
MX LINUX - INSTALLATION PAR ÉTAPES
Phases Actions Remarques

01 Lancer MX Linux à partir de la clé USB iso

02 Cliquer sur  Installer – puis sur Suivant... 1 seul clic !

03 Réarrangement des partitions (optionnel) – Modifier les partitions
Cliquer sur Lancer l’outil de partitionnement

Pour effacer et organiser le 
disque dur.

04 a Dans la fenêtre Gparted (Gnome Partions Editor):  
Clic-droit sur chaque partition (lignes) → Supprimer
Répéter pour chaque ligne/partition existante

L’espace libéré est "non 
alloué" désormais

b Valider en cliquant sur √ Opération réalisée ? On va 
créer les partitions...

c Partition 1 = SWAP (relais de mémoire RAM) :
CLIC DROIT sur "espace non-alloué" → "Nouvelle" - 
Dans la fenêtre qui s’ouvre : choisir la taille, égale à la mémoire vive 
(RAM). Ex : 1 Go = 1024 Mo selon PC. 
Système de fichiers, choisir "Linux-Swap" – Valider

Pour la taille, effacer et 
taper la taille choisie.

d Partition 2 = système :
CLIC DROIT sur l’espace non-alloué → "Nouvelle" - 
Dans la fenêtre, choisir une taille = 20480 Mo (20 Go)
Système de fichiers : "ext4" – Étiquette (Point de montage) : / (le signe 
slash seulement!) → Valider

La partition s’appelle " / "
Seulement le signe slash 
(division)

e Partition 3 = dossiers et fichiers personnels (Home) :
CLIC DROIT sur l’espace non-alloué puis sur "Nouvelle" .
Laisser tout l’espace restant sur le disque ! - Système de fichiers : 
"ext4" – Etiquette (point de montage) = /home  - Valider

La partition s’appelle 
" /home "
sans espaces ni majuscule

f Valider et créer les nouvelles
partitions en cliquant sur " √ "

Opération réalisée
partitions créées !

g Fermer la fenêtre GParted (la croix de fermeture ou "quitter")

05 Retour à MX Linux Installateur.
La ligne "Installation personnalisée…" est cochée - → Suivant

06 Choix des partitions :
Root = / (ext4, 20 Go)  - Home = /home  - Swap = Swap - Boot : laisser 
sur Root – Cliquer sur → Suivant

On peut cocher "Préserver 
les données.../home..."

07 Accepter (Yes !) le formatage des partitions. L’installation se lance. 
→ Suivant

08 Etapes suivantes : personnalisation du PC
Nom de l’ordinateur : laisser ou ce que vous voulez (court)
Nom de domaine : laissez
Groupe de travail : laissez... puis → Suivant

Ces indications ne sont 
importantes qu’en cas de 
connexion de plusieurs PC 
en réseau.

08 Configuration de l’horloge :
Cocher "L’horloge système est réglée en temps local" - → Suivant

Mise à l’heure automatique 
par internet.

09 Nom d’utilisateur : votre prénom ou pseudo
Choisir un mot de passe unique : Une initiale en minuscule ou les 
deux suffit (prénom+nom). 
COCHER la ligne CONNEXION AUTOMATIQUE ! 
→ Suivant

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

10 L’installation s’effectue. Cela va prendre un peu de temps.
À la fin de l’installation, cliquer sur → Terminer

11 Quand le message "Restarting System" s’affiche, RETIRER la CLÉ 
USB !

12 Installation TERMINÉE ! Votre nouveau PC !

13 Redémarrage du PC – Passer à la configuration...
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