UBUNTU 20.04
INSTALLATION PAR ÉTAPES.
Actions

Remarques

01

Lancer UBUNTU à partir de la clé USB iso ou du DVD – Choisir la langue
Cliquer sur Essayer Ubuntu – effectuer les tests (clés USB, disque dur externe…
son… wifi etc...

Un peu de
patience !
Essayer Ubuntu

02

Cliquer sur Installer Ubuntu

Double clic

03

Choisir la configuration du clavier… Je conseille "Français (variante/alt)" et tester
sur la ligne sous le tableau de choix
> Continuer

Français variante
permet par
exemple le "œ"
avec Alt Gr + O...

04

Mises à jour et logiciels complémentaires :
Cocher la case "Installation normale",
la case "Télécharger les mises à jour pendant l’installation"
et la case "Installer un logiciel tiers"
Pour installer certains pilotes, cocher "Configure Secure Boot" et choisir un mot de
passe valide (au moins 8 caractères)
> Continuer
Attente :
patientez !

05

Type d’installation : Plusieurs options proposées (installer à Côté de Windows,
disque entier ou autre chose) ;
Choisir l’option qui correspond à vos besoins :
> Disque entier : vous aurez seulement Ubuntu sur le PC
> À côté de Windows : les deux systèmes vont cohabiter dur le PC
Cliquer ensuite sur "Continuer"

Si vous voulez
garder Windows
choisir l’option si
elle est proposée !

06

Une fenêtre indique que le disque dur va être formaté et que le système va
s’installer : accepter

07

Fuseau horaire : vérifier que vous êtes bien sur Paris > Continuer

08

Qui êtes-vous ?
Votre nom : prénom et nom, c’est comme vous voulez !
Nom de l’ordinateur : court !
Nom d’utilisateur : votre prénom / pseudo ou autre suffira
Mot de passe : en minuscule, facile pour vous
Ignorez éventuellement l’avertissement "mot de passe trop court !"
COCHER la ligne OUVRIR LE SESSION AUTOMATIQUEMENT !

Ce mot de passe
système est
spécifique à votre
PC.
C’est plus simple
pour les mises à
jour s’il est bref !

09

L’installation se poursuit… Elle va durer… un certain temps...

De 15 à 30 mn
maxi...

10

Cliquer sur "Continuer" et laissez l’installation s’effectuer.

Ça va prendre du
temps !

11

À la fin de l’installation, une fenêtre contient un message demandant de
redémarrer. Valider !

12

Un nouveau message sous le logo de Linux Mint vous demande de retirer le
média d’installation (la clé USB) pour redémarrer > Cliquer sur "entrée".

"Remove
installation
Medium" = retirer
la clé USB !

13

Installation TERMINÉE !

Votre nouveau
PC !

14

Redémarrage du PC – Passer à la configuration...
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