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Puppy 3.01 Manuel  

1. Introduction  

Puppy Linux est une distribution Linux très légère développée par Barry Kauler, un professeur australien en pré-
retraite. Il a développé une distribution Linux proche de Windows, qui contient toutes les applications importantes 
tout en restant suffisamment légère pour pouvoir s'exécuter complètement en RAM, même sur des PCs anciens. 
Puppy peut s'exécuter sur pratiquement toutes les machines, est très facile à utiliser, et peut facilement être 
adapté pour satisfaire à des préférences personnelles. De nombreux volontaires élargissent en permanence son 
offre logicielle. Puppy dispose d'une communauuté internationale qui communique en Anglais vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre par Internet. D'autres informations sur la Puppy.  

Ce manuel est destiné aux débutants sous Linux ainsi qu'à ceux qui l'utilisent déjà et qui désirent se familiariser 
avec la Puppy. Il existe toute une série d'informations sur Internet, auxquelles vous pouvez accéder depuis le site. 
Ce manuel résume les informations les plus importantes pour les débutants et vous assiste dans vos premiers 
pas avec la Puppy.  

Comment utiliser le manuel:  

• Les entrées de menus et les boutons sont écrits entre les caractères "", les sous -menus sont séparés 
par des lignes verticales. Exemple : "Menu | Shut Down | JWM restart" signifie qu'il faut d'abord cliquer 
sur le bouton "Menu", puis (à l'apparition du menu) sur la commande "Shut Down" et finalement sur la 
sous -commande "JWM restart".  

• Dans le manuel, la lettre x est utilisée comme caractère de substitution pour un nombre. Par exemple, 
/dev/hdax signifie que vous devez écrire /dev/hda1, /dev/hda2 ou /dev/hda3 - selon ce qui correspond à 
votre cas.  

• Le terme "shell" correspond au programme "Menu | Run | Rxvt terminal emulator".  

• Si vous trouvez une erreur, envoyez un message, s'il vous plaît, à .  
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2. Comment se procurer Puppy  

Vous pouvez vous procurer Puppy depuis ibiblio.org ou puptrix.org (vous trouverez d'autres liens de 
téléchargement ici ). Sauvegardez la version actuelle puppy-2.xx-seamonkey.iso (p.ex. puppy-3.01-
seamonkey.iso) sur votre disque dur. La taille du fichier est d'environ 80-90 MB.  

Pour être certain d'avoir téléchargé un fichier original non corrompu, vous pouvez comparer la checksomme du 
fichier ISO téléchargé sur votre disque avec le fichier puppy-2.xx-seamonkey.iso.md5.txt (par exemple, puppy-
3.01-seamonkey.iso.md5.txt) également disponible en téléchargement.  

Sous Linux:  

Ouvrez un shell et placez-vous dans le répertoire où vous avez téléchargé vos deux fichiers, puis entrez la 
commande suivante :  

• md5sum puppy-3.01-seamonkey.iso  

La checksomme de votre fichier s'affiche. Ouvrez alors le fichier puppy-3.01-seamonkey.iso.md5.txt dans un 
programme de traitement de texte, comme AbiWord, par exemple. Les deux checksommes devraient être 
identiques.  

Sous Windows:  

Téléchargez le programme DOS md5sum.exe. Pour ouvrir une fenêtre DOS, cliquez sur "Démarrer | Executer". 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez la commande suivante :  

• cmd  

 
Maintenant, vous obtenez une fenêtre DOS.  

 
Passez dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé les deux fichiers, par exemple, C:/Puppy. Entrez ces 
commandes :  

• c:  

• cd \  
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• cd puppy  

• dir *.*  

 
Vous devriez voir les fichiers Puppy. Entrez la commande :  

• md5sum -c puppy-3.01-seamonkey.iso.md5.txt  

Vous devriez obtenir un "OK".  

Il vous reste maintenant à graver votre fichier ISO (dans notre exemple puppy-3.01-seamonkey.iso) sur CD. Pour 
graver un fichier ISO sur CD, consultez le manuel de votre logiciel de gravure CD. Quelquefois, les utilisateurs 
novices copient simplement le fichier ISO comme un fichier de données sur le CD, ce qui n'est pas correct. 
Souvent, un logiciel de gravure propose une entrée de menu dédiée à la gravure de fichier ISO sur CD. Vous 
pouvez vérifier si votre gravure a réussi en regardant le contenu de votre CD dans votre explorateur de fichiers, 
par exemple Windows Explorer. Si vous y trouvez les fichiers "image.gz" ou "vmlinuz.gz" tout est en ordre. Par 
contre, si vous y trouvez le fichier "puppy-2.14-seamonkey.iso" votre procédure n'est pas la bonne.  

Tip:  

Créez un second Puppy CD comme copie de sauvegarde pour le cas où votre exemplaire original s'altérerait.  
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3. Comment utiliser la Puppy  

L'un des grands avantages de Puppy Linux est de pouvoir s'utiliser directement à partir du CD, sans installation et 
sans affecter le système d'exploitation en place sur votre machine. Mais vous pouvez également installer Puppy 
sur votre disque dur ou sur une clé USB.  

3.1 Comment démarrer la Puppy la toute première fois  

Tout d'abord, il faut régler la séquence de boot dans le BIOS. Si vous ne savez pas comment accéder à la fenêtre 
de configuration de votre BIOS, consultez la documentation de votre machine. Généralement il faut appuyer sur 
l'une des touches suivantes immédiatement après l'allumage du PC : ESC, l'une des touches de fonctions F1 à 
F12 ou la touche DELETE. Dans la configuration du BIOS il faut alors modifier la séquence de boot de manière à 
placer le lecteur CD-ROM en premier et le disque dur en second. Une fois ce réglage effectué, enregistrez vos 
modifications et quittez la fenêtre de configuration du BIOS.  

Lors du redémarrage du PC, insérez immédiatement le CD Puppy dans votre lecteur CD-ROM. Si vous ne le 
faites pas assez vite, le système d'exploitation installé sur votre machine va démarrer. Dans ce cas, laissez votre 
CD Puppy dans son lecteur et redémarrez une nouvelle fois votre machine.  

Maintenant Puppy devrait se lancer. Au cours de la procédure de démarrage on vous demande d'indiquer votre 
pays. Utilisez les touches de déplacement du curseur pour arriver sur l'entrée correspondante, puis appuyez sur 
la touche Return pour valider votre choix. Après cela, une nouvelle fenêtre (Puppy video Wizard) apparaît, "Xorg" 
s'y trouve déjà mis en surbrillance. Appuyez sur la touche Return. Attendez quelques secondes l'apparition de la 
fenêtre suivante. Là, vous pouvez utiliser les touches de déplacement du curseur pour indiquer votre écran (LCD 
panel = flat screen, CRT = standard monitor) et sa résolution. Une fois cela fait, appuyez sur la touche Return 
pour valider votre choix. Après quelques secondes, le bureau de Puppy apparaît.  

Si Xorg ne fonctionne pas, choisissez Xvesa. Après quelques secondes, le bureau de Puppy apparaît. Choisissez 
la résolution (p.ex. 1280x1024x24) et cliquez sur le bouton "Test".  

 

Après quelques secondes, le bureau de Puppy apparaît à nouveau. Cliquez sur le bouton OK.  
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L'inconvénient de Xvesa est qu'il faut adapter le type de clavier si on ne dispose pas d'un clavier US. (voir 
chapitre 6.4).  

Puppy est complètement chargé en RAM et votre système d'exploitation d'origine n'est pas affecté, ce qui vous 
permet de tester la Puppy en toute sécurité. Vous pouvez maintenant retirer votre CD Puppy de son lecteur.  

Lorsque vous quittez votre toute première séance de travail avec Puppy, il vous est demandé où doivent être 
conservés vos paramètres de configuration et vos fichiers personnels. Vous avez plusieurs possibilités : "SAVE 
TO FILE" conserve vos données et vos réglages sur le disque, dans un fichier appelé pup_save.2fs, ou CD-ROM 
"SAVE TO CD" (vous pouvez basculer d'une option à l'autre avec la touche TAB de votre clavier). Si vous ne 
souhaitez rien conserver, sélectionnez l'option "DO NOT SAVE" et appuyez sur la touche Return.  

Si vous avez décidé de sauvegarder vos réglages et vos fichiers personnels on vous demande également sur 
quelle partition le fichier de sauvegarde pup_save.2fs doit être placé.  

3.2. Options de boot  

Puppy offre un certain nombre d'options de boot lors de son démarrage. Si vous n'entrez rien, Puppy se retrouve 
chargé en RAM après quelques secondes. Au démarrage, Puppy recherche automatiquement sur le disque la 
présence d'un fichier de sauvegarde pup_save.2fs préalablement enregistré. Si un tel fichier n'existe pas, on 
passe directement aux étapes de choix d'un type de clavier et d'une résolution d'écran (voir chapitre 3.1).  

Avec l'option de boot  

• puppy pfix=ram  

vous avez la possibilité de démarrer Puppy complètement en RAM, sans vos paramètres de configuration ou 
fichiers personnels, même s'ils se trouvent déjà enregistrés dans un fichier de sauvegarde pup_save.2fs. Cette 
option de boot est très intéressante et es t utilisée à plusieurs reprises dans ce manuel. Les autres options de boot 
sont moins utilisées.  

3.3 Comment sauvegarder vos préférences et fichiers personnels  

Vos réglages et fichiers personnels peuvent être sauvegardés à l'intérieur d'un fichier de sauvegarde appelé 
pup_save.2fs. Je conseille de choisir une taille de 512 MB pour ce fichier. Cette taille est suffisante pour 
permettre l'installation de programmes supplémentaires et permet un backup sur CD-ROM (note : si vous 
souhaitez effectuer une copie de sécurité du fichier sur une clé USB, celle-ci doit avoir une capacité de stockage 
de 1 GB). Puppy ne peut stocker le fichier pup_save.2fs-file que sur une partition FAT32 uniquement (note : 
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comme les sticks USB et les disques durs externes sont généralement formatés en FAT 32 , ces supports sont 
utilisables sans problèmes. Pour les utilisateurs de Windows XP, qui disposent généralement d'un système de 
fichiers unique NTFS, il existe 2 solutions qui permettent le stockage d'un fichier pup_save.2fs:  

• Sauvegarder le fichier sur un disque dur externe ou une clé USB.  

• Réduire la taille de la partition NTFS et créer dans l'espace libéré une ou plusieurs partitions FAT32 ou 
Linux ext2/ext3.  

La seconde alternative est à envisager si vous avez l'intention d'utiliser régulièrement la Puppy.  
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4. Comment installer Puppy  

Si vous n'aimez pas booter à chaque fois votre Puppy depuis un CD-ROM, vous pouvez l'installer sur votre 
disque dur. Cela nécessite quelques préparations.  

4.1 Préparation de l'installation  

4.1.1 Disques durs, partitions et systèmes de fichiers  

Un disque dur peut être divisé en une ou plusieurs partitions. Si vous créez plusieurs partitions sur un disque, 
chacune d'entre elles est perçue comme un disque dur par le système d'exploitation. Autrement dit, bien que 
votre PC ne dispose physiquement que d'un seul disque dur, Windows ou Linux vous montreront plusieurs 
disques (virtuels). Windows désigne les disques durs (tout comme il le fait pour le lecteur de disquette et le 
lecteur CD/DVD) à l'aide de lettres. Normalement, A désigne le lecteur de disquette, C le disque dur (première 
partition), D le lecteur CD-ROM, E le disque dur (seconde partition), F le disque dur (troisième partition) et ainsi 
de suite. Chaque partition possède son propre système de fichiers, normalement NTFS (avec Windows XP) ou 
FAT32 (avec Win98, Win95).  

Sous Linux le (premier) disque dur est appelé /dev/hda ou /dev/sda. Si votre PC dispose d'un second disque dur, 
il est nommé /dev/hdb ou /dev/sdb. Les partitions sont numérotées séquentiellement, en commençant par un, et 
on obtiendra donc /dev/hda1 (correspondant à la partition C sous Windows), /dev/hda2 (correspondant à la 
partition E sous Windows), /dev/hda3 et ainsi de suite. Linux peut travailler avec différents systèmes de fichiers 
comme ext2, ext3 ou ReiserFS, qui ne sont pas visibles sous Windows. De même, Linux peut travailler avec des 
systèmes de fichiers Windows. Cela explique pourquoi le choix d'une partition de type FAT32 est idéal pour 
échanger des fichiers entre Windows et Linux.  

4.1.2 Défragmentation du disque dur  

Avant de créer de nouvelles partitions sur votre disque dur, vous devriez d'abord le défragmenter pour que toutes 
ses données soient regroupées au début de la partition existante. Voici comment réaliser l'opération: 

• Démarrez Windows.  

• Commencez par sauvegarder vos données sur un CD-ROM, un DVD, ou un disque dur externe. 
N'oubliez pas de sauvegarder vos listes de liens Internet (Favoris) et vos e-mails. Si vos données sont 
encryptées, il est conseillé de les désencrypter avant de les sauvegarder. Ces précautions sont 
destinées à vous éviter toute perte de données au cours de la modification des partitions de votre 
disque, car cette opération comporte toujours un certain risque.  

• Ensuite, démarrez le programme de défragmentation disponible sous Windows, que vous trouverez 
dans "Start | All Programs | Utilities | System Programs | Disk Defragmenter".  

Sélectionnez le disque c:\ et cliquez sur le bouton "Check". 
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Cliquez sur le bouton "Defragment". Selon la taille de votre partition et la quantité de données qui s'y 
trouvent, l'opération peut durer un long moment (plus d'une heure). Si votre disque possède de grandes 
quantités de données , vous pouvez accélérer fortement le processus en effaçant vos fichiers du disque, 
après les avoir sauvegardés (voir le point précédent), puis en les restaurant une fois votre travail de 
modification de votre disque terminé. Si vous optez pour une telle solution, vérifiez bien d'abord que le 
backup que vous avez réalisé de vos données est bien lisible, pour ne pas avoir à vous en mordre les 
doigts par la suite si tel n'était pas le cas.  

 

Cliquez sur le bouton "Close". 
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Vous disposez maintenant d'un espace libre sur la partition C: pour des partitions supplémentaires. 

• Quittez Windows.  

4.1.3 Création de partitions  

Vous devriez maintenant planifier le partitionnement de votre disque dur en réfléchissant à la taille des partitions 
à créer ainsi qu'aux sytèmes de fichiers qu'elles devront renfermer. Je vous conseille de créer 3 ou 4 partitions en 
plus que votre partition Windows existante. L'exemple suivant suppose qu'au départ votre disque ne dispose que 
d'une seule partition Windows (appelée C:). Votre disque dur pourrait ressembler à ceci:  

• Première partition: NTFS ou FAT32 (Windows)  

• Seconde partition: ext2 or ext3 (c'est ici que sera installée la Puppy)  

• Troisième partition: Linux swap (partition d'échange)  

• Quatrième partition: FAT32 (pour le partage de données entre Windows et Linux)  

• Eventuellement, une cinquième partition: ext2 ou ext3 (Linux)  

Windows sera toujours sur votre première partition, avec tous ses programmes et vos données. La seconde 
partition (taille recommandée 1-2 GB) renferme un système de fichiers Linux (ext2 ou ext3). C'est la partition sur 
laquelle Puppy sera installé. La troisième partition (de taille équivalente à la mémoire vive disponible sur votre 
système) sera une partition Linux swap sur laquelle Linux pourra échanger des fichiers. La quatrième partition 
intègre un système de fichiers FAT32, reconnu à la fois par Windows et Linux. Cette partition (taille 
recommandée environ 5 GB) sera utilisée pour des fichiers que vous souhaitez rendre accessibles à la fois sous 
Windows et Linux. Si vous souhaitez utiliser de grosses quantités de données sous Puppy (par exemple, des 
fichiers musicaux ou des images) vous devriez créer une cinquième partition intégrant un système de fichiers 
Linux (ext2/ext3). Ce système de fichiers n'est pas accesssible depuis Windows et réservé à Linux uniquement.  

Pour créer vos partitions, procédez comme suit :  
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• Démarrez Puppy Linux depuis un CD avec l'option de boot "pfix=ram" (voir chapitre 3.1).  

• Démarrez le programme Gparted: "Menu | System | Gparted partition manager".  

• Tout d'abord, réduisez la taille de votre partition Windows (NTFS). Pour le faire, sélectionnez la partition 
Windows /dev/hda1.  

Cliquez sur le bouton "Resize/Move".  
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• Réduisez la valeur "New Size" jusqu'à ce que le champ "Free Space Following" affiche un espace libre 
suffisant à la suite de la partition pour permettre la création de nouvelles partitions. Le disque dur de 
mon ordinateur de test dispose seulement de 3 Gb et j'utilise la moitié de cet espace pour la création des 
nouvelles partitions. Vous disposez probablement de plus d'espace et pourrez ainsi créer de plus 
grandes partitions.  

 
Ensuite, appuyez sur le bouton "Resize/Move".  

• Puis, sélectionnez la commande "Edit | Apply All Operations" dans la barre des menus.  
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• Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur le bouton "Apply".  
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Cliquez sur le bouton "Close". Vous disposez maintenant d'un espace non alloué ("unallocated" area) 
sur votre disque dur.  

• Sélectionnez la ligne intitulée "unallocated" et cliquez sur le bouton "New".  
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• Entrez la taille souhaitée pour la seconde partition dans le champ "New Size". C'est dans cette partition 
que sera installée la Puppy. Je vous recommande une taille de 1 à 2 gigabytes (p.ex. 1024 à 2048 MiB). 
Sélectionnez ext2 dans la liste "Filesystem" puis cliquez sur "Add".  

 

• Sélectionnez à nouveau la ligne intitulée "unallocated" et cliquez sur le bouton "New". (Vous pouvez 
maintenant deviner ce qu'on va faire.)  
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• Entrez la taille souhaitée pour la troisième partition dans le champ "New Size". Cette partition est 
destinée à contenir les fichiers d'échange de la partition Linux swap. Vous devriez lui attribuer une taille 
équivalente à celle de la RAM disponible sur votre système. Avec ma machine de test, cette valeur est 
de 128 megabytes (MiB). Choisissez Linux-swap dans la lis te "Filesystem" et cliquez sur "Add".  

 

• Sélectionnez de nouveau la ligne intitulée "unallocated" et cliquez sur le bouton "New".  
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• Entrez la taille souhaitée pour la quatrième partition dans le champ "New Size". Cette partition est 
prévue pour des fichiers que l'on souhaite rendre accessibles à la fois sous Windows et Linux. Je vous 
recommande une taille d'environ 5 gigabytes (5120 MiB). Comme mon ordinateur de test ne dispose pas 
d'un espace disque suffisant, j'utilise 396 megabytes (MiB) comme exemple. Sélectionnez FAT32 dans 
la liste "Filesystem" et cliquez sur "Add".  

 

Tip: si vous souhaitez créer des partitions supplémentaires (p.ex. pour stocker de très gros fichiers et les 
rendre accessibles sous Linux) répétez le processus de création décrit ci-dessus, mais  dans ce cas, 
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vous serez amené à créer ce qu'on appelle des partitions logiques. SVP, veuillez consulter d'autres 
ressources si vous n'êtes pas au clair sur le sujet.  

• Pour exécuter les changement effectués sur votre disque, lancez la commande "Edit | Apply All 
Operations" depuis la barre des menus de Gparted.  

• Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur "Apply".  
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Cliquez sur le bouton "Close".  

• Quittez GParted.  

4.2 Installation  
Il existe différentes façons d'installer une Puppy:  

• Installation frugale (image CD de Puppy sur le disque dur)  

• Installation complète  
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• Installation sur une clé USB  

• Installation sur une carte mémoire CF  

Je vous recommande l'installation frugale (voir chapitre 4.2.1) si vous disposez de 256 MB RAM ou plus sur votre 
système. Si votre quantité de RAM est inférieure à 256 MB, vous devriez plutôt envisager une installation 
complète (voir chapitre 4.2.2).  

4.2.1 Installation frugale à l'aide de l'ins talleur universel de Puppy  

Une installation frugale consiste à copier l'image du CD Puppy sur le disque dur. Au boot, Puppy se charge en 
mémoire centrale (RAM) tout comme lors d'un boot depuis CD, mais son chargement depuis un disque dur est 
beaucoup plus  rapide. Une installation frugale combine donc l'avantage d'un boot depuis CD (protection contre 
les attaques virales) avec celui d'un boot depuis le disque dur (rapidité). De plus, la mise à niveau vers une 
nouvelle version de la Puppy se passe très simplement, puisqu'elle se limite au remplacement de quelques 
fichiers (voir chapitre 4.2.2).  

• Démarrez par "Menu | Setup | Puppy universal installer", puis choisissez sur quel périphérique vous 
souhaitez installer la Puppy. Dans cet exemple, on a choisi une installation sur le disque dur interne.  

 

• Si vous disposez de plusieurs disques durs, sélectionnez-en un.  

 

• Ensuite, cliquez sur le bouton situé à droite de la partition sur laquelle vous souhaitez installer la Puppy 
(dans notre exemple, cette partition est /hda2).  
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• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur "OK".  

 

• Vous devez maintenant décider du type d'installation à réaliser, "Frugal" ou "Full" (voir le chapitre 4.2.2). 
Dans le cas de notre exemple, cliquez sur le bouton "FRUGAL".  
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• Maintenant vous changez le répertoire d'installation. Cliquez simplement sur le bouton "OK".  

 

• Les fichiers sont maintenant copiés depuis le CD sur le disque dur.  
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• L'installation est terminée. Dans les deux boîtes de dialogue suivantes, cliquez sur "OK".  

 

 

• Comme vous disposez maintenant de deux systèmes d'exploitation sur votre machine (Windows et 
Puppy Linux), il vous faut encore installer un gestionnaire d'amorçage. Un tel programme, qui est le 
premier à être exécuté au démarrage de l'ordinateur, permet de spécifier quel système d'exploitation il 
faut lancer. Dans le cas où Windows est le seul système d'exploitation en place, un gestionnaire de boot 
n'est pas nécessaire, comme c'était probablement le cas sur votre système jusqu'à présent. Démarrez 
l'installation du chargeur de boot GRUB par "Menu | System | Grub bootloader config".  

• Sélectionnez "simple installation" et cliquez sur "OK".  

 

• Dans la boîte de dialogue suivante, choisissez "standard" et cliquez sur "OK".  
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• Vous devez maintenant spécifier où le gestionnaire de boot GRUB doit stocker ses fichiers. Ceux-ci 
doivent être obligatoirement enregistrés sur une partition Linux. C'est pourquoi il vous faut spécifier l'une 
des partitions (ext2 ou ext3) que vous avez créées antérieurement (/dev/hda2 dans notre exemple). Si 
vous ne disposez toujours pas d'une partition Linux, vous devez absolument en créer une (voir chapitre 
4.1.3).  

 

• Maintenant, vous devez encore spécifier l'endroit où doit être installé le gestionnaire de boot GRUB lui-
même. Sélectionnez le Master Boot Record "MBR" puis cliquez sur "OK".  
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• Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur "OK".  

• Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur "OK".  

• L'installation est terminée. Il reste maintenant à configurer le gestionnaire de boot GRUB pour qu'il 
permette le boot de la Puppy. Voici comment faire:  

• Ouvrez le fichier "menu.lst". Ce fichier se trouve dans le répertoire /boot/grub/ de la partition où vous 
avez installé les fichiers GRUB (/dev/hda2 dans notre exemple). Pour les débutants sous Linux, je 
détaille la procédure d'ouverture de ce fichier. Les autres peuvent directement passer à l'endroit où se 
trouve expliquée l'édition du fichier "menu.lst".  



www.puppy-linux.info 
 

 28 

• Démarrez "Menu | Filesystem | Pmount mount/unmount drives" et cliquez sur l'icône rouge représentant 
un disque dur en regard de "/dev/hda2".  

 

• La couleur de l'icône passe du rouge au vert.  
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• Démarrez "Menu | Filesystem | ROX-Filer file filemanager".  

 

• Cliquez sur la flèche dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.  
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Vous êtes remonté d'un répertoire dans l'arborescence.  

 

• Cliquez sur le répertoire appelé "mnt".  

 
Vous êtes maintenant à l'intérieur du répertoire "mnt".  
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• Cliquez sur le répertoire appelé "hda2".  

 
Vous êtes maintenant à l'intérieur du répertoire "hda2".  

 

• Cliquez sur le répertoire appelé "boot".  
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Vous êtes maintenant à l'intérieur du répertoire "boot".  

 

• Cliquez sur le répertoire appelé "grub".  

 
Vous êtes maintenant à l'intérieur du répertoire "grub".  

• Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le fichier appelé "menu.lst".  
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Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez "File menu.lst | Open As Text".  

• Vous voyez s'afficher le texte contenu dans le fichier "menu.lst".  
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• Editez le fichier comme ceci:  
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title Puppy Linux 301 frugal (on /dev/hda2)  
rootnoverify (hd0,1)  
kernel /puppy301/vmlinuz pmedia=idehd psubdir=puppy301  
initrd /puppy301/initrd.gz  

(Note: en fonction du medium sur lequel vous souhaitez booter, vous devrez attribuer au paramètre 
pmedia l'une des valeurs suivantes ; usbflash usbhd usbcd ideflash idehd idecd idezip satahd scsihd 
scsicd. Si vous n'avez pas installé les fichiers GRUB dans la partition /dev/hda2, vous devez adapter la 
valeur du paramètre rootnoverify comme suit : numéro de disque et numéro de partition -1. Ainsi, par 
exemple, si vos fichiers GRUB se trouvent dans la partition /dev/hdb3, la valeur à donner au paramètre 
"rootnoverify" sera (hd1,2).  

Le peu que vous avez changé dans le dossier devrait maintenant ressembler à ceci :  
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"Comment out", p.ex. place un caractère (#) numéroté devant chacune des lignes suivantes:  
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Cela devrait se traduire comme suit:  
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Tous les changements nécessaires ont été effectués et le fichier devrait ressembler à ceci:  
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• Sauvegardez le fichier par la commande de menu "File | Save", puis quittez l'éditeur de texte.  

• Refermez le gestionnaire de fichiers ROX.  
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• Cliquez sur le symbole vert représentant un disque dur en regard de /dev/hda2. Sa couleur devrait 
changer du vert au rouge.  

 

• Cliquez sur l'icône verte représentant un CD-ROM en regard de /dev/hdc. Retirez votre disque Puppy du 
lecteur.  
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• Quittez Puppy et redémarrez la machine par la commande: "Menu | Shutdown | Reboot computer".  

• Lorsque vous demandez le redémarrage de la machine, on vous demande s'il faut sauvegarder la 
session (pour conserver, par exemple, tous les changements de configuration effectués). Appuyez sur 
Return pour sélectionner l'entrée "SAVE TO FILE", qui est déjà en surbrillance.  

• Confirmer dans la boîte de dialogue d'avertissement en appuyant sur Return.  

• Dans la boîte suivante, sélectionnez la partition "hda2" à l'aide des touches directionnelles et appuyez 
sur Return.  

• On vous demande si vous souhaitez créer un fichier de sauvegarde normal (non encrypté) ou encrypté. 
Choisissez "NORMAL" avec les touches directionnelles de votre clavier et appuyez sur Return.  

• La boîte suivante vous permet de choisir la taille de votre fichier de sauvegarde. Une taille de 512 
megabytes est généralement suffisante. Vous pouvez l'augmenter (mais pas la diminuer) à tout moment 
depuis Puppy. Choisissez la taille souhaitée à l'aide des touches du curseur et appuyez sur Return.  

• Confirmez la boîte de dialogue suivante en appuyant sur Return. La création du fichier de sauvegarde 
peut prendre quelques minutes, soyez patient.  

• Votre ordinateur va s'éteindre complètement avant de redémarrer et de vous afficher l'écran du 
gestionnaire de boot. Sélectionnez "Puppy Linux (sur /dev/hda2)" à l'aide des touches de déplacement 
du curseur et appuyez sur Return. Puppy se lance.  

4.2.2 Installation frugale manuelle / Upgrader la Puppy  

Pour pouvoir utilis er cette option, vous devez avoir installé auparavant un gestionnaire de boot sur votre machine. 
Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire en utilisant l'installeur universel de Puppy (voir chapitre 4.2.1).  

?  Bootez Puppy depuis un CD avec l'option de boot "puppy pfix=ram". Copiez les fichiers  

• PUP_301.SFS  

• ZDRV_301.SFS  
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• INITRD.GZ  

• VMLINUZ  

sur une partition Linux (ext2/ext3) ou Windows FAT32. Pour upgrader Puppy, remplacez simplement les fichiers 
de votre ancienne version par ceux de la nouvelle et reconfigurez le chargeur de boot GRUB en éditant le fichier 
"menu.lst". Vous trouverez d'habitude ce fichier dans le répertoire /boot/grub/ d'une partition Linux.  

?  Ajoûter les deux lignes suivantes au fichier "menu.lst":  
title Puppy Linux 301 frugal (on /dev/hda2)  
rootnoverify (hd0,1)  
kernel /vmlinuz root=/dev/ram0 loglevel=3 pmedia=idehd  
initrd /initrd.gz  

Note: (hd0,1) désigne le disque dur et la partition sur laquelle le chargeur de boot GRUB se trouve. Selon votre 
medium de boot, vous devrez choisir l'une des valeurs suivantes pour votre paramètre pmedia : usbflash usbhd 
usbcd ideflash idehd idecd idezip satahd scsihd scsicd.  

?  Sauvegardez le fichier menu.lst  
?  Refermez l'éditeur, puis retirez le CD Puppy de son lecteur et quittez sans sauvegarder votre session. 
Redémarrez l'ordinateur. Puppy devrait se lancer sans le CD.  

4.2.3 Installation complète  

Avec une installation complète, Puppy se retrouve sur le disque dur de la même manière que le serait une autre 
distribution Linux installée "classiquement". Ce type d'installation constitue une bonne solution si la RAM de votre 
système n'atteint pas 256 MB.  

• Démarrez "Menu | Setup | Puppy universal installer". Sélectionnez le medium sur lequel vous souhaitez 
installer la Puppy. Dans cet exemple, on a choisi un disque dur interne.  

 

• Si vous disposez de plusieurs disques durs choisissez-en un.  
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• Cliquez sur le bouton situé à côté de la partition sur laquelle vous voulez installer la Puppy.  

 

• Confirmez la boîte de dialogue suivante par "OK".  

 

• Vous devez maintenant décider du type d'installation à effectuer : "Frugal" (voir chaptitre 4.2.1) ou 
"Complète". Comme ce chapitre traite de l'instalation complète, on cliquera sur le bouton intitulé "FULL".  
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• Les fichiers sont copiés depuis le CD sur le disque dur.  

 

• Comme vous disposez maintenant de deux systèmes d'exploitation installés sur vote machine (Windows 
et Puppy Linux), il vous faut encore disposer d'un gestionnaire de boot, qui sera le premier programme 
exécuté à l'allumage de votre ordinateur. Ce programme vous permet de spécifier quel système 
d'exploitation vous souhaitez démarrer. Dans le cas où Windows est le seul système d'exploitation en 
place, un gestionnaire de boot est superflu, comme c'était probablement le cas sur votre système 
jusqu'à présent. L'installeur de Puppy peut installer pour vous le gestionnaire de boot GRUB si vous 
cliquez maintenant sur le bouton "INSTALL GRUB".  
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• Confirmez la boîte de dialogue suivante en cliquant sur "OK".  

 

• Sélectionnez "simple installation" et cliquez sur "OK".  
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• Dans la boîte suivante, sélectionnez "standard" et cliquez sur "OK".  

• Vous devez maintenant spécifier où le chargeur de boot GRUB doit stocker ses fichiers. C'est 
obligatoirement sur une partition Linux. Choisissez "/dev/hda2", c'est à dire la partition sur laquelle 
Puppy a été installé.  

 

• Il faut maintenant indiquer où installer le chargeur de boot GRUB lui-même. Sélectionnez le Master Boot 
Record "MBR" et cliquez sur "OK".  
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• Confirmez la boîte de dialogue suivante en cliquant sur "OK".  

• Confirmez la boîte de dialogue suivante en cliquant sur "OK".  

• Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur le bouton "No".  
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• L'installation est terminée. Il reste à configurer le gestionnaire de boot GRUB pour pouvoir booter sur la 
Puppy. Voici comment faire :  

• Ouvrez le fichier "menu.lst". Ce fichier se trouve dans le répertoire /boot/grub/ de la partition où vous 
avez installé les fichiers GRUB (/dev/hda2 dans notre exemple). Pour les débutants sous Linux, je 
détaille la procédure d'ouverture de ce fichier. Les autres peuvent directement passer à l'endroit où se 
trouve expliquée l'édition du fichier "menu.lst".  

• Démarrez "Menu | Filesystem | Pmount mount/unmount drives" et cliquez sur l'icône rouge représentant 
un disque dur en regard de "/dev/hda2".  

 

• La couleur de l'icône change du rouge au vert.  
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• Démarrez "Menu | Filesystem | ROX-Filer file filemanager".  

 

• Cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez la commande contextuelle "Window | Enter 
Path".  
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Tapez ce qui suit dans la boîte intitulée "Goto" (ne pas oublier le caractère slash à la fin): 
/mnt/hda2/boot/grub/  

 
Vous êtes maintenant à l'intérieur du répertoire /mnt/hda2/boot/grub/.  
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• Utilisez le bouton droit de votre souris pour cliquer sur le fichier appelé "menu.lst".  

 
Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez "File menu.lst | Open As Text".  



www.puppy-linux.info 
 

 52 

 

• Vous voyez s'afficher le texte contenu dans le fichier "menu.lst".  
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"Comment out", p.ex. place un caractère (#) numéroté devant chacune des lignes suivantes:  
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Tous les changements nécessaires ont été effectués et le fichier devrait maintenant se présenter comme 
suit:  
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• Sauvegardez le fichier par la commande de menu "File | Save", puis quitter l'éditeur.  

• Refermez le gestionnaire de fichiers ROX.  

• Cliquez sur le symbole vert représentant un disque en regard de /dev/hda2. Sa couleur devrait changer 
du vert au rouge.  
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• Cliquez sur l'icône verte représentant un CD-ROM en regard de /dev/hdc. Retirez votre disque Puppy du 
lecteur.  
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• Quittez Puppy et redémarrez la machine par la commande: "Menu | Shutdown | Reboot computer".  

• Lorsque vous redémarrez la machine, on vous demande s'il faut sauvegarder la session (pour 
conserver, par exemple, tous les changements de configuration effectués). Choisissez "DO NOT SAVE" 
à l'aide des touches de déplacement du curseur et appuyez sur Return.  

• Votre ordinateur va maintenant complètement s'arrêter avant de redémarrer et de vous afficher la 
fenêtre du gestionnaire de boot pour vous permettre de choisir "Puppy Linux (sur /dev/hda2)" à l'aide 
des flèches directionnelles du clavier. Lors du tout premier boot, vous devrez à nouveau indiquer votre 
pays et choisir une résolution d'écran. Ces paramètres de configuration seront sauvegardés pour vous 
éviter de devoir les fournir à nouveau au prochain redémarrage.  
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page précédente | version imprimable | page suivante  

5. Comment configurer une connexion Internet  

5.1 Modem  

La méthode suivante provient du forum des utilisateurs de la Puppy et je ne l'ai pas testée.  

Inutile de cliquer sur l'icône de connexion présente sur le bureau. Si vous disposez d'un modem série externe, il 
devrait avoir été détecté automatiquement par la Puppy. Dans ce cas, il suffit de lancer la commande "Menu | 
Network | GKdial modem dialup".  

Si votre modem n'est pas détecté, essayez la commande "Menu | Setup | Modem Wizard". Si cet assistant ne 
parvient pas à le reconnaître c'est qu'il s'agit probablement d'un winmodem. Puppy ne supporte pas certains 
types de ces modems mais il existe des drivers Linux pour certains d'entre eux. Si votre modem ne fonctionne 
toujours pas, il faudrait peut être envisager l'achat d'un modem série externe, ils ne sont pas chers et fonctionnent 
bien sous Linux.  

Une fois votre modem reconnu, tout ce que vous avez à faire pour créer une connexion se limite à lancer la 
commande "Menu | Network | GKdial modem dialup" et appuyer sur le bouton "Add" après avoir fourni les 
informations nécessaires.  

 

Ensuite, saisissez les informations fournies par votre provider.  

 

Maintenant cliquez sur le bouton "Add", puis cliquez sur le bouton "Connect" dans l'écran principal.  

5.2 DSL  

Il faut d'abord contrôler si l'interface ethernet a été détectée. Démarrez un shell par la commande "Menu | Run | 
Rxvt terminal emulator" puis entrez la commande suivante :  
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• ifconfig  

 

Pouvez voir "eth0"?  

 

Si vous ne pouvez voir "eth0" saisissez la commande suivante :  

• ifconfig eth0 up  

 

Pour voir si l'interface ethernet est maintenant détectée, entrez la commande suivante :  

• ifconfig  

 

Maintenant vous devriez voir"eth0". Quittez le shell.  

Démarrez le programme "Menu | Network | Roaring Penguin PPPoE ADSL". La boîte qui s'ouvre renferme les 
quatre onglets décrits ci-desssous.  

Onglet Basic  

• Connection name : nom choisi librement, par exemple, celui de votre provider  
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• User name: demandez à votre provider  

• Network: laissez vide  

• Password: votre mot de passe de connexion  

 

Onglet NIC and DNS  

• Ethernet Interface: eth0  

• DNS Setup: From Server  

 

Onglet Options  

• Allow use by non-root users: marquer d'une croix  

• Use synchronous PPP: marquer d'une croix  

• Firewall: Stand-Alone  
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Une fois fait, cliquez sur le bouton "OK". Une nouvelle fenêtre apparaît "RP-PPPoE". On y trouve deux boutons 
appelés "Start" et "Stop".  

 

Ces deux boutons vous permettent de vous connecter / déconnecter à Internet. Si vous appuyez sur le bouton 
"Start" deux barres vertes devraient apparaître pour vous signaler que vous êtes en ligne.  

 

Vous pouvez maintenant démarrer votre navigateur Internet par la commande "Menu | Internet | SeaMonkey 
Webbrowser". Saisissez une URL et voyez si la page du site correspondant s'affiche.  

5.3 Routeur  

Ce chapitre est manquant. Si vous le souhaitez vous pouvez apporter votre aide à sa réalisation. SVP, contactez 
.  

5.4 WLAN  

Je ne dispose pas de WLAN, aussi je vous invite à consulter ce lien: http://puppylinux.org/wikka/WiFi  

5.5 Comment configurer votre client email  

Démarrer la programme "Menu | Internet | SeaMonkey mail and news". La configuration dépend de votre 
provider. Ce qui suit constitue un exemple pour GMX.  
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Une fois que vous avez appuyé sur le bouton "Finish", le programme charge automatiquement vos emails depuis  
votre compte email. Si vous n'êtes pas connecté, le message d'erreur suivant apparaît:  

 

Démarrez une connexion Internet (voir chapitre 5) et cliquez (depuis l'interface du client de messagerie de 
Seamonkey) sur le bouton "Get new messages".  
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6. Comment installer votre hardware  

6.1 Imprimante  

Démarrez simplement l'assistant d'installation par la commande "Menu | Setup | Printer Wizard" et les instructions 
fournies devraient suffire pour installer la plupart des imprimantes. Si vous ne trouvez pas votre imprimante dans 
la liste, essayer de vous référer à une imprimante proche du modèle dont vous disposez, par exemple, si vous 
avez une "superjet 23e", essayez avec "superjet 23" ou "superjet 23f".  

6.2 Scanner  

Ce chapitre est encore manquant. Si vous souhaitez participer à sa réalisation, SVP contactez 
.  

6.3 Clés USB / disque dur externe  

Les clés USB et les disques durs externes sont faciles à utiliser. Démarrez le programme "Menu | File managers | 
Pmount mount/unmount drives" et cliquez sur le bouton "Refresh". Ensuite, cliquez sur le symbole représentant 
une clé USB et le gestionnaire de fichiers ROX ouvre automatiquement une fenêtre qui montre le contenu de 
votre clé USB. Des disques durs externes au format FAT 32 sont également utilisables. Si vous changez le 
format des partitions d'un disque dur externe, par exemple pour le format Linux ext3, et que le programme 
Pmount ne peut pas monter votre disque dur externe, ouvrez un shell et entrez la commande :  

• mount /dev/sdax /mnt/sdax (p.ex. pour la première partition: mount /dev/sda1 /mnt/sda1) 

6.4 Modèle de clavier  

Si vous utilisez Xvesa sans disposer d'un clavier US vous devrez adapter votre type de clavier. Démarrer "Menu | 
Document | Geany text editor" puis copier coller les lignes suivantes (pour l'obtention d'un clavier Allemand):  

clear shift 
clear lock 
clear control 
clear mod1 
clear mod2 
clear mod3 
!clear mod4 
!clear mod5 
! de-latin1.map: German keymap 
keycode 9 = Escape Escape 
keycode 10 = 1 exclam 
keycode 11 = 2 quotedbl twosuperior 
keycode 12 = 3 section threesuperior 
keycode 13 = 4 dollar dollar 
keycode 14 = 5 percent 
keycode 15 = 6 ampersand 
keycode 16 = 7 slash braceleft 
keycode 17 = 8 parenleft bracketleft 
keycode 18 = 9 parenright bracketright 
keycode 19 = 0 equal braceright 
keycode 20 = ssharp question backslash 
keycode 21 = dead_acute dead_grave 
keycode 22 = BackSpace Delete 
keycode 23 = Tab Tab 
keycode 24 = q Q at 
keycode 25 = w 
keycode 26 = e E currency EuroSign  
keycode 27 = r 
keycode 28 = t 
keycode 29 = z 
keycode 30 = u 
keycode 31 = i 
keycode 32 = o 
keycode 33 = p 
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keycode 34 = udiaeresis Udiaeresis  
keycode 35 = plus asterisk dead_tilde 
keycode 36 = Return 
keycode 37 = Control_L 
keycode 38 = a 
keycode 39 = s 
keycode 40 = d 
keycode 41 = f 
keycode 42 = g 
keycode 43 = h 
keycode 44 = j 
keycode 45 = k 
keycode 46 = l 
keycode 47 = odiaeresis Odiaeresis  
keycode 48 = adiaeresis Adiaeresis  
keycode 49 = dead_circumflex degree 
keycode 50 = Shift_L 
keycode 51 = numbersign apostrophe 
keycode 52 = y 
keycode 53 = x 
keycode 54 = c 
keycode 55 = v 
keycode 56 = b 
keycode 57 = n 
keycode 58 = m M mu 
keycode 59 = comma semicolon 
keycode 60 = period colon Multi_key 
keycode 61 = minus underscore 
keycode 62 = Shift_R 
keycode 63 = KP_Multiply 
keycode 64 = Alt_L Meta_L 
keycode 65 = space space 
keycode 66 = Caps_Lock 
keycode 67 = F1 F11 
keycode 68 = F2 F12 
keycode 69 = F3 F13 
keycode 70 = F4 F14 
keycode 71 = at F15 
keycode 72 = bar F16 
keycode 73 = dead_tilde F17 
keycode 74 = currency EuroSign F18 
keycode 75 = braceleft F19 
keycode 76 = braceright F20 
keycode 77 = Num_Lock 
keycode 78 = Scroll_Lock 
keycode 79 = KP_7 
keycode 80 = KP_8 
keycode 81 = KP_9 
keycode 82 = KP_Subtract 
keycode 83 = KP_4 
keycode 84 = KP_5 
keycode 85 = KP_6 
keycode 86 = KP_Add 
keycode 87 = KP_1 
keycode 88 = KP_2 
keycode 89 = KP_3 
keycode 90 = KP_0 
keycode 91 = KP_Decimal 
keycode 94 = less greater bar 
keycode 95 = bracketleft F11 
keycode 96 = bracketright F12 
keycode 98 = Up 
!keycode 99 = Prior 
keycode 100 = Left 
keycode 102 = Right 
!keycode 104 = Down 
keycode 105 = Control_R 
keycode 106 = KP_Divide 
keycode 108 = Alt_R 
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keycode 110 = Home 
keycode 112 = Prior 
keycode 113 = Left 
keycode 114 = Right 
keycode 115 = End 
keycode 116 = Down 
keycode 117 = Next 
keycode 133 = Alt_L 
keycode 134 = Alt_R 
add shift = Shift_L Shift_R 
add lock = Caps_Lock 
add control = Control_L Control_R 
add mod1 = Alt_L Alt_R 
add mod2 = Mode_switch 
add mod3 = Num_Lock 
!add mod4 = 
!add mod5 = 

Sauvegardez le fichier sous le nom .Xmodmap dans le répertoire /root (attention au premier caractère du nom du 
fichier, il s'agit d'un point). Redémarrez ensuite le serveur X par "Menu | Shutdown | Restart X Server" (ou en 
entrant dans un shell la commande "xmodmap /root/.Xmodmap").  

Pour obtenir un type de clavier différent vous pouvez éditer le fichier ci-dessus. Si vous ne connaissez pas les 
codes associés aux touches du clavier ouvrez un shell puis entrez "xev". En appuyant sur une touche de votre 
clavier vous obtiendrez alors son code ainsi que le caractère qui lui est associé.  
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7. Comment installer/désinstaller des programmes  

Les différentes méthodes d'installation de programmes sont décrites ci-dessous. Avant d'effectuer une 
installation, il est recommandé d'effectuer un backup du fichier pup_save.2fs. Ainsi, vous pourrez toujours 
restaurer le fichier, si quelque chose se passait mal au cours d'une installation.  

7.1 Comment installer les paquets officiels  

Commencez, si vous ne l'avez pas encore fait, par créer une connection à Internet par la commande "Menu | 
Network | Roaring Penguin PPPoE ADSL" (voir chapitre 5)  

 

Une fois votre connection Internet établie, démarrez le programme "Menu | Setup | Puppy package manager". 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le second bouton.  

 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.  
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Cliquez sur le premier bouton ("Click the button to choose and install an official PET package..").  

Une nouvelle fenêtre apparaît.  
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Dans le panneau gauche, vous apercevez la liste de tous les programmes que vous pouvez installer. Dans le 
panneau de droite vous apercevez les programmes que vous avez déjà installés (au début celle liste est vide). 
Sélectionnez dans le panneau gauche le programme que vous souhaitez installer et cliquez sur le bouton "Add" 
situé dans la zone médiane de la boîte, entre les 2 listes, ce qui déplace le programme de la liste de gauche dans 
celle de droite. Un simple clic sur le bouton "OKAY" démarre l'installation du programme.  

7.2 Comment installer d'autres programmes  

Pour trouver un programme non disponible sous forme de paquet PETget officiel (voir chapitre 7.1), commencez 
par le rechercher sur le site Puppy-Forum. Vous y trouverez une catégorie appelée "Additional Software", qui 
contient de nombreux programmes à télécharger. L'installation est très simpe, s'il s'agit d'un paquet PETget (voir 
chapitre 7.2.1) ou DotPup (voir chapitre 7.2.2). Il est également possible d'installer des paquets Debian (voir 
chapitre 7.2.3).  

7.2.1 PETgets non officiels  

En plus des paquets PETget officiels, la communauté Puppy offre d'autres paquets PETget à l'adresse suivante 
Puppy-Forum. Téléchargez le paquet PETget souhaité puis démarrez le gestionnaite de paquets par "Menu | 
Setup | Puppy package manager".  
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Cliquez sur le second bouton. Une nouvelle fenêtre apparaît.  
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Cliquez sur le second bouton. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.  

 

Choisissez le paquet PETget à installer et cliquez sur le bouton OK.  
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7.2.2 DotPups  

Les DotPups sont des programmes créés par des utilisateurs et qui s'installent facilement sur la Puppy. Pour 
installer un paquet de ce type, commencez par le télécharger depuis la page Web Puppy-Forum (ou un autre site 
internet), puis cliquez dessus, dans le gestionnaire de fichiers ROX, avec le bouton gauche de votre souris. Une 
fenêtre apparaît.  

 

Cliquez sur le bouton "Unzip". Un message d'avertissement apparaît.  

 

Cliquez sur le bouton "Run" pour démarrer l'installation. Une fois celle-ci terminée, une boîte apparaît et vous 
demande si vous souhaitez effacer le DotPup téléchargé ou si vous souhaitez le conserver.  

 

Si vous souhaitez conserver le fichier DotPup cliquez sur le bouton "No". Dans de cas contraire, cliquez sur le 
bouton "Yes".  

7.2.3 Paquets Debian  

Debian dispose d'une offre logicielle énorme, avec quelques 15,000 programmmes disponibles, ce qui permet 
d'augmenter considérablement les fonctionnalités de Puppy Linux.  

Tout d'abord, installez le navigateur Dillo et le programme pb_debianinstaller (voir chapitre 7.1).  
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Ensuite, téléchargez les programmes qui vous intéressent depuis le site de Debian 
http://www.debian.org/distrib/packages  à l'aide du navigateur Mozilla. Debian classe ses paquets en 3 catégories 
: "stable", "testing" et "unstable". Si vous n'avez pas besoin des versions les plus récentes des programmes, je 
vous conseille de choisir vos programmes dans la catégorie "stable" 
(http://packages.debian.org/stable/allpackages ) parce que les versions qui s'y trouvent sont celles qui ont été les 
plus testées et qui sont donc les plus fiables. Téléchargeons le paquet "easytag" comme exemple. Voici comment 
procéder :  
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Cliquez sur "easytag". Scrollez vers le bas jusqu'au paragraphe intitulé "Download easytag" et cliquez sur l'entrée 
correspondant à l'architecture de votre ordinateur - souvent i386.  

Sélectionnez un serveur pour le téléchargement.  
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Téléchargez le programme et sauvegardez-le. Ensuite, lancez la commande "Menu | Utility | Rxvt Terminal 
Emulator" et tapez la commande suivante:  

• pb-debianinstaller 
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Le navigateur Dillo démarre et affiche la page "Puppy Installer for Debian packages". Cliquez sur le bouton 
"choose file".  

Naviguez jusqu'au fichier "easytag" et cliquez sur "OK".  
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Cliquez sur le bouton "next".  
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Cliquez sur le bouton "check dependencies". Note: vous devez rester en permanence connecté à Internet (c'est à 
dire en ligne).  
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Pb-debianinstaller vous signale que deux paquets supplémentaires doivent être installés. Cliquez sur "install" 
juste à droite du paquet "libid3-3.8.so.3".  

 

Une seconde fenêtre s'ouvre pour le paquet "libid3-3.8.so.3". Cliquez sur le bouton "check dependencies" dans 
cette seconde fenêtre.  
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Ce paquet ne dépend pas d'autres paquets Debian. Cliquez sur "install now".  
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La boîte de dialogue suivante vous montre tous les fichiers qui ont été installés avec leurs chemins complets. 
Cliquez sur "finish".  

 

Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur "exit".  
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Fermez la fenêtre du navigateur.  

 

Cliquez maintenant sur "install" juste à droite du paquet "libFLAC.so.7".  
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Installez le paquet en utilisant la procédure décrite ci-dessus.  
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Maintenant que l'installation du paquet "libFLAC.so.7" est réalisée, cliquez sur le bouton "install anyway" pour 
procéder à l'installation du programme "easytag" lui-même.  
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Le programme "easytag" est maintenant installé, et il reste à actualiser le menu par la commande "Menu | 
Shutdown | Restart JWM". Si le programme ne dispose pas d'une entrée de menu, utilisez la commande suivante 
dans une fenêtre de console:  

• which easytag 
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Le résultat est l'affichage du chemin conduisant au programme. Vous pouvez alors démarrer "easytag" depuis la 
console en tapant simplement :  

• /usr/bin/easytag 

 

Vous pouvez désinstaller des paquets Debian de la même manière que des paquets PETget/PupGet en utilisant 
le "Puppy package manager" (voir chapitre 7.3).  

Remarque importante: dans certains cas Puppy 2.17 n'affiche plus du tout de menu après l'installation de paquets 
via le pb-debianinstaller (et parfois même après redémarrage). Si cela se produit, procédez comme suit:  

Ouvrez la console en cliquant sur s on icône sur le bureau, puis tapez les commandes suivantes:  

• mv /root/.jwmrc /root.jwmrc-old 

 

• mv /root/.jwmrc-previous /root.jwmrc 

 

Quittez l'interface graphique ("X") par la combinaison de touches "CTRL+ALT+Backspace". Ensuite, entrez la 
commande:  

• xwin 

X redémarre et le menu s'affiche à nouveau.  
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7.3 Comment désinstaller des programmes  

Démarrez le gestionnaire de paquets par "Menu | Setup | Puppy package manager".  

 

Cliquez sur le second bouton. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.  
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Cliquez sur le premier bouton. Une autre fenêtre s'ouvre :  
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Dans le panneau de gauche, vous apercevez la liste de tous les programmes disponibles et dans la partie droite, 
la liste de ceux que vous avez déjà installés. Sélectionnez dans la liste de droite le programme à désinstaller, 
puis cliquez sur le bouton "Remove" dans la partie centrale de la boîte, puis finalement appuyez sur le bouton 
"OK".  

Les programmes intégrés au CD-ROM de la Puppy ne peuvent être désinstallés, mais vous pouvez supprimer 
leurs entrés dans le menu (voir chapitre 8.2).  
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8. Comment configurer la Puppy  

8.1 Comment changer l'image en arrière plan du bureau  

Pour utiliser une autre image en arrière plan de votre bureau, commencez par copier votre image dans le 
répertoire usr/share/backgrounds, puis démarrez le programme "Menu | Desktop | Puppybackground desktop 
image". Dans la partie gauche de la fenêtre, vous apercevez les images de fond disponibles. Sélectionnez 
l'image désirée et cliquez sur l'un des quatre boutons intitulés fit / stretch / center / tile. L'arrière-plan du bureau se 
modifie en conséquence.  

 

8.2 Comment créer votre propre menu  

Puppy utilise JWM (Joes Windows manager) comme gestionnaire de fenêtres. Vous pouvez adapter JWM à vos 
besoins. Si vous souhaitez modifier le menu suivez ces instructions:  

• Démarrez le programme "Menu | File managers | puppyROX file manager"  

• Passez dans le répertoire /root  

• Cliquez sur l'icône "Show all files" dans la barre d'outils de ROX  
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• Cliquez à droite sur le fichier .jwmrc et sélectionnez la commande "Open As Text". Le fichier .jwmrc 
s'ouvre dans l'éditeur de texte Geany.  

• Editez le fichier. Le fichier .jwmrc pos sède la structure suivante :  

 

• Sauvegardez le fichier et quittez Geany.  

• Redémarrez JWM: "Menu | Shut Down | JWM restart"  

Conseil : l'installation d'un nouveau paquet PetGet s'accompagne d'une mise à jour automatique du menu des 
programmes et écrase vos entrées de menus personnalisées. Si vous souhaitez les conserver, vous devez 
réaliser une sauvegarde préalable de votre fichier /root/.jwmrc pour pouvoir les restaurer après l'installation.  

Vous trouverez des informations supplémentaires sur JWM dans les pages suivantes:  

• JWM Homepage  

• JWM Configuration  

8.3 Comment ajouter une icône de programme dans la traybar  

Si vous souhaitez ajouter une icône de programme dans la traybar, procédez comme suit :  

• Démarrez le programme "Menu | File managers | puppyROX file manager"  

• Passez dans le répertoire /root  

• Cliquez sur le bouton "Show all files" dans la barre d'outils de ROX  

 

• Cliquez à droite sur le fichier .jwmrc-tray et sélectionnez la commande "Open As Text". Le fichier .jwmrc-
tray s'ouvre dans l'éditeur de texte Geany.  

• Si vous désirez rajouter, par exemple, abiword, entrez la ligne suivante :  
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• Sauvegardez le fichier et quittez Geany.  

• Redémarrez JWM: "Menu | Shut Down | JWM restart"  

8.4 Régler la date et l'heure  

Pour régler date et heure, démarrez le programme "Menu | Desktop | Set date and time". Si vous souhaitez 
changer l'affichage de l'horloge et passer d'un affichage de 12 heures à 24 heures, effectuez la procédure 
suivante :  

• Démarrez le programme "Menu | File managers | puppyROX file manager"  

• Allez dans le répertoire /root  

• Cliquez sur le bouton "Show all files" dans la barre d'outils de ROX  

 

• Cliquez à droite sur le fichier .jwmrc-tray et sélectionnez la commande "Open As Text". Le fichier .jwmrc-
tray s'ouvre dans l'éditeur de texte Geany.  

• A la fin du fichier, vous trouvez la commande "clock"-command. Editez la ligne comme suit:  
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• Sauvegardez le fichier et quittez Geany.  

• Redémarrez JWM: "Menu | Shut Down | JWM restart"  

8.5 Comment poser / enlever une icône sur le bureau  

Pour placer sur le bureau une icône avec un lien qui pointe sur un programme, un répertoire ou un fichier, vous 
pouvez faire glisser le fichier avec le bouton gauche de la souris, depuis une fenêtre de ROX sur le bureau.  

Pour enlever une icône, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande "Remove 
Item".  

8.6 Configurer TkDVD, programme de gravage de DVD/CD  

Cliquez sur le bouton "Advanced Options" et cochez l'option "Filesystem extensions | Add Joliet extensions". Cela 
vous permet d'utiliser des noms de fichier longs.  



www.puppy-linux.info 
 

 104 



www.puppy-linux.info 
 

 105 

 

8.7 Comment installer des polices de caractères  

Vous pouvez installer des polices additionnelles, par exemple pour les utiliser dans Abiword. Téléchargez des 
polices true type (TTF) sur Internet et sauvegardez les fichiers dans /usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF:  

• Téléchargez depuis http://thelinuxbox.org par exemple les polices FunFonts et Microsoftfonts. Une autre 
page Internet intéressante est http://wiki.scribus.net .  

• Cliquez sur le fichier téléchargé avec le bouton gauche de la souris. Le programme XArchive s'ouvre.  
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• Cliquez sur le bouton "Select All" et ensuite sur le bouton "Extract". Une nouvelle fenêtre apparaît.  

• Cliquez sur le bouton "Choose".  
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• Accédez au répertoire /usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF. Cliquez sur le bouton "Open".  

 

• Cliquez sur le bouton "OK".  
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Maintenant le fichier est décompressé et les polices sont copiées dans le répertoire. Faites de même avec tous 
les autres fichiers TTF. Si vous démarrez ensuite AbiWord, les polices sont disponibles.  
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9. Comment effectuer un backup  

9.1 Comment réaliser un backup de pup_safe.2fs  

Le fichier pup_safe.2fs contient vos réglages ainsi que vos fichiers personnels, si vous ne les avez pas 
sauvegardés sur une autre partition (p.ex. disque dur, clé USB). Le backup est très simple et peut s'effectuer 
aussi bien depuis la Puppy démarrée avec l'option de boot "puppy pfix=ram" que sous Windows, puisque 
l'opération consiste simplement à recopier le fichier de sauvegarde sur un support de votre choix (p.ex. un autre 
disque dur, une clé USB, ou un CD-ROM).  

9.2 Comment restaurer le contenu de pup_save.2fs  

Le contenu du fichier de sauvegarde pup_safe.2fs n'est visible que si ce fichier a été chargé lors du boot de la 
Puppy. Si le fichier ne peut être chargé, il reste toutefois possible d'accéder à son contenu pour le sauvegarder.  

• Démarrer la Puppy avec l'option de boot "puppy pfix=ram".  

• Ouvrir un shell et entrer la commande suivante :  

mount -o loop /mnt/hdax/pup_save.2fs /mnt/data 

/mnt/hdax est le nom de la partition dans laquelle se trouve votre fichier pup_save.2fs-file (p.ex. mount -
o loop /mnt/hda2/pup_save.2fs /mnt/data).  

• Maintenant, le contenu du fichier de sauvegarde pup_save.2fs est visible dans le répertoire /mnt/data et 
vous pouvez recopier tous les fichiers qu'il contient sur un autre disque dur ou une clé USB.  

9.3 Backup avec rsync  

Si vous ne conservez pas vos fichiers dans un fichier de sauvegarde pup_save.2fs mais directement sur une 
partition au format Linux ext2/ext3, vous pouvez effectuer un backup de vos fichiers à l'aide de la commande 
rsync. Je vous conseille d'utiliser un second disque dur (externe) comme support de sauvegarde. La partition sur 
laquelle vous sauvegardez doit être au format Linux ext2/ext3 (voir chapitre 3.3.2).  

Rsync synchronise le backup avec vos fichiers courants et ne recopie sur le support de sauvegarde que les 
nouveaux fichiers ou ceux qui ont été modifiés. En même temps, il supprime (si vous le souhaitez) sur le support 
de sauvegarde, tous les fichiers que vous n'utilisez plus. Pour pouvoir utiliser rsync, vous devez d'abord installer 
le programme (Cherchez sur le Forum Puppy).  

Avant d'effectuer un backup, assurez-vous d'abord que vos fichiers ne sont pas corrompus (voir chapitre 11.4).  

L'exemple suivant suppose que vous avez sauvegardé vos fichiers dans le répertoire /myData et que votre 
répertoire de backup est /backup.  

Ouvrir un shell et entrer les commandes suivantes :  

• mount /dev/hda4 /mnt/hda4  

Monte la partition sur laquelle se trouvent vos fichiers (format Linux ext2/ext3)  

• mount /dev/sda1 /mnt/sda1  

Monte la partition sur laquelle vous souhaitez réaliser votre backup, p.ex. un disque dur externe avec un 
système de fichiers Linux ext2/ext3.  

• rsync -av --delete /mnt/hda4/myData/ /mnt/sda1/backup  

Réalise le backup des fichiers. Si vous n'avez pas encore défini de répertoire cible pour votre backup, 
c'est le moment de le faire à l'aide de la commande mkdir /mnt/sda1/backup  

• umount /dev/hda4  

Démonte la partition  
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• umount /dev/sda1  

Démonte la partition  

Note: la barre oblique à la fin de /mnt/hda4/myData/ est importante. Seulement les fichiers se trouvant dans le 
répertoire /mnt/hda4/myData sont copiés, et non pas le répertoire myData lui-même.  

Voici les options de la commande rsync:  

• a: tous les répertoires et fichiers sont copiés  

• v: vous pouvez voir la progression à l'écran  

• delete: répertoires et fichiers qui n'existent plus dans myData sont supprimés du backup. Si vous ne le 
souhaitez pas, retirez l'option --delete.  

Les commandes suivantes vous permettent de restaurer vos fichiers depuis le backup:  

• mount /dev/hda4 /mnt/hda4  

• mount /dev/sda1 /mnt/sda1  

• rsync -av --delete /mnt/sda1/backup/ /mnt/hda4/myData  

• umount /dev/hda4  

• umount /dev/sda1  
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10. Multi-utilisateur  

Puppy n'est pas conçue comme une distribution multi-utilisateur. Contrairement aux autres distributions, ici 
chaque utilisateur possède un accès complet à tous les fichiers programmes et données personnelles. Toutefois, 
il existe certaines options qui facilitent l'utilisation de Puppy par plusieurs personnes.  

10.1 Comment personnaliser le fichier pup_save.2fs  

Si plusieurs personnes travaillent avec la Puppy, il est possible de leur assigner un fichier de sauvegarde 
pup_save.2fs personnel dans lequel elles pourront conserver leurs propres configurations et leurs fichiers 
personnels.  

Tous les fichiers pup_save.2fs doivent cependant se retrouver dans le même répertoire et leur nom doit 
commencer par "pup_save". Par exemple, s'il y a deux utilisateurs Julia et Alexander, il suffit de commencer par 
faire une copie du fichier de sauvegarde original pup_save.2fs. Ensuite, il faut renommer le fichier original en 
pup_save_Julia.2fs et sa copie en pup_save_Alexander.2fs. Au boot, Puppy demandera alors chaque fois quel 
fichier pup_save.2fs il doit utiliser.  

10.2. Multi-session  

Comme décrit dans le chapitre 4, chaque utilisateur peut disposer d'un Puppy CD/DVD personnel intégrant ses 
propres programmes et fichiers. Pour cela il faut utiliser l'option de boot en multi-session. Même si cette option est 
réellement intéressante, j'hésite toujours à effectuer des sauvegardes répétées sur le même CD-/DVD, par peur 
de perdre des données.  
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11. Sécurité  

11.1 Live-CD  

Si vous démarrez Puppy depuis un CD-ROM, ou depuis l'image d'un CD sur votre disque dur (comme décrit dans 
le chapitre 4.3), aucun programme nuisible ne peut s'installer sur votre ordinateur, car lors de chaque 
redémarrage, tout programme nuisible est supprimé.  

Toutefois, vous n'êtes pas totalement à l'abri des attaques lorsque vous êtes en ligne, car en théorie, des 
programmes nuisibles pourraient s'installer en mémoire pendant votre séance de travail et demeurer actifs 
jusqu'au prochain redémarrage de la machine. C'est pour cela que vous devriez toujours travailler derrière un 
pare-feu (voir chapitre 5). Comme précaution supplémentaire, vous pouvez également conserver les 
checksommes de tous vos fichiers (voir chapitre 11.4) pour vous assurer que personne ne les a manipulés.  

11.2 Root  

A la différence des autres distributions Linux, Puppy ne fait pas de distinction entre un utilisateur normal et 
l'administrateur root. Ainsi, tout utilisateur de la Puppy dispose en permanence des droits d'administration du 
système, ce qui facilite l'utilisation, mais soulève la question de savoir s'il n'est pas un peu dangereux de travailler 
ainsi, en ayant en permanence accès à tous les fichiers programmes et données.  

Dans le cadre d'une utilisation privée, il n'y a pas de risques particuliers. Au contraire, la Puppy est même 
probablement un peu plus sûre que beaucoup d'autres distributions.  

Commençons par analyser les risques encourus avec une distribution qui différencie utilisateur normal et 
utilisateur root. Avec le statut d'utilisateur normal, on ne peut écrire ou effacer des programmes ou systèmes  de 
fichiers et un intrus ne peut, dans ce cas, que s'en prendre à des fichiers utilisateurs. Toutefois, l'intrus possède 
un accès au système et peut essayer d'obtenir les droits de l'administrateur root (trouver le fichier mot de passe, 
utiliser des stratagèmes pour transmettre du code et ainsi de suite), pour finalement obtenir l'accès à tous les 
fichiers.  

Aussi longtemps que Puppy démarre depuis un CD-ROM (et qu'il n'est pas installé sur le disque dur) les fichiers 
programmes et les systèmes de fichiers  sont protégés, car à chaque fois qu'on redémarre le système, celui-ci se 
retrouve automatiquement nettoyé. Bien sûr, vos propres fichiers stockés dans le fichier de sauvegarde 
pup_save.2fs ou ailleurs sur le disque dur peuvent être corrompus, mais cela peut également arriver en travaillant 
comme simple utilisateur avec une autre distribution. Pour vous protéger d'une intrusion, il vous faut stocker les 
checksommes de tous vos fichiers et effectuez régulièrement des backups (voir chapitres 9 et 11.4).  

11.3 Pare-feu et démons  

Le pare-feu devrait toujours être activé. Idéalement tous les ports sont fermés.  

Démarrer "Menu | Setup | Linux-Firewall Wizard".  
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A l'aide du clavier accédez à l'entrée "default" (Ce qui va fermer tous les ports) et appuyez sur return.  

 

Maintenant vous pouvez vérifier les règles du pare-feu. Confirmez par "Yes" et appuyez sur la touche return.  
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Vous devriez obtenir le message "Performing sanity checks ...PASSED". Appuyez sur une touche de votre 
clavier.  

La boîte de dialogue suivante apparaît.  
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Confirmez par "Yes" puis appuyez sur la touche return.  

 

Maintenant le pare-feu est actif. Appuyez sur la touche return.  

L'assistant pare-feu vous permet de configurer les ports ouverts à Internet. Vous ne devriez maintenir ouverts que 
les ports nécessaires. Si vous avez besoin temporairement de certains ports, veillez à bien les refermer une fois 
que vous ne les utilisez plus. Un port ouvert ne constitue pas un risque en soi. C'est seulement si un programme 
serveur (appelé démon) tourne sur la machine en attendant que des requêts lui soient envoyées par le port 
ouvert que cela devient dangereux. C'est pourquoi aucun démon ne devrait tourner sur votre PC si ce n'est pas 
vraiment nécessaire.  

La commande suivante montre les ports ouverts et les démons acti fs:  

• Installer le programme nmap. Nmap est disponible sous forme de PETget (voir chapitre 7.1).  
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• Ouvrir un shell et entrer:  

nmap localhost 

 

Maintenant vous voyez les ports ouverts. Si vous utilisez Puppy à la maison, en dehors de tout réseau 
local, tous les ports devraient être fermés. Service X11 est nécessaire pour la sortie graphique et il se 
trouve donc ouvert.  

• La commande suivante montre tous les démons actifs:  

netstat -anp --ip  

Vous voyez maintenant les démons actifs. Si vous utilisez puppy à la maisin, aucun démon ne devrait 
être actif, sauf X11).  

• Vous pouvez tester votre pare-feu sur le site Shields Up!. Charger la page et cliquer sur le bouton 
Proceed.  

11.4 Antivirus  

Si vous souhaitez scanner vos fichiers ou une machine Windows, vous pouvez utiliser l'antivirus F-Prot, que vous 
pouvez télécharger sur le Forum. Après installation, ouvrez un shell et entrez la commande suivante (vous devez 
être en ligne)  

• /usr/local/bin/xfprot-gtk ou  

• /usr/local/xfprot/xfprot-gtk  

Maintenant vous pouvez mettre à jour les définitions de virus et vous déconnecter ensuite. Montez alors votre 
partition Windows (mount /mnt/hdax /mnt/devx) et effectuez dans F-Prot les réglages suivants :  
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• Path to scan: /mnt/hdax  

• Scan mode: Interactive  

• Report file: /root/xfprot.log  

Lorsque l'antivirus a fini son travail, vous trouvez le fichier log dans /root/xfprot.log.  

Si vous souhaitez scanner un autre ordinateur Windows, vous pouvez remasteriser Puppy (voir chapitre 13). 
Démarrez l'ordinateur Windows à scanner à partir de votre disque Puppy remasterisé (boot-option puppy 
pfix=ram) et scannez le PC comme décrit ci-dessus.  

11.5 Détection d'une intrusion  

Pour améliorer encore votre sécurité, vous devriez conserver une checksomme (empreinte) de tous vos fichiers 
et les examiner à intervalles réguliers, en tout cas, avant d'effectuer un backup. Si les checksommes ne 
corres pondent pas, vos fichiers ont été modifiés ou effacés.  

Pour constituer vos checksommes et les conserver, ouvrez un shell et entrez les commandes suivantes :  

• md5sum /usr/bin/md5sum  

Crée une checksomme du programme md5sum. Notez la checksomme.  

• mount /dev/hda4 /mnt/hda4  

Monte la partition contenant vos fichiers.  
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• find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; > /root/check1.dat  

Crée le fichier check1.dat contenant les checksommes de tous les fichiers.  

• md5sum /root/check1.dat  

Crée une checksomme du fichier. Noter la checksomme.  

Si vous souhaitez rechercher les fichiers qui ont été modifiés, entrez ces commandes:  

• md5sum /usr/bin/md5sum  

Crée une checksomme du programme md5sum. Comparez la checksomme avec celle obtenue dans 
l'étape (1).  

• md5sum /root/check1.dat  

Crée une checksomme du fichier /root/check1.dat. Comparer la checksomme avec celle de l'étape (3).  

• mount /dev/hda4 /mnt/hda4  

Monte la partition renfermant vos fichiers.  

• find /mnt/hda4 -type f -exec ls -ail {} \; \-exec md5sum {} \; > /root/check2.dat  

Crée le fichier check2.dat avec les checksommes actuelles des fichiers.  

• diff /root/check1.dat /root/check2.dat > /root/diff.txt  

Compare les 2 fichiers check1.dat and check2.dat. Les différences sont écrites dans le fichier diff.txt.  

• Ouvrez le fichier /root/diff.txt et voyez si vous trouvez une explication à un éventuel changement de vos 
fichiers.  

• Effacez le fichier file /root/check1.dat  

• Renommez le fichier /root/check2.dat en /root/check1.dat.  

• md5sum /root/check1.dat  

Crée une checksomme du nouveau fichier check1.dat. Conservez la checksomme.  

11.6 Encrypter avec bcrypt  

Vous devriez encrypter des fichiers contenant des données sensibles avec le programme bcrypt, qui utilise 
l'algorithme de sécurité Blowfish.  

Ouvrez un shell et entrez :  

• bcrypt /MyDirectory/MyFile 

Un mot de passe vous est demandé (au moins 8 caractères de long ; vous pouvez renoncer à bcrypt par le 
raccourci "Ctrl" + "C"). Bcrypt encrypte votre fichier et lui rajoute l'exension bfe. Le fichier original est 
autom atiquement supprimé.  

Si vous souhaitez encrypter plusieurs fichiers ou même un répertoire complet, vous devez commencer par en 
créer un fichier archive à l'aide du programme "Menu | Utilities | Xarchive archiver", puis encrypter le fichier 
archive créé.  

Remarquez que bcrypt efface automatiquement le fichier original et qu'il n'est plus possible de le récupérer. Pour 
éviter cette suppression, démarrez bcrypt avec l'option -r:  

• bcrypt -r /MyDirectory/MyFile 

Pour décrypter le fichier, relancer bcrypt une nouvelle fois:  

• bcrypt /MyDirectory/MyEncryptedFile 
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Ensuite, saisissez votre mot de passe.  

Pour de plus amples informations voir :  

• Homepage bcrypt 
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page précédente | version imprimable | page suivante  

12. Créer un Puppy-CD personnalisé  

Le programme qui suit vous permet de créer votre propre Puppy-Linux.  

Démarrez le programme "Menu | Setup | Remaster Puppy live-CD":  

 

Cliquez sur le bouton OK.  

 

Choisissez, à l'aide des touches fléchées de votre clavier, la partition sur laquelle vous souhaitez créer un 
répertoire de travail temporaire, puis cliquez sur le bouton OK.  
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Choisissez, à l'aide des touches fléchées de votre clavier, le graveur CD/DVD à utiliser, puis appuyez sur le 
bouton OK.  

 

Insérez votre Puppy-live-CD actuel et appuyez sur le bouton OK.  

 

Cliquez sur le bouton OK.  

 

Cliquez sur le bouton "No".  
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Cliquez sur le bouton OK.  

 

Cliquez sur le bouton "No".  
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Cliquez sur le bouton OK.  

 

Retirez votre live-CD de votre graveur et insérez à sa place un CD-ROM or DVD vierge. Choisissez entre la 
création d'un CD ou d'un DVD, puis cliquez sur le bouton OK.  
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La création de votre nouveau Puppy-CD/DVD s'effectue. Lorsque le processus est terminé, appuyez sur la touche 
Return.  

 

Cliquez sur le bouton OK. Votre Puppy-live-CD est maintenant prêt.  
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page précédente | version imprimable  

13. Trucs et astuces  

13.1. Programmes Windows et leurs homologues sous Puppy-Linux  

Windows  Puppy-Linux 

Windows Explorer ROX 

Word Abiword, OpenOffice Writer 

Excel Gnumeric, OpenOffice Calc 

PowerPoint OpenOffice Impress 

Notepad Editor Geany 

Internet Explorer Navigateur SeaMonkey 

Outlook SeaMonkey Mail 

Frontpage Bluefish 

Photoshop, Paintshop Gimp 

mp3-Player Xmms 

DVD-Player Gxine 

13.2 Majuscules et minuscules  

Linux fait toujours la distinction : les deux fichiers MyFile.txt and myfile.txt sont donc considérés comme différents 
par le système.  

13.3 Caractères spéciaux  

Evitez l'emploi de caractères spéciaux, à l'exception des caractères moins (-) et souligné (_), pour l'écriture des 
noms de fichiers et répertoires. Ne pas utiliser le caractère espace. Utilisez uniquement les caractères A-Z, a-z, 
0-9, -, _ .  

13.4 Comment déplacer des fichiers avec ROX  

Si on clique à gauche sur un fichier et qu'on le fait glisser dans un autre répertoire, on réalise une copie du fichier. 
Si on effectue l'opération précédente avec la touche Shift enfoncée, on le déplace.  

De plus amples informations au sujet de ROX  

13.5 Le menu contextuel de ROX  

On y accède en cliquant à droite sur un fichier ou sur un répertoire.  

13.6 Copier et coller dans le shell rxvt  

Copier = clic de souris gauche  
Coller = clic sur le bouton central de la souris  

13.7 Complétion automatique dans le shell rxvt  

Dans le shell rvxt, il n'est pas nécessaire de saisir complètement un chemin ou un nom de fichier. Il suffit d'en 
taper les premières lettres et d'appuyer sur la touche TAB. Le shell complète alors le nom du répertoire ou du 
fichier.  

 


