure.

page 163 / 197



 6.2 Déployer PrimTux en multi-boot (un autre système est 
déjà installé sur le PC)

 6.2.1 Les prérequis

“Idéalement” avoir des pc identiques (même carte mère). La différence de taille de disque
ne pose pas de problème. Si le matériel n'est pas le même, cela devrait être réalisable, il y
aura une détection des pilotes au premier lancement de Windows et PrimTux.

Pour Windows : il faut cloner sur des PC qui auront le même type de clé licence et le même
type de Windows. Exemple pour Windows 7 : soit tout en home, soit tout en pro.

Logiciels nécessaires :

- votre version de Windows;

- la dernière version de PrimTux;

- MiniTool Partition Wizard Free edition;

- Boot-repair-disk-64bit.iso;

- Rufus pour installer l'iso de boot repair.
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 6.2.2 Installation de Windows

Il faut partir sur un disque dur vierge :

Ensuite nous créons la partition pour Windows en prenant l'espace que nous désirons (ici par
exemple nous avons pris 100 Go, il restera 50 Go pour PrimTux) :

Lancez l'installation et NE RENTREZ PAS DE LICENCE, nous aurons à le faire plus tard.

Une fois l'installation terminée, ajoutez tout ce dont vous avez besoin sur votre système.
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 6.2.3 Installation de PrimTux

Nous faisons une installation telle que décrite dans le wiki de PrimTux :  Installer PrimTux-
Eiffel.  La  partition  libre  sera  détectée  par  le  programme  d'installation.  Nous  choisissons
“Utiliser le plus grand espace disponible” :

La partition non utilisée lors de l'installation de Windows est bien détectée pour l'installation
de PrimTux :
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Nous acceptons le partitionnement et nous installons :

A la fin de l'installation, le GRUB (programme pour gérer le multiboot) va être installé. Nous
choisissons le disque dur sur lequel les systèmes sont installés :
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Au redémarrage, nous avons le choix. Par défaut: démarrage auto sur Debian (=PrimTux) ou
Windows Loader (= votre Windows) :

A vous maintenant de configurer votre PrimTux comme vous le voulez.

 6.2.4 Clonage des disques

Avant de cloner, assurez-vous d'avoir bien configuré Windows et PrimTux. Pour le clonage,
nous utilisons MiniTool Partition Wizard Free sous Windows.

Pour cloner vous pouvez:

soit utiliser un ordinateur lambda sur lequel vous branchez le disque source et le disque
cible;

soit utiliser directement l'ordinateur source sur lequel vous avez branché le disque cible.

Il suffit de choisir le disque source dans l'interface et de cliquer sur “copy”.

Une pop-up s'ouvre et nous demande le disque cible : “target”.

Laissez les options telles qu'elles et validez.

Puis nous cliquons sur “apply”. Là encore laissez les options telles qu'elles et validez.

La copie se lance.

1. Si le disque n'est pas de la même taille, le logiciel s'occupera de retailler les partitions;

2. Si vous lancez un clonage sur le PC source, il vous invitera à redémarrer en DOS. Acceptez,
ça redémarrera. Au menu multi-boot, lancez bien Windows et la copie débutera.
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 6.2.5 Après clonage

 6.2.5.1 Disque source servant à faire les copies

Vous ne rentrerez votre clé Windows que quand toutes les copies seront terminées (c'est plus
pratique mais pas rédhibitoire, vous pourrez modifier la clé par la suite).

Une fois le disque copié, nous avons toutes les partitions mais nous perdons le programme de
démarrage. Installez le disque copié dans son ordinateur et démarrez, il bootera directement
sous  Windows.  Dans  le  cas  où  le  programme  de  démarrage  serait  toujours  présent  et
fonctionnel, vous n'avez pas à suivre la suite du tutoriel.

 6.2.5.2 Réinstaller le multiboot

Nous aurons besoin de boot-repair-disk-64bit.iso et de Rufus.

Nous créons une clé  USB bootable  avec Rufus.  Pour  cela,  dans  Rufus,  nous choisissons le
périphérique USB, et dans la ligne “Créer un disque de démarrage” nous cliquons sur l'icône à
droite  pour  indiquer  le  chemin  du  fichier  “boot-repair-disk-64bit.iso”.  Nous  cliquons  sur
[Démarrer] pour lancer la création de la clé.

Nous redémarrons l'ordinateur pour booter sur la clé.

Sur le bureau de Boot Repair, nous choisissons l'option “Recommended repair”.

Lorsque les opérations seront terminées, redémarrez l'ordinateur.

 6.2.5.3 Réparer le boot de windows

Chaque disque dur a un UUID (Universal Unique Identifier) qui lui est propre. Quand on clone,
on change de disque dur mais l'UUID n'a pas été changé.  C'est pour cela que Windows ne
démarre pas, car il cherche un UUID qui n'est plus le même. Nous devons donc le changer.

Nous démarrons sur PrimTux.

1) Nous ouvrons un terminal (menu application–> système)

Nous saisissons : 

sudo blkid
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Nous sommes invité à taper notre mot de passe.

2) Nous lançons grub customizer (menu application–> système). Nous tapons notre mot de
passe. Une fenêtre s'ouvre, c'est le menu de démarrage.

Si  vous le  souhaitez,  vous pouvez modifier le  nom des entrées  de menu affichées lors  du
démarrage: faites un clic droit sur l'élément choisi, puis “renommer”.

Maintenant, pour modifier l'UUID du disque dur contenant Windows, nous copions le numéro
UUID  de  la  partition  sur  laquelle  est  installé  Windows  depuis  la  fenêtre  du  terminal.
Normalement, c'est le sda1.

Dans grub customizer, Nous cliquons droit sur l'élément Windows et choisissons “modifier”.
Une fenêtre s'ouvre ⇒ onglet source ⇒ nous remplaçons l'ancien UUID par le nouveau.

 “Valider”, “Enregistrer” ⇒ Fichier ⇒ installation dans le MBR“. Le multi-boot est réparé.

 6.2.5.4 Configuration de la carte réseau

PrimTux  nécessite  que  la  carte  réseau  du  PC  nouvellement  cloné  soit  identifiée  pour  se
connecter à internet:
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Nous ouvrons « Informations système » :

Nous déroulons jusqu'à « Network » ⇒ « Interfaces » et notons le nom de notre connexion
filaire (ici eth0, mais ça peut être eth1, eth2 en filaire…, wlan0, wlan1 en wifi…) :
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Nous ouvrons le gestionnaire de connexion :

Nous allons dans les préférences :
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Nous reportons le nom de notre connexion en face de « Interface filaire » (ici eth0) ou de
notre interface wifi (ici wlan0) :

 6.2.5.5 Activation de la clé Windows

Maintenant que tout est réparé, nous vérifions que Windows et PrimTux se lancent bien. Si
tout fonctionne, nous pouvons entrer notre licence Windows dans « Panneau de configuration
⇒ système ».

Merci à tombeckett pour ce tutoriel

 7 Utiliser PrimTux en réseau

 7.1 Partager un répertoire de travail sur un réseau
Si  vous  avez  installé  PrimTux  sur  un PC  au  sein  d'un  réseau,  vous  souhaiterez  peut-être
pouvoir centraliser les fichiers enregistrés par les élèves sur un seul PC ou un NAS auquel il
sera possible d'accéder depuis n'importe quel poste. C'est ce que nous allons apprendre à faire
dans ce tutoriel.

Lexique:

Serveur: on appelle serveur la machine sur laquelle se trouve les fichiers auxquels on
désire accéder.

Client: on appelle client toute machine à partir de laquelle on souhaite accéder aux
fichiers se trouvant sur le serveur.
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 7.1.1 Mise en place du répertoire partagé

 7.1.1.1 Serveur sous Linux

 7.1.1.1.1 Méthode graphique

Démarrer Samba en session administrateur (le mot de passe administrateur sera demandé) :

Cliquer sur “Ajouter un partage” :
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Choisir le répertoire (ici /home/administrateur/Public) et valider :
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Cocher visible et inscriptible pour autoriser l'écriture, le décocher pour ne pas l'autoriser :

Onglet “Accès”, cocher “Autoriser l'accès à tous les utilisateurs”, puis validez :
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Le répertoire partagé est visible dans la liste :

Redémarrez la session.

 7.1.1.2 En ligne de commande

Le serveur devra avoir une IP locale fixe, de la forme 192.168.x.x Il faudra vous reporter à la
documentation  de  votre  routeur  pour  savoir  comment  attribuer  une  IP  locale  fixe  à  un
appareil du réseau. 

Le principe en est généralement toujours le même:

A-  Il  faut  repérer  l'adresse  MAC  du  serveur.  L'adresse  MAC  est  une  adresse  unique
d'authentification  matérielle  d'un appareil  informatique.  On  peut  la  trouver  en  lançant  la
commande

arp -a

aussi bien sous Linux que sous Windows. L'adresse MAC correspond à l'adresse physique, qui
est une suite de doubles caractères hexadécimaux (chiffres et lettres de a à e), séparés par des
tirets ou des double points.

Exemple: b8-37-ea-88-08-d9 ou b8:37:ea:88:08:d9

Notez cette adresse.

B- Dans les options de configuration du routeur, vous devrez chercher la partie “Baux DHCP
permanents” qui permet d'attribuer une IP locale fixe à un appareil en fonction de son adresse
MAC.  Il  suffit  d'entrer  l'adresse  MAC  du PC  ou du NAS  auquel  vous  voulez  attribuer  une
adresse IP dans le champ prévu à cet effet, et d'indiquer l'adresse IP locale désirée (qui doit se
trouver dans l'intervalle des adresses permises par votre routeur). 

Sous  Linux  nous  aurons  besoin  du  paquet  Samba  qui  permet  le  partage  sur  un  réseau
disposant de machines tournant sous Linux et Windows. Pour savoir si ce paquet est installé,
dans un terminal saisissez la commande suivante pour une distribution dérivée de Debian ou
Ubuntu :
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dpkg *-l | grep "samba"

Vous  devriez  voir  apparaître  plusieurs  noms  de paquets  tels  que  samba-common,  samba-
common-bin, samba-libs…

Si ce n'est pas le cas, installez samba par la commande

sudo apt-get install samba

Samba  doit  avoir  créé  un fichier  /etc/samba/smb.conf  que  nous  allons  devoir  éditer.  Par
sécurité nous commencerons par en faire une copie. Dans un terminal saisissons :

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old

Puis nous ouvrons ce fichier pour l'éditer. Cela nécessite des droits administrateur.

Nous allons insérer une nouvelle section dans ce fichier pour définir le répertoire que nous
allons partager sur le réseau. Cette section comportera les éléments suivants :

[nom-partage]
path = /chemin/dossier-partage
writeable = yes
public = yes

Le paramétrage ci-dessus suppose que le dossier à partager est public et que tout le monde
peut en modifier le contenu. Pour d'autres options il vous faudra vous reporte à un tutoriel
détaillé sur la configuration d'un partage avec samba. 

Voyons plus en détail les différentes lignes et ce que vous aurez à personnaliser :

[nom-partage]

C'est le nom du partage tel qu'il  apparaîtra sur le réseau. Mettez-y ce que vous voulez en
évitant les espaces et les caractère accentués et les caractère spéciaux.

path = /chemin/dossier-partage

C'est le chemin d'accès au répertoire que vous voulez partager.

Enregistrons maintenant ce fichier et relançons le service samba pour que ces modifications
soient prise en compte :

sudo /etc/init.d/samba restart

Il faudra bien entendu nous être assuré que le dossier dont nous avons autorisé le partage
donne toutes les permissions de lecture et écriture. Pour cela nous pouvons faire un :

sudo chmod -R 777 /chemin/dossier-partage

où /chemin/dossier-partage est à personnaliser selon votre configuration locale.

Ce dossier devrait maintenant être accessible à partir des autres PC du réseau.

 7.1.1.3 Serveur sous Windows

La démonstration est faite ici pour un PC sous Windows 10.
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Ouvrez le  gestionnaire  de fichier,  et  faites  un clic  droit  sur  le  dossier  que vous souhaitez
partager. Dans l'exemple ci-dessous nous souhaitons partager le dossier “ECOLE” qui se trouve
sur le disque dur D. Cela ouvre un menu:

Dans ce menu, nous cliquons avec le bouton gauche sur “Partager avec…”,  ce qui ouvre un
nouveau menu :
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Dans ce nouveau menu, nous cliquons sur “Des personnes spécifiques…” :

Nous obtenons une boîte de dialogue telle que celle-ci :
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Dans le champ de saisie nous tapons “Tout le monde”, puis nous cliquons sur [Ajouter] :

Une ligne “Tout le monde” s'ajoute dans le cadre en dessous. Par défaut le partage ne se fait
qu'en  lecture  seule.  Nous  cliquons  sur  cette  ligne,  puis  sur  le  petit  triangle  à  droite  de
“Lecture”. Cela fait apparaître de nouvelle options. Nous cliquons sur Lecture/écriture :

page 181 / 197



La ligne “Tout le monde” est maintenant paramétrée pour autoriser la lecture et l'écriture :

Nous  validons  en  cliquant  sur  le  bouton  [Partager].  Windows  ouvre  alors  une  fenêtre
d'information du déroulement des opérations. Cela peut prendre du temps selon le nombre de
fichiers contenu dans ce répertoire :
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A la fin des opérations, nous obtenons la fenêtre suivante :

Il faudra enfin nous assurer que Windows est bien paramétré pour autoriser le partage sans
mot de passe. Pour cela nous nous rendons dans les paramètres réseau Windows. 

Nous ouvrons le menu système et nous cliquons sur la roue dentée :
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Dans la fenêtre qui s'affiche nous cliquons sur “Réseau et Internet” :

Dans la fenêtre suivante nous cliquons sur “Options de partage” :
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Nous faisons défiler si nécessaire ce qui s'affiche pour voir la ligne “Tous les réseaux” et nous
cliquons sur  la  flèche à droite  pour  faire  apparaître  les  options  disponibles.  Nous devons
notamment nous assurer que les options sont bien définies comme sur l'image ci-dessous
(pour le chiffrage, cela n'a pas d'importance) :

et nous cliquons sur [Enregistrer les paramètres].

Notre serveur est maintenant prêt.

 7.1.2 Identification du serveur sur le réseau

Le serveur devra avoir une IP locale fixe, de la forme 192.168.x.x Il faudra vous reporter à la
documentation  de  votre  routeur  pour  savoir  comment  attribuer  une  IP  locale  fixe  à  un
appareil du réseau. 

Le principe en est généralement toujours le même:

A-  Il  faut  repérer  l'adresse  MAC  du  serveur.  L'adresse  MAC  est  une  adresse  unique
d'authentification  matérielle  d'un appareil  informatique.  On  peut  la  trouver  en  lançant  la
commande

arp -a

aussi bien sous Linux que sous Windows. L'adresse MAC correspond à l'adresse physique, qui
est une suite de doubles caractères hexadécimaux (chiffres et lettres de a à e), séparés par des
tirets ou des double points.

Exemple: b8-37-ea-88-08-d9 ou b8:37:ea:88:08:d9
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Notez cette adresse.

B- Dans les options de configuration du routeur, vous devrez chercher la partie “Baux DHCP
permanents” qui permet d'attribuer une IP locale fixe à un appareil en fonction de son adresse
MAC.  Il  suffit  d'entrer  l'adresse  MAC  du PC  ou du NAS  auquel  vous  voulez  attribuer  une
adresse IP dans le champ prévu à cet effet, et d'indiquer l'adresse IP locale désirée (qui doit se
trouver dans l'intervalle des adresses permises par votre routeur). 

 7.1.3 Paramétrage des clients PrimTux

Notre  but  est  de  faire  en  sorte  que  le  dossier  qui  est  partagé  sur  le  réseau  soit
automatiquement  monté  au  démarrage  de  PrimTux  de  façon  à  pouvoir  l'utiliser  comme
n'importe quel dossier local. 

Nous  vous  proposons  deux  méthodes.  La  première  fait  davantage  appel  à  la  ligne  de
commande, mais est plus pratique si on veut la mettre en œuvre sur un grand nombre de PC.
Elle conviendra davantage à un administrateur réseau. La seconde utilisera essentiellement
l'interface graphique, et conviendra si l'on n'a qu'un ou deux PC à paramétrer ou si l'on préfère
éviter la ligne de commande. 

 7.1.3.1 1ère méthode

Nous  allons  créer  un répertoire  dans un dossier  de  Primtux  pour y  monter  le  répertoire
partagé du serveur. Pour cela nous saisissons la commande suivante dans un terminal :

sudo mkdir /media/chemin/mon-répertoire

Dans un terminal sous PrimTux il faut appuyer, en plus des touches [C] et 
[V], sur la touche [shift] pour copier ou coller en utilisant le clavier.

/chemin/mon-répertoire est  à  modifier  selon  votre  configuration  locale.  Ça  peut  être
n'importe quel chemin et nom de votre choix. C'est celui qui sera utilisé par les divers logiciels
avec lesquels vous voudrez enregistrer les fichiers pour qu'ils se retrouvent sur le PC serveur.
Il convient donc de choisir un nom qui sera explicite pour vous et les élèves.

Nous  insérons  une  ligne  de  commande  dans  le  fichier  /etc/fstab  afin  de  monter
automatiquement le répertoire partagé sur le réseau dans le dossier que nous avons créé.
Nous devons ouvrir ce fichier dans un éditeur de texte avec des droits d'administration:

sudo nano /etc/fstab

Plaçons-nous en fin de fichier en déplaçant le curseur à l'aide des touches flèches du clavier
(haut, bas, gauche, droite) car la souris ne fonctionne pas dans nano.

Nous allons d'abord préparer notre ligne de commande personnalisée dans un éditeur de
texte de façon à l'insérer ensuite dans nano. Faites un copié-collé des instructions de la ligne
suivante, par exemple dans l'éditeur de texte leafpad :

//192.168.x.x/répertoire-partagé /media/chemin/mon-répertoire cifs 
guest,soft,file_mode=0666,dir_mode=0777,user,iocharset=utf8  0 0

Nous allons maintenant personnaliser cette ligne de commande en fonction de votre situation:

x.x représentent les derniers chiffres de l'adresse IP de votre serveur dans votre réseau local, et 
que vous avez configurée dans les baux DHCP permanents de votre routeur. Le début est 
forcément 192.168.
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/répertoire-partagé est le nom du répertoire partagé de votre serveur. Ce peut être un chemin, 
par exemple /dossier-principal/sous-dossier-partagé.
/chemin/mon-répertoire est le chemin vers le répertoire que vous avez créé précédemment 
pour y monter le dossier partagé.

Si vous voulez utilisez des espaces dans les noms de partages, il faudra 
remplacer les espaces par des \040 (exemple: vous devrez écrire 
“/mon\040répertoire” et non “/mon répertoire”). 

Si votre répertoire partagé est sur un poste sous Windows, il ne faut pas 
indiquer le chemin absolu du répertoire tel qu'il apparaît dans l'explorateur 
de fichiers de Windows. Vous devez saisir le nom du répertoire tel 
qu'indiqué par Windows lorsque le partage du dossier a été paramétré. Il 
correspond en général au nom du répertoire. De plus il faut bien mettre des
/ et non pas des \ comme sous Windows.

Le répertoire partagé du réseau peut maintenant être utilisé comme n'importe quel répertoire
local.

Si vous avez de nombreux postes clients sous PrimTux, vous avez deux solutions pour les
paramétrer plus rapidement:

si vous êtes certain qu'il n'y a pas eu de personnalisation du fichier /etc/fstab sur les
autres PC sous PrimTux, il vous suffit de faire une copie du fstab que vous venez de
modifier sur une clé USB par exemple, et de remplacer ceux des autres postes par celui-
ci ;

si des PC sous PrimTux ont eu leur fstab personnalisé, contentez vous d'ajouter la ligne 

//192.168.x.x/répertoire-partagé /media/chemin/mon-répertoire cifs 
guest,soft,file_mode=0666,dir_mode=0777,user,iocharset=utf8  0 0

telle que vous l'avez modifiée, à la fin du fichier fstab des autres postes. En créant, sur
une  clé  USB,  un  fichier  texte  contenant  cette  ligne  vous  pourrez  procéder  par  de
simples copier-coller.
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 7.1.3.2 2ème méthode

1 - Ouvrir l'explorateur réseau (gigolo) :

2  -  Sélectionner  l'onglet  “Réseau”  dans  le  panneau  de  gauche,  attendre  que  les  dossiers
partagés sur le réseau s'affichent, sélectionner le dossier dans lequel on souhaite enregistrer
ses documents, puis se connecter en choisissant dans “Type de service”: “Partage Windows” :
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3-  Cliquer  droit  sur  le  partage monté  et  cliquer  sur  “Créer  un  signet”,  cocher  “Connexion
automatique” dans la fenêtre qui s'ouvre : 
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4 - On modifie les préférences de gigolo pour qu'il démarre minimisé : 

5  -  Il  faut  notifier  à  PrimTux  de  démarrer  gigolo  avec  la  session.  Dans  le  répertoire
/home/prof (ou maxi si maxi est concerné), cliquer sur Ctrl + h pour afficher les dossiers
cachés et ouvrir le répertoire .fluxbox : 
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6 - Ouvrir le fichier startup

 et ajouter

exec gigolo &

à la ligne 35 :

 Enregistrer, fermer et recliquer sur Ctrl + h pour cacher les fichiers.
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7 - Ouvrir le gestionnaire de fichiers avancé SpaceFM (second gestionnaire de fichiers du menu 
“Système” 

et se rendre dans /run/user/1000/gvfs :
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Le répertoire contenant le nom du partage monté y apparaît. 

8 - Cliquez droit sur ce répertoire et choisissez “Nouveau ⇒ lien” : 
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9 - Dans “Nom de fichier”, entrez “Partage” ou tout autre nom vous convenant, dans “Chemin”,
entrez l'endroit où sera créé le lien (/home/prof/Partage dans notre exemple, mais ça peut
être /home/maxi/Partage), puis cliquez sur “Créer” :

10- Le répertoire “Partage” apparaît dans votre dossier home et pourra alors être sélectionné
pour l'enregistrement de documents de LibreOffice. Ce répertoire sera accessible à chaque
redémarrage grâce au montage et au démarrage automatique de gigolo :
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 7.2 Enregistrement par défaut des fichiers LibreOffice dans
un répertoire réseau

Par défaut LibreOffice propose l'enregistrement des fichiers dans le dossier de l'utilisateur
courant. Nous souhaitons que les élèves enregistrent leurs fichiers dans un répertoire partagé
sur le réseau afin qu'ils puissent le retrouver depuis n'importe quel poste. Nous allons donc
définir le répertoire réseau comme répertoire d'enregistrement par défaut.

Nous  ouvrons  une  application  de  Libreoffice  (par  exemple  Libreoffice  Writer  par  Menu
principal ⇒ Bureau ⇒ Traitement de texte). 

Dans le menu, nous cliquons sur “Options” :

Dans la fenêtre qui s'affiche, nous sélectionnons l'option “Chemins” dans la fenêtre de gauche,
puis nous double-cliquons sur “Mes documents” dans la fenêtre de droite :
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Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, nous venons sélectionner le répertoire dans lequel nous
avons monté le dossier partagé du serveur en utilisant la flèche verticale en haut à droite pour
remonter dans l'arborescence des répertoires,  et la fenêtre principale pour sélectionner le
répertoire voulu :

Nous  validons  en  cliquant  sur  “Sélectionner”.  Dans  la  fenêtre  des  options  de  Writer  nous
devrions maintenant voir le chemin de notre répertoire de montage du partage sur la ligne de
“Mes documents”:

Il ne reste plus qu'à cliquer sur OK. Dorénavant, lorsque nous voudrons ouvrir ou enregistrer
un fichier dans LibreOffice, c'est ce répertoire par défaut qui sera proposé. 

Il vous faudra refaire l'opération pour chaque poste sous Primtux. 

Le wiki de PrimTux ainsi que le forum proposent des tutoriels
complémentaires. N'hésitez pas à les visiter.
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