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INSTALLATION PORTEUS KIOSK 
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1.INTRODUCTION 

Porteus Kiosk est un OS modifié Linux basé sur Slax, il est disponible en x86 x64, il permet de 

créer en toute simplicité avec une configuration rapide un ordinateur affichant uniquement 

un navigateur web sécurisé et rapide. 
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2.TELECHARGEMENT DU FICHIER ISO.  

 

Vous pouvez vous rendre sur 

le site officiel de Porteus Kiosk 

ici : https://porteus-

kiosk.org/download.html 

Pour télécharger la dernière 

version disponible (actuel 

4.8.x). 

 

 

3.TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DE WIN32DISKIMAGER. 

Vous pouvez vous rendre sur Sourceforge.net pour télécharger le logiciel. 

Lien -> https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

 

 

4.CLE BOOTABLE. 

Lorsque le logiciel est installé lancer le une fenêtre comme celle-ci devrait apparaitre :  

https://porteus-kiosk.org/download.html
https://porteus-kiosk.org/download.html
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Veuillez ensuite sélectionner le fichier ISO de Porteus télécharger auparavant (Voir screen 

étape 1) et choisir le périphérique qui vous servira de clé bootable (Voir screen étape 2). 

Après ces étapes faites-vous pouvez cliquer sur « écrire » pour mettre en place la clé boo-

table (Voir screen étape 3). Si un message apparaît, cliquer sur oui. 

 

5.INSTALLATION DE PORTEUS KIOSK 

Vous pouvez maintenant brancher votre clé USB bootable sur l’ordinateur ou vous voulez 

installer Porteus Kiosk, s’il ne démarre pas automatiquement rendez-vous dans le BIOS et 

choisissez votre clé USB comme premier lancement. 

1 

2 
3 
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Une fenêtre comme celle-ci devrait s’ouvrir :  

 

 

a. Veuillez tout d’abord choisir le clavier français en cliquant sur « Set keyboard layout » et 

en cherchant « French » dans la liste des claviers. 
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b. Vous devez choisir votre type de connexion que ce soit par Ethernet (première option) ou 

alors Wi-Fi (deuxième option), dans notre cas ça sera Ethernet. 

c. A partir de là vous devez choisir 

entre DHCP ou one configuration 

manuelle, choisissez DHCP si votre 

machine est autorisée sur le réseau 

et que vous n’avez pas de problème 

de proxy. 

Si vous avez possiblement un proxy 

dans votre entreprise ou chez vous, 

vous devez le configurer dans la fe-

nêtre après avoir choisi DHCP, si 

vous n’en avez pas faite « Next ». 

 

d. Vous devez ensuite choisir le 

navigateur à utiliser pour votre 

Kiosk, je vous recommande 

Mozilla Firefox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Veuillez vérifier dans la fenêtre d’après sur « Set time » si vous avez la bonne date et 

heure pour la machine, Si oui, faites « Next ». 

Il va vous télécharger le navigateur et les fichiers de configuration. 
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6.CONFIGURATION DE PORTEUS KIOSK  

Une partie difficile, mais nous n’allons pas changer beaucoup de choses. 

Dans un premier 

temps vous devriez 

arriver sur une page 

comme celle-ci :  

 

Ce que vous voulez 

c’est un Kiosk, veuil-

lez donc choisir la 

première image pour 

le configurer. 

 

 

 

 

A partir de la suivez bien vous allez voir à votre écran une nouvelle fenêtre avec énormé-

ment de possibilités. Nous n’allons pas changer grand-chose juste quelques exemples utiles. 

a. Descendez légèrement dans la liste dans « Network Settings » pour retrouver « ICMP 

Protocol » qui vous permet de faire un ping de la machine pour voir si elle est fonc-

tionnelle à distance passez le à Enable. 

 

 

b. Un peu plus bas encore, vous avez « Kiosk Hostname » il vous permet de choisir le 

nom de votre Kiosk, passez-le également à Enable et choisissez le nom que vous vou-

lez. 
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c. Dans « Browser Settings » vous avez « Homepage » qui vous permet de choisir la 

page de démarrage de votre navigateur mettez-le en « Enable », par exemple dans 

notre cas nous allons choisir le site de pré plainte du gouvernement. 

 

 

d. Juste en dessous, vous avez « URL filter » qui vous permet si vous ne possédez pas de 

proxy de bloquer une liste de sites potentiellement dangereux ou qui n’ont rien à voir 

avec l’utilité de votre Kiosk, passez-le en « Enable », par exemple ici nous allons blo-

quer Facebook et Twitter. Nous allons donc utiliser la fonction « Blacklist » qui per-

met de bloquer des sites en particulier et de laisser tous les autres disponibles. 
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e. Pour finir dans « Additional Components » vous pouvez activer « Flash Player NPAPI 

plugin » et « JAVA openjre NPAPI plugin » pour permettre leur utilisation sur le navi-

gateur « Mozilla Firefox », passez les 2 à « Enable ». 

 

 

Après tout ça vous pouvez valider et Porteus Kiosk va télécharger tous les modules 

nécessaires à votre configuration. 

 

7.UTILISATION DE PORTEUS KIOSK. 

Voilà, votre Kiosk est installé et configurer vous pouvez essayer ce que nous avons 

fait auparavant comme, à l’ouverture du navigateur le premier site qui s’ouvre est le 

site de pré-plainte :  
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Ou encore le fait que Facebook soit bloquer par le Kiosk automatiquement : 

 


