
 Comment tester une distribution Linux sans pour autant l'installer ?
Tout simplement à partir d'un Live CD ou Live DVD bootable prévu à cet effet. On peut également la tester 
depuis une clé USB bootable (plus rapide) ou depuis une image iso (mais là c'est une autre histoire).

 Dans le cas présent nous allons tester Mageia  en version Live CD. (C'est l'une des plus facile à tester et à utiliser  tout  
comme Mandriva) On trouve donc deux versions de cette distribution : Une avec l'environnement graphique KDE 
(plus proche de l'apparence de Windows), et l'autre version avec l'environnement  graphique GNOME (barre 
de tâche avec le menu démarrer et l'heure en haut et une autre barre en bas). Je ne rentrerais pas dans les détails sur  
les autres comparaisons que l'on pourrait faire. Je vous laisse le plaisir de découvrir tous cela.
 Elles sont Téléchargeables ici : http://www.mageia.org/fr/downloads/  Attention à bien choisir le   Live CD   par 
rapport au système 32 ou 64 bits et également au pays.

 Méfiez vous des CD-RW et DVD-RW. Ils ne sont pas toujours bien reconnus au boot par l'ordinateur. De plus 
l'image iso d'un système d'exploitation est assez complexe. Mieux vaut la graver à basse vitesse.
 L'image iso une fois gravée, éteignez ou redémarrez l'ordinateur avec le CD (bootable) dans le lecteur/graveur.
L'ordinateur doit pouvoir démarrer sur le lecteur/graveur. (voir config. Sur l'ordre du boot dans le bios ou par  
une touche F...).

 Si quelques instants après avoir démarré, le CD s'arrête, ou une fois le bureau en place, vous constatez que tout 
le matériel n'est pas reconnu, rappeler vous que tous les drivers matériels, logiciels, plugins, extensions, … du 
monde ne peuvent effectivement pas tenir sur un seul CD de 700 Mo. Vous avez toujours la possibilité de tester 
une autre version de Mageia ou une autre distribution en Live CD ou DVD en vous rendant ici : 
http://distrowatch.com/index.php?language=FR  comme par exemple Ubuntu, OpenSuse, Debian, Kubuntu, 
Mandriva (celle que j'utilise tous les jours), ... Ils en existent même certaines qui sont dédiées aux jeux, ou alors en 
cherchant une solution en parcourant les forums propres à la distribution choisie.
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 Avant de commencer. C'est quoi une distribution Linux ?  C'est l'association du noyau Linux, de 
l'environnement graphique, du gestionnaire de fichiers et des différents programmes qui vont venir compléter 
et que nous utiliserons en tant que 'utilisateur final'. Voici pour une explication simplifiée.

 Qui utilise Linux ? Ou tout simplement des logiciels libres en provenance de Linux ? Vous, moi et peut être 
sans le savoir sur nos ordinateurs, certains téléphones portables, l'État qui dans le cadre de la sécurité militaire 
et publique et les différentes communes pour une question de coût, à l'école, dans les entreprises, la plupart 
des serveurs Internet ainsi que dans nos véhicules (de préférence récent et peu importe lequel), Chez les 
Radioamateurs et Astronautes, dans le domaine médicale et scientifique.

 Pourquoi Linux n'est pas plus apprécié du grand public ? Tout simplement par la volonté d'une position 
dominante de Microsoft. 
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 Alors, vous bootez sur le Live CD Mageia, une première page s'affiche. Vous appuyez aussitôt sur la touche F2 
pour sélectionner la langue désirée puis sur la touche F3 pour la résolution de l'écran. Vous pouvez toujours 
voir les autres options comme F5, F6 et F1. (pour sortir, des autres options, appuyer sur 'Échap'). Puis sélectionner bien 
'Amorcer Mageia' avant de lancer le CD. Durant le lancement, vous aurez des écrans noirs. C'est sans 
importance. Puis un assistant des plus simple apparaîtra pour l'acceptation de la licence, sur le choix du pays, de 
la langue utilisée, de l'heure. Ensuite le bureau apparaît après quelques instants.

 A ce stade, rien n'est venu modifier quoi que ce soit sur le disque dur puisque le système s'est chargé en 
mémoire. Donc si quelque chose est modifié sur le disque dur, ce ne sera que par vous même comme par  
exemple en supprimant des fichiers (ou autres) du disque dur en allant dans le 'poste de travail', ou en le  
formatant depuis 'Gérer vos disques durs'. Ne rien modifier non plus dans 'Configurer les étapes du démarrage'. 
(je ne suis pas sur du résultat (pas testé) Ne pas cliquez non plus sur 'Installer sur disque dur'. Vous pouvez néanmoins 
configurer le matériel comme par exemple la connexion réseau pour accéder à Internet.

 Pour l'environnement KDE : Allez dans le menu démarrer (en bas à gauche) => 'Outils système' => 'Configurer  
votre ordinateur' puis 'Configuration système'. 
Pour l'environnement GNOME : Allez dans 'Activités' (ou le coin de l'écran en haut à gauche) => 'Applications' => 
'Paramètres système' puis 'Centre de contrôle de Mageia'.
 Le but étant de vous familiariser avec les différents points de configuration par rapport à Windows.
Maintenant vous pouvez tester les différents logiciels. Le lecteur vidéo présent sur ce Live CD Mageia ne m'a  
pas convaincu. De plus, les logiciels ont besoin d'une mise à jour. Ce n’est pas grave, on est sur un Live CD et  
il existe une multitude de lecteurs vidéo (comme par exemple VLC) sur Internet ou dans les versions DVD.

 Vous êtes convaincu par Linux ? Préférez quand même les versions DVD. Elles ont l'avantage d'être beaucoup 
plus complètes. On peut les trouver sur Internet en image iso ou tout simplement dans les revues informatiques 
Linux. Mais partez bien du principe qu'il est toujours préférable de tester en version Live, ne serait-ce déjà que 
pour vérifier la compatibilité de l'ensemble du matériel, et bien sur si cela correspond à vos attentes.

 Petite précision : Les logiciels fonctionnant sur Windows ne fonctionneront pas sur Linux. Ils existent bien des 
Emulateurs, mais là ça devient une "usine à gaz". Alors, mieux vaut garder une partition (la première du disque dur) 
ou le premier disque dur avec Windows d'installer dessus (de plus, le CD de Windows est de moins en moins fournit). 
Une table de boot devra donc être installée pour pouvoir facilement passer de l'un à l'autre au démarrage de 
l'ordinateur. Celle ci sera proposée durant l'installation de Linux.
Vous trouverez ici les différentes équivalences. http://www.linux-nantes.org/DOC/liste-equivalences-
logicielles.html  Et ici http://www.misfu.com/equivalence-logiciels-windows-linux.html

 Si vous voulez installer Linux. Dans un premier temps, défragmentez correctement Windows. Vous pouvez 
renforcer sa défragmentation avec http://www.clubic.com/telecharger-fiche26672-auslogics-disk-defrag-
free.html

 Le partitionnement : Mettez de préférence le SWAP (l'équivalant de la mémoire virtuel) en premier (aussitôt après 
Windows). Sur mon NetBook, je lui ai alloué une taille de 1,9Go (ce qui est plus que suffisant) que l'on formate 
aussitôt en SWAP, suivi de la partition principal ' / ' que l'on formate en ext... (N'hésiter pas à passer en mode 
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Expert). Voilà pour une installation simplifiée. Si non, il y a la possibilité de créer autant de partitions qu'il y a 
de dossiers ou de répertoires systèmes. Ce qui nous donnera ça : /bin /boot /dev /etc /home  et ainsi de suite. 
Mieux vaut connaître la taille de chaque partition à allouer. 
 /home est l'équivalant de 'Documents and Settings' sous Windows.

 Vous avez des questions à poser ? Les différents forums dédiés à chaque distribution sont là pour ça ou sur l'un 
des nombreux sites Internet comme par exemple ici : http://www.lea-linux.org/ . Vous pouvez également 
trouver de l'aide auprès des clubs informatiques de votre région.

 La gestion de la mémoire est du disque dur : La gestion de la mémoire sous Linux et meilleure que sous 
Windows du fait qu'il soit plus léger et qu'il y a moins de services en route et à démarrer. Le type de formatage 
du disque dur donne l'avantage de n'avoir aucune défragmentation à faire. Vous aurez donc juste un nettoyage 
de disque à faire (comme par exemple avec BleachBit) pour éliminer l'accumulation de fichiers temporaires 
principalement due à vos surfs sur Internet.

 Les Virus : Vous pouvez être porteur sans pour autant être contaminé. Mais là sur un Live CD vous n'avez rien 
à craindre. Pour qu'ils soient actifs, il faudrait qu'ils soient installés, donc avec le mot de passe root 
(Administrateur). La sécurité sous Linux est bien réelle. Et puis, c'est bien connu, à chaque fois c'est Windows qui 
est visé. http://smhteam.info/wiki/index.linux.php5?wiki=PourquoiMigrerDeWindowsVersLinux  Le pare-feu 
est quand même indispensable. Il s'installe généralement avec la distribution (à vérifier).

 Résolutions des problèmes : Il existe plusieurs solutions pour résoudre les problèmes sous Linux. Dans un 
premier temps, en mode graphique, mais pas toujours efficace tout comme sous Windows, mais bon, en général 
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ça marche bien. On peu également résoudre un problème en mode console. Ne sous estimez pas la puissance du 
mode console. Mieux vaut ne pas faire d'erreurs. Il y a également le bidouillage de fichier. Plutôt réservé aux 
experts qui savent ce qu'ils font.

 Les programmes : Vous pouvez obtenir des programmes de différentes façons. Soit sur les revues du 
commerce. Ou alors depuis le DVD de votre distribution, sur Internet, depuis votre gestionnaire de programmes 
avec la possibilité d'y rajouter des liens vers les serveur FTP prévue à cet effet. (Jetez un coup d'œil ici : 
ftp://ftp.free.fr/ ).
 Les programmes peuvent également ce présenter de différentes façon. Soit, conçus pour s'installer 
automatiquement sur votre version de Linux, en binaire, ou dans un paquet pour être ensuite installés en ligne 
de commande, ou en version prêt à l'emploi (très pratique pour tester un programme sans avoir à l'installer). 

 Linux vous parait compliquer ? Rappelez-vous vos débuts avec Windows. :-)

 Ce n’est pas encore assez sécurisé ? Revoyez vos paramètres de sécurité ou alors vous pouvez toujours tester 
les différents systèmes BSD : http://www.freebsd.org/fr/  (système d'exploitation UNIX).

 Cette brève explication des plus simplifier de Linux est faite avec OpenOffice. Les images ont été modifiées  
avec GIMP. Les liens viennent de Firefox, avec la distribution Mandriva 2010,2 sous l'environnement GNOME.
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 Un peu d'histoire pour mieux connaître Linux : 
Linus Torvalds : http://fr.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
Richard Stallman : http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
L'Histoire du logiciel libre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_logiciel_libre
Portail: Logiciels libres : http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciels_libres
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