Installer Ubuntu 13.04
Assurez-vous que votre bios est réglé de manière à booter sur le lecteur CD (ou port USB si vous bootez
depuis une clé USB), pour changer l'ordre de boot au démarrage appuyez sur F1 ou F2 (cela peut être F10 ou
encore la touche suppr) et faites les changements nécessaires.
Pensez à brancher et allumer vos périphériques: modem, imprimante etc. Qui pour la plupart seront
configurés automatiquement.
Insérez le CD (ou votre clé USB) et redémarrez votre PC

Sélectionnez votre langue et appuyez sur Entrée

Sélectionnez Installer Ubuntu

Choisissez une langue pour l'installation.

Si vous êtes connecté à internet cochez les cases.

Si vous avez ce type de message, répondez Oui.

Sélectionnez Autre chose et cliquez sur Continuer.

-

Double-cliquez sur l'espace libre de votre disque dur
USB (dans notre exemple il s'agit de disque sdc)

Créez la partition racine (/) (minimum 3Go)

Double-cliquez à nouveau sur l'espace libre et créez la
partition swap. (2 Go maximum).

Puis attribuez le reste à /home

Dans la partie: Périphérique où sera installé le
programme de démarrage vous avez plusieurs
possibilités:
1. Installer Grub sur le même disque que Ubuntu.
Dans ce cas il faudra régler votre Bios de manière à
booter sur votre disque USB.
2. Installer Grub sur votre disque dur principal.
3. Installer Grub sur une clé USB.
4. Installer Grub sur une des partitions.
Je vous conseille vivement d'installer Grub sur le
même disque que Ubuntu. De cette manière si vous
changez de disque ou si vous le débranchez, votre PC
va continuer à démarrer normalement.
Cliquez sur Installer maintenant

Sélectionnez votre emplacement géographique.

Puis la langue pour votre clavier.

Choisissez un nom d'utilisateur,
puis son mot de passe.
Patientez pendant l'installation.
Puis redémarrez votre PC.

Pensez à régler votre Bios de manière à booter sur un périphérique USB
Afin d'avoir des informations pratiques sur l'utilisation d'Ubuntu vous pouvez lire la documentation
officielle: « http://doc.ubuntu-fr.org/ ».

