
INSTALLER ASRI SUR UNE CLÉ USB
Réalisé sous Windows XP, avec Firefox 8. Attention, il est nécessaire de posséder les droits administrateurs 
(p.e; dans des PCs  des mairies; vous utilisez souvent un compte utilisateur et vous ne pourrez réaliser ce qui 
suit). Une clé USB est nécessaire (minimum 1Go) .

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer ASRIV300 sur une clé USB pour l'utiliser sur n'importe 
quelle PC. Cet exemple est également valable pour n'importe quelle distribution LINUX.

1) Récupération de la distribution ASRI Edu
Tout d'abord, il vous faut récupérer la version d'ASRI que vous souhaitez (dans notre cas Edukidsfull 300). 
C'est ici.(vous trouverez toutes les versions "officielles" sur cette page).
Ce fichier est de type "iso". On appelle cela un fichier imge, il contient tout ce qu'il faut installer sur la clé USB.
Choisissez "enregistrer le fichier" en appuyant sur "OK".

Le téléchargement commence, nous allons installer deux programmes essentiels : 
-WinMD5Sum
-Linux Live USB Creator

2) Vérifier votre fichier 

Le MD5 checksum (verification de la somme MD5 en français) est un moyen de vérifier l'intégrité d'un fichier 
après son téléchargement, si la somme est différente de celle de référence, cela indiqe qu'un problème est 
apparu durant le téléchargement et que le fichier est corrompu.
WinMD5Sum est gratuit et distribué sous licence GPL.
Ce programme est téléchargeable à cette adresse.
Choisissez "Enregistrer le fichier".

http://asri.la-super-boite.fr/010_asriedu_iso/asriedu_3xx/asriedu300kidsfull_20111002.iso
http://www.nullriver.com/downloads/Install-winMd5Sum.exe
http://asri.edu.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1570


A la fin du téléchargement double cliquez sur winMD5Sum-install.exe

Puis choisissez "Exécuter"

Maintenant cliquez sur "I Agree"



Enfin choisissez "Install" (sinon vous pouvez changer le répertoire d'installation).

A la fin, appuyez sur "Close".

Si le téléchargement de  Asriedu300kidsfull20111102.iso est terminé, vous pouvez continuer. Sinon, patientez!

Nous allons maintenant lancer le programme 
 Démarrer > Tous les programmes > WinMD5Sum > WinMD5Sum 

Cette application est simple et remplie parfaitement son rôle.
Cliquez sur le bouton indiqué par  "1"et choisissez le fichier que vous avez téléchargé au départ (dans notre 
cas :  "asriedu300kidsfull_20111102.iso"). Normalement votre fichier se trouve dans 
Mes Documents  > Téléchargements

L'application va devenir "gris".

Ne vous inquiétez pas. Le programme calcule la somme MD5. 
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Maintenant il faut la vérifier.
Nous avons donc besoin de la somme. Pour la distribution ASRI, les sommes MD5 sont disponibles  à cette 
adresse. 

Sélectionnez la ligne : "8e...", faites un clic-droit, et copier.

Maintenant, faîtes un clic-droit dans la zone Compare ("2") et choisissez "Coller".
Appuyez sur "Compare"("3").

Si le fichier est bon vous obtenez :

Sinon, vous devrez recommencer le téléchargement (avant supprimer le fichier iso téléchargé).

Maintenant, nous allons installer ce fichier sur la clé.
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http://asri.edu.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1570
http://asri.edu.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=1570


3) Linux Live USB Creator.
LiLi est un logiciel gratuit et libre. Il permet d'installer les distributions LINUX sur clé USB.
Vous pouvez récupérer ce logiciel ici.

Cliquez sur "télécharger".

Choisissez "Enregistrer le fichier"

A la fin du téléchargement, double-cliquez sur "LinuxLive USB Creator..."

Choisissez "OK".

http://www.linuxliveusb.com/fr/download


Cliquez sur "Exécuter"

Vérifiez la langue et appuyez sur "OK" 

Choisissez "Suivant"



Puis "Installer"

Cliquez sur "Suivant"

Branchez votre clé USB. Enfin, fermez le programme d'installation en vérifiant que l'option de lancer 
l'application est bien activée (4).
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Vous obtenez alors une fenêtre de ce style (elle est plus agréable à visualiser sur votre écran).

L'installation va se passer en 4 étapes. Le choix de la clé (5), le fichier à installer(6), les options(7) et le 
lancement de l'installation.

A l'étape 1,ans le menu déroulant (5), sélectionnez votre clé USB
A l'étape 2, cliquez sur ISO/IMG/ZIP (6) et choisissez le fichier .iso téléchargé au départ  de ce tutoriel. 
L'application vérifie alors votre fichier. Une fois terminée, elle vous informe que l'iso n'est pas dans la liste de 
compatibilité, mais c'est normal, vous pouvez continuer.
Pour connaître la liste de compatibilité,cliquez sur télécharger et vous trouverez des dizaines d'autres 
distributions LINUX à installer.

Nous passons directement à l'étape 4.
Vous trouvez 3 cases à cocher:
-cacher les fichiers sur la clé: cela évitera toute manipulation hasardeuse.
-formater la clé en FAT32 : cela effacera tous les fichiers présents sur la clé. Attention donc!!
-Permettre de lancer LinuxLive directement sous Windows : cela permettra de tester la distribution sans 
redémarrer l'ordinateur. Sur un PC âgé, cette option risque d'être inutilisable.

A l'étape 5, vous pouvez cliquer sur l'éclair (8) et c'est parti!!
Une fois l'installation terminée, un message vous indique que tout s'est déroulé correctement.
Vous pouvez maintenant tester votre clé, en redémarrant votre PC oudirectement sous Windows.
Avec l'explorateur, ouvrez votre clé et dans le répertoire Virtual Box, double-cliquez sur "Virtualize_this_key".
Suivant la puissance de votre PC, cela peut être plus ou moins long. Bonne découverte!!

Création d'une clé USB de Pierre SCHEIBEL est mis à disposition selon les termes de la licence Creative 
Commons Paternité - Partage à l'Identique 2.0 France. 
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

