
REMASTERISER  ASRI V300
pour obtenir une ASRI V300 personnalisée

L'intérêt de la remasterisation est d'obtenir un système d'exploitation adapté à ses besoins : 
application, raccourcis, navigateur internet...
Après quelques échecs, voici un pas-à-pas pour créer un fichier iso de "son asri".

Tout d'abord, je vous conseille d'utiliser un pc plus puissant que ceux servant à faire tourner ASRI 
V300, par exemple en ajoutant de la ram  ( personnellement 512 Mo sont le minimum), vous 
gagnerez du temps. Ma config ( tout sauf un ordinosaure) : PIV 2,7GHZ, 1Go de RAM, DD en SATA.

1- Démarrez  en liveCD, avec Gparted configurer votre disque dur comme sur l'image.
SDA1, Linux-SWAP, SDA3. Une partition de ce type vous permettra une installation sur le disque dur 
une fois ce tutoriel terminé.

Créer un fichier de sauvegarde de 2Go, sur sda1 ou sda3.
Rebootez.

Maintenant, faîtes toutes vos modifications. Videz le cache du navigateur (effacer mes traces) pour 
éviter que vos identifiants du site asri.edu soient sur toutes vos futures machines ;) . Lancez une 
application fonctionnant avec Wine. Cela créera un dossier caché dans  /root qui sera utile par la 
suite.

Une fois terminée, redémarrez votre PC.
Vous avez fait le plus long.

2- Sélectionnez l'option de remasterisation dans le Super Assistant - Divers

3- Choisissez le disque dur sur lequel ira la nouvelle iso (prendre la partition vide).



4- Indiquez où se trouve l'iso de base (en général votre lecteur cd)

5- Répondez oui.

6- Prenez un bouquin. C'est ici que la puissance de votre machine est importante.

7- Maintenant il faut copier votre dossier root. N'appuyez surtout pas sur OK!!!

8- Dans un terminal, lancez la commande suivante:

9- Une fois la commande terminée (la ligne du terminal retourne à #), vous pouvez faire une 
petite vérification de la taille des 2 dossiers. A Peu de chose près (1 ou 2 Mo), ils devraient faire la 
même taille.
Maintenant vous pouvez appuyer sur OK



10- Ne modifiez pas le répertoire /etc, il  contient les fichiers de configuration et le modifier 
pourrait rendre votre clé inutilisable sur un autre PC. 

11- Voici maintenant le fichier de configuration  qui gère le boot sur la clé usb. Cliquer "YES" 
vous permettra de le visualiser.

12- Ne modifiez rien, sauvegardez et fermez la fenêtre.

13- Appuyez sur OK.



14- Maintenant vous devez choisir entre la gravure sur DVD ou un fichier iso :dans notre cas 
cliquez sur "NO".

15- Choisissez "YES" pour valider la création de l'iso

17- Clisquez sur "OK".

Et voilà c'est fini. Pour être certain de n'avoir aucun problème suite à de nombreuses copies ou 
transfert par internet, je vous conseille de récupérer le MD5 de l'iso immédiatement et de le 
conserver précieusement.

Maintenant, copiez l'iso sur une clé et utilisez votre logiciel préféré (Unetbootin ou Lnux Live USB 
Creator p.e.) pour rendre votre clé bootable. C'est fini!!
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