
Chameleon - 

 

Chameleon est un bootloader.

Il est distribué sur les CD d

Son installation se fait lors du Hack.

Par défaut, Chameleon est paramétré pour booter automatiquement au bout 

de 5 secondes sur Mac OSx.

A travers ce Tuto, je vais rapidement vous expliquer comment 

l’apparence de Chameleon, en modifiant le thème.

Je vais aussi vous expliquer comment 

En petit plus, je vous propose aussi de 

des documents pour lancer comme moi Wubi

Toutes ces démarches se font s

I°) Modifier l’apparence

A la racine de la partition

dossier nommé ‘Extra’. Ce dossier contient quelques paramètres pour 

Chameleon, notamment, le dossier contena

Si ce dossier ‘Themes’ n’existe pô, 

Le dossier 
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Je vais aussi vous expliquer comment paramétrer Chameleon.

En petit plus, je vous propose aussi de lancer une partition ‘non bootable

ur lancer comme moi Wubi… 
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apparence, le thème de Chameleon : 

racine de la partition où se trouve Chameleon, vous devriez trouver un 

. Ce dossier contient quelques paramètres pour 

, le dossier contenant les Thèmes de Chameleon.

existe pô, Créez-le sans crainte. 

Le dossier Themes créé dans le dossier Extra 

Avant de commencer, n

jeter un 

http://www.dailymotion.com/video/xapb7z

_eeemac-triple
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Install de Mac OSx pour Hackint0sh ! 

Par défaut, Chameleon est paramétré pour booter automatiquement au bout 

e vais rapidement vous expliquer comment modifier 

Chameleon. 

non bootable’, celle 

ous MacOSx. 

où se trouve Chameleon, vous devriez trouver un 

. Ce dossier contient quelques paramètres pour 

Thèmes de Chameleon. 

 

Avant de commencer, n’hésitez pô à aller 

jeter un œil ici : 

http://www.dailymotion.com/video/xapb7z

triple-boot-xpwubimacosx 



Ensuite, à l’intérieur, ajoutez

Retenez bien le nom que porte ce dossier, nous allons en avoir besoin dans l

II°) Paramétrer Chameleon

Ouvrez un terminal de commande

--> Tapez :  sudo nano /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist

Cette ligne de commande fait apparaitre le fichier

des droits d'utilisateur, après vous avoir demandé de taper votre mdp Root !

fichier est celui qui permet de paramétrer Chameleon.

--> Ajoutez '<key>Theme</key>

                    ‘<string> le nom du dossier de votre thème </string>

[perso, je n'utilise que des noms de dossier du type court, sans espace et sans caractère spécial

D’autres paramètres peuvent être ajoutés à ce fichier, je vous conseille 

cependant de limiter vos tentat

partition car sinon, vous devrez réinstaller MacOSx.

La liste des paramètres peut se trouver sur ce site

http://www.darwinx86.org/gui

ajoutez-y le dossier du thème que vous aurez choisi.

Retenez bien le nom que porte ce dossier, nous allons en avoir besoin dans l

[Choose sur mon disque dur] 

 

Chameleon : 

Ouvrez un terminal de commande : 

/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist

Cette ligne de commande fait apparaitre le fichier com.apple.Boot.plist

des droits d'utilisateur, après vous avoir demandé de taper votre mdp Root !

fichier est celui qui permet de paramétrer Chameleon. 

'<key>Theme</key>’ 

> le nom du dossier de votre thème </string>

[perso, je n'utilise que des noms de dossier du type court, sans espace et sans caractère spécial

l’exemple Choose] 

autres paramètres peuvent être ajoutés à ce fichier, je vous conseille 

cependant de limiter vos tentatives ou d’avoir fait une petite sauvegarde 

partition car sinon, vous devrez réinstaller MacOSx. 

La liste des paramètres peut se trouver sur ce site

http://www.darwinx86.org/guides/chameleon/115-options-boot
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le dossier du thème que vous aurez choisi. 

Retenez bien le nom que porte ce dossier, nous allons en avoir besoin dans l’étape suivante ! 

/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist 

com.apple.Boot.plist avec 

des droits d'utilisateur, après vous avoir demandé de taper votre mdp Root ! Ce 

> le nom du dossier de votre thème </string>’ 

[perso, je n'utilise que des noms de dossier du type court, sans espace et sans caractère spécial, pour ma 

autres paramètres peuvent être ajoutés à ce fichier, je vous conseille 

avoir fait une petite sauvegarde de la 

La liste des paramètres peut se trouver sur ce site : 

boot-chameleon 



Personnellement, j’ai paramétré ce fichier pour lui faire 

partition Windows par défaut.

--> Ajouter '<key>Default Partition

                    ‘<string>hd(x,y) </string>

x correspond au numéro du disque dur, si vous n

PC, il s’agit certainement de 

y correspond à la partition à démarrer.

Ces informations sont accessibles dans l
 

--> Ctrl + O  [Enregistrer]

--> Enter  [Valider, touche Entrée]

--> Ctrl + X  [Quitter] 

Voici un exemple de mon fichier 

 

 

 

 

ai paramétré ce fichier pour lui faire 

ut. 

Default Partition</key>’ 

</string>’ 

x correspond au numéro du disque dur, si vous n’en avez qu’un branché sur le 

agit certainement de ’0’. 

y correspond à la partition à démarrer. 

informations sont accessibles dans l’Utilitaire de disque

[Enregistrer] 

[Valider, touche Entrée] 

Voici un exemple de mon fichier com.apple.Boot.plist 
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ai paramétré ce fichier pour lui faire démarrer sur ma 

un branché sur le 

e disque de MacOSx. 
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III°) Modifier l’apparence ou créer un thème pour  Chameleon : 

Sur ce point là, des sites seront bien plus compétents que moi ! La référence, à 

nouveau ! http://www.darwinx86.org/guides/chameleon/119-theme-pour-

chameleon 

Pour info, les fichiers utilisés sont des fichiers .png 

Pour leur donner leur transparence, j’utilisais ’Photofiltre’. 

Je créais des .gif que j’enregistrais ensuite en .png 

Vous pouvez aussi trouver des thèmes sur le net ou bien encore ici : 

http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html 

Le thème park de VoodooLabs ! 

Attention aussi aux résolutions. 

IV°) Booter sur Partition ‘non bootable’ pour lancer Wubi : 

Je vous détaille : 

3 partitions : 1 NTFS pour XP, 

   1 NTFS pour mes docs et l’iso d’Ubuntu, 

   1 HFS+ pour MacOSx. 

Chameleon est incapable de déterminer si une partition est bootable ou non 

(sauf partition HFS), il vous propose donc de booter sur l’une des 3 partitions. 

Or, celle Mes Docs est par défaut non bootable puisqu’elle ne sert que d’espace 

de stockage. 

Graphiquement, et dans la pratique, cela n’est pô abouti car pour démarrer 

Ubuntu, vous devez d’abord choisir de démarrer la partition Windows puis 

choisir Ubuntu avec le bootloader de Windows. 

Voici donc comment contourner le problème et rendre Chameleon 

graphiquement et pratiquement plus abouti ! 

 



Vous copiez tous les fichiers boot de votre partition Windows.

Vous les collez dans votre partition 

Une erreur va se produire, rien de grave, copiez les autres fichiers.

Ensuite, éditez le fichier boot.ini

[boot loader] 

timeout=0     

default=C:\wubildr.mbr  

Ensuite, redémarrez sous Windows.

Allez dans Propriétés Systèmes

récupération] --> Décocher 

Partition 1 : Windows démarrera dès lors sans vous proposer son bootloader 

XP/Ubuntu. 

Partition 2 : Ubuntu démarrera automatiquement

Partition 3 : Mac OSx démarrera automatiquement.

 

Vidéo sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/xapb7z_eeemac

 

Vous copiez tous les fichiers boot de votre partition Windows.

Vous les collez dans votre partition Mes Docs. 

rien de grave, copiez les autres fichiers.

Ensuite, éditez le fichier boot.ini de votre partition Mes Docs 

 [pour faire booter directement]

 [pour faire booter Ubuntu] 

z sous Windows. 

Propriétés Systèmes --> Avancé --> Paramètres [Démarrage et 

Décocher ‘Afficher la liste des systèmes…’ 

dows démarrera dès lors sans vous proposer son bootloader 

Ubuntu démarrera automatiquement. 

Mac OSx démarrera automatiquement. 

http://www.dailymotion.com/video/xapb7z_eeemac-
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Vous copiez tous les fichiers boot de votre partition Windows. 

rien de grave, copiez les autres fichiers. 

 : 

 

[pour faire booter directement] 

 

Paramètres [Démarrage et 

 

dows démarrera dès lors sans vous proposer son bootloader 

-triple-boot-xpwubimacosx 


