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Comment « localiser » une ISO Linux Mint 

Introduction 

Linux Mint fournit des images ISO téléchargeables en vue de la création de live CDs et 

DVDs. Bien que ces images soient en anglais, l'installateur vous donne le choix entre 

plusieurs langues sélectionnables, il télécharge les paquets linguistiques correspondants 

depuis l'internet pendant l'installation et met en place pour vous une version localisée de 

Linux Mint. Une fois installé, votre système utilise votre langue favorite. 

Cela pose deux problèmes: 

 La live session elle-même est en anglais, et pas dans votre langue. Si vous l'utilisez 

juste pour installer Linux Mint, cela ne pose guère de problème. Mais si vous l'utilisez 

souvent comme telle, il serait plus confortable qu'elle soit localisée. 

 Si le système n'est pas connecté à Internet durant l'installation, il ne peut télécharger 

les paquets linguistiques requis. Il en résulte que le système installé sur votre machine 

utilisera l'anglais au lieu de votre propre langue. 

La solution est d'utiliser un outil appelé "iso-localize". 

Il lit le contenu d'un fichier ISO de Linux Mint file et crée une version localisée de ce dernier. 

Il ajoute les paquets linguistiques correspondant à votre langue et la configure pour qu'elle 

utilise cette langue par défaut. Il vous permet également de traduire les éléments du menu du 

liveCD. 

Installer iso-localize 

 Vous pouvez installer iso-localize depuis le dépôt Linux Mint. Ouvrez un terminal et 

tapez: 

apt update 
apt install iso-localize 

 Si vous utilisez une version antérieure à Linux Mint 9 Isadora, ou une autre 

distribution, vous pouvez obtenir le paquet iso-localize depuis les dépôts Isadora à 

cette adresse:  

Utiliser iso-localize 

Iso-localize est un utilitaire en ligne de commande (pas d'interface graphique). Ouvrez un 

terminal et lancez simplement iso-localize avec votre fichier ISO comme argument: 

sudo iso-localize /chemin/vers/votre/fichier_ISO.iso 

Suivez les instructions à l'écran: 

1) iso-localize vous montrera les langues disponibles, sélectionnez la vôtre et entrez le 

code associé à celle-ci au clavier (par exemple: fr). 

2) iso-localize va trouver tous les éléments utilisés dans le menu du LiveCD/DVD et 

vous demander de les traduire. Par exemple, il va vous demander de traduire "Start 

Linux Mint». En français, vous devrez taper "Démarrer Linux Mint". 

http://packages.linuxmint.com/


 

 
2 

 

Limites 

Caractères Non-ascii: N'utilisez pas de caractères accentués ou non-ascii dans vos 

traductions du menu: ils ne s'afficheront pas correctement 

Montages temporaires: Si vous voyez des erreurs mentionnant « /proc » et « permissions » 

et que l'utilitaire stagne, redémarrez simplement votre ordinateur. Autrement, vous pouvez 

vérifier les systèmes de fichiers montés grâce à "mount" et démonter manuellement (umount) 

ceux liés à iso-localize. 

Avertissement de démontage: Ignorez les messages d'avertissement/erreur liés à « umount ». 

Licence 

Puisque cet outil vous permet de changer la localisation de l'ISO, vous n'avez pas à demander 

la permission de l'équipe Linux Mint pour distribuer ces ISOs localisées sous le nom de 

"Linux Mint". 

Si vous deviez réaliser des modifications supplémentaires, l'équipe du projet vous demande de 

distribuer votre produit sous un autre nom ou marque. Ce n'est pas le cas ici: vous pouvez 

utiliser cet outil pour obtenir rapidement une ISO localisée et la distribuer comme une 

officielle... 

Si et quand vous redistribuerez vos ISOs, indiquez s'il vous plaît qu'elles ont été réalisées 

grâce à cet outil. 
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