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Les fichiers nécessaires pour Obtenir AccessDV Linux sont maintenant disponibles en téléchargement.

Disons-le tout de suite, nous allons certainement déranger « les puristes » de l’univers Linux !

Nous avons en effet choisi une forme de diffusion et un processus d’installation différents et complètement 

assumés.

A chaque fois que nous rencontrions des acteurs du médico-social, Associations ou structures, la définition du 

terme Débutant revenait. Souvent, il nous était fait la remarque suivante : L’utilisateur débutant n’est pas un 

informaticien (et ne souhaite pas pour autant le devenir) . Il est un simple utilisateur en attente de pouvoir réaliser

des tâches comme lire son courrier, écrire une lettre, envoyer un courriel, etc..,Il ne connaît pas les notions de 

partition, de bootloader et autres drôleries du jargon informatique.

Autre remarque, les éducateurs spécialisés, les instructeurs en Activité de la vie journalière, les instructeurs en 

locomotion ne sont pas majoritairement des informaticiens. Ils accompagnent certes les personnes Déficientes 

visuelles mais sont très souvent limités face aux processus d’installation complexes des systèmes d’exploitation.

A la fondation IDS LE PHARE (Centre pour Déficients Sensoriels), Les chargés des nouvelles technologies nous 

suggéraient d’avoir un système d’installation le plus simple possible, du genre « système de restauration » que l’on

retrouve dans les univers Microsoft ou Apple. Sur un forum dédié à Debian, il avait été suggéré cette même idée 

avec ce petit commentaire « ce serait quand même cool de pouvoir dire à un noob (débutant en langage de geek 

barbu) : vas-y tu peux tout casser, tu reset (traduction : réinitialises) et en 15 min, tu as un système tout neuf ! ».

Aussi nous vous offrons la possibilité d’utiliser AccessDV Linux sur les supports suivants : 

• Clé USB bootable (il ne s’agit en aucun cas d’une Live USB avec persistance chère aux puristes, mais une 

sorte de petit disque dur bootable offrant les mêmes possibilités et fonctionnalités qu’une installation sur 

un disque dur interne).

Pratique pour apprendre et « se faire la main » avant de migrer complètement vers AccessDV Linux. Un 

véritable multi-boot, en réalité. Vous pouvez en plus l’utiliser sur presque n’importe quel autre PC. Tout 

votre environnement partout sur 3 centimètres carrés.

• Disque Dur externe (avec la même philosophie que la clé USB).

• Disque Dur interne (en remplacement de votre système d’exploitation actuel. La possibilité d’une 

installation à côté de son système actuel est possible).

1



Trois possibilités d’obtenir AccessDV Linux :

La première : Télécharger le fichier « ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso » qui va vous permettre de 

créer votre clé USB ADVL, un disque dur externe ADVL ou de mettre AccessDV Linux sur votre disque interne.

La seconde : Télécharger le fichier « ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-SDA1.iso » qui va vous permettre de réaliser un 

multi-boot sur votre disque dur interne et ainsi de conserver votre système existant à côté de AccessDV Linux 

(sous certaines conditions – A noter que la mise en œuvre de cette possibilité nécessite, une connaissance des 

notions de partitions, système de fichiers MBR et des utilitaires de redimensionnement de partitions dans les 

environnements Microsoft).

La troisième : Vous ne souhaitez pas vous embêter avec les 2 possibilités ci-dessus. Vous pouvez alors si vous le 

désirez faire l’acquisition d’une clé USB 3.0 de 32 Go (vitesse d’accès 150 Mb/s) prête à l’emploi pour la somme de 

25 euros port compris.

Quoi, un truc payant ? Alors pour couper court aux mauvaises langues. Ce coût englobe le prix 

d’achat de la clé et les frais d’expédition en lettre suivie. Il n’y a aucun bénéfice fait. Au mieux, la balance est à 

zéro. Au pire nous sommes déficitaires de quelques centimes d’euros. [Noter que Ubuntu offre aussi la possibilité 

d’acheter des clés USB prêtes à l’emploi, 16 Go pour 28 € port compris]
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Créer votre clé USB ADVL, un disque dur externe ADVL ou

mettre AccessDV Linux sur votre disque interne. 

Préalables :

Vous allez avoir besoin de deux clés USB ou d’une clé USB et d’un disque dur USB externe : 

Une clé dite de restauration d’une taille de 8 Go minimum et du type USB 2.0 au minimum. Nous allons la 

nommer dans la procédure qui va suivre : Clé USB BACKUP. Vous garderez par la suite cette clé précieusement.

Une clé USB 3.0 de 32 Go minimum et permettant des vitesses d’accès de 80 Mb/s minimum pour le confort 

d’utilisation ou  un disque dur externe de 32 Go minimum du type USB 2.0  . Nous allons nommer la clé USB 3.0  

dans la procédure qui va suivre : Clé USB ADVL.

Etape 1 - Créér une clé USB BACKUP :

1- Télécharger sur votre ordinateur l’iso :  ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso ainsi que le fichier 

MD5SUMS.txt.

http://s6s.archive-host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/accessdv/ISO-

Multi/ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso

et

http://s6s.archive-host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/accessdv/ISO-

Multi/MD5SUMS.txt

2- Vérifier l’intégrité du fichier iso téléchargé :

Afin de vérifier l'intégrité de l'image, AccessDV Linux utilise le calcul de la "somme md5". On peut l'utiliser pour 

tout type de donnée, mais il est particulièrement utile lors du téléchargement d'une image ISO.

Vérification md5 sur GNU/Linux :

L'outil de vérification md5 est intégré par défaut dans quasi toutes les distributions GNU/Linux. Pour vérifier

la somme md5 d'un fichier, il suffit de lancer la commande suivante depuis un émulateur de terminal, en 

indiquant le chemin du fichier à vérifier :

md5sum  ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso

qui vous donnera un résultat de ce type (à comparer avec la somme md5 ci-après) :

63b1bf8267b2a87ab99c98516d1f1e55  ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-
Supports.iso

3

http://s6s.archive-host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/accessdv/ISO-Multi/ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso
http://s6s.archive-host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/accessdv/ISO-Multi/ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso
http://s6s.archive-host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/accessdv/ISO-Multi/MD5SUMS.txt
http://s6s.archive-host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/accessdv/ISO-Multi/MD5SUMS.txt


Vérification md5 sur Microsoft Windows :

Pour vérifier graphiquement la somme md5 depuis un poste Windows®, utilisez le logiciel WinMd5Sum à 

télécharger ici : http://s6s.archive-

host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/utilitaires/softs/pour-

windows/Install-winMd5Sum.exe

Une fois installé, lancez-le; Une petite interface graphique s'ouvre. Dans "File Name" ouvrez ou glissez votre

ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae.iso AccessDV Linux téléchargée. Dans "Compare", faites un copier/coller du 

MD5 du fichier MD5SUMS.txt (voir ci-dessus) puis clic sur "Compare".

Le logiciel winMd5Sum en action avec une image ISO AccessDV Linux

C'est tout. La somme md5 se calcule en environ 3 minutes tout au plus, (tout dépend de la taille du fichier) 

et si elle correspond on peut passer à la suite.
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3 - Transfert sur la clé USB BACKUP :

Transfert sur la clé USB BACKUP : 

Depuis un poste sous Linux, trois façons possibles : avec le Terminal, avec le script  liveUSBCreator.sh, ou 

avec Rufus pour ceux qui sont encore sous Windows.

Avec le Terminal  (Source : Les Cahiers du Débutants – Jessie) :

Branchez votre clé USB, puis lancez un terminal ouvert en mode administrateur "root" . Nous allons 

identifier la clé USB à utiliser grâce à la commande :

blkid

qui vous donnera un résultat du type :

/dev/sda1: LABEL="system" UUID="3d378712-1b6e-4f66-b9e8-2a6673c62199" TYPE="ext4" 
/dev/sdb1: UUID="F9B8-E691" TYPE="vfat"

Ici, notre clé est identifiée comme UUID="F9B8-E691", est formatée en "vfat" et contient la partition sdb1. 

Notez bien ce sdb1 (ou sdc, sde,...selon votre clé identifiée plus haut) pour ne pas, par erreur, effacer une 

partition de votre disque dur interne (ici sda1).

Si vous avez d’autres clés, repérez bien celle qui vous intéresse. Cela peut être sdc, sde, sdk ou autre.

Si l’iso téléchargée se trouve dans le dossier Téléchargements; Plaçons-nous dedans pour agir sur le fichier 

ISO (la variable "$HOME" remplace l'adresse "/home/votre_login") :

cd  $HOME/Téléchargements

Nous allons maintenant transférer le contenu de l'ISO sur la clé USB grâce à la commande "dd". Prenez bien

soin de nommer la clé USB "sdb" (ou sdc, sde,...selon votre clé identifiée plus haut)  et pas   sdb1 (ou sdc1, 

sde1,...selon votre clé identifiée plus haut) car c'est le disque qui compte, pas la partition.

Dans un terminal ouvert en mode administrateur "root" (en prenant l’exemple d’une clé identifiée en 

sdb) :

dd  if=ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso  of=/dev/sdb  bs=4M  &&  
sync

Le temps de transfert sur votre clé USB dépend de la taille de l'ISO et du taux de transfert de votre port USB.

Cette opération peut durer 10 à 30 minutes sans aucun signe d'activité de votre terminal. Le terminal vous 

"rendra la main" (affichera l'invite de commande) une fois le transfert terminé.

A l’aide d’un script utilitaire : liveUSBCreator.sh :

Deux développeurs Coyotus et Thuban ont créé un petit utilitaire permettant de transférer une image iso 

sur une clé USB. Vous pouvez le récupérer ici : 

http://s6s.archive-

host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/utilitaires/softs/pour-

linux/liveUSBcreator-Debian.sh 
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Ouvrez un terminal. Considérons que l’utilitaire a été téléchargé dans le dossier : Téléchargements.

cd  $HOME/Téléchargements
chmod  +x liveUSBcreator-Debian.sh  &&  ./liveUSBcreator-Debian.sh

Attention : le contenu de la clé va être complètement effacé. Aussi si vous avez des données importantes 

dessus, sauvegardez-les avant !

Choix de l’iso : On choisit le fichier iso (là où vous l’avez téléchargé) :
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Choix de la clé : vous devez ensuite choisir le disque correspondant à votre clé USB.

Transfert de l'ISO : si vous avez validé l'étape précédente, le fichier ISO sélectionné est transféré sur la clé 

USB. Vous pouvez suivre le processus. Un message vous informe quand la clé USB est prête :

Voilà, votre clé USB BACKUP est prête !
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Depuis un poste Windows avec Rufus : 

Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des médias USB amorçables, tels que clés USB, 

mémoire flash, etc.

C'est le logiciel recommandé comme outil de transfert d'ISO depuis un poste Windows®.

Commencez par brancher votre clé USB à votre ordinateur. Si cette clé USB contient des données 
importantes elles seront supprimées par Rufus : il est vivement conseillé de les copier sur un autre 
support.

Téléchargez le logiciel Rufus depuis ici : 

http://s6s.archive-
host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/utilitaires/softs/pour-
windows/rufus-211p.exe

Il s’agit d’un exécutable, rien ne sera installé. Lancez Rufus et remplissez les champs comme suit :
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1- Cliquez sur le bouton pour choisir le fichier iso là où il a été téléchargé.

2- Choisissez : « Tous les fichiers (*,*) »

3- Sélectionnez l’iso : ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso et validez en cliquant sur le bouton 

« Ouvrir ».

4- Vérifiez que vous avez bien : ADVL-1-2-1-32bits-i686-pae-Multi-Supports.iso sélectionné.

5- Choisissez dans la liste déroulante : Image DD

6- Cliquez sur le bouton « Démarrer ».
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Le transfert commence :

Une fois le message PRÊT affiché, votre clé USB BACKUP est prête !

Etape 2 – Création de votre clé USB ADVL, votre disque dur externe ADVL ou  mettre sur votre disque interne 

AccessDV Linux :

A partir de votre clé USB BACKUP, nous allons créer :

Créer une clé USB ADVL ou un disque dur externe USB ADVL : 

1- Démarrer sur la clé USB BACKUP : 

Pour procéder à l'installation de AccessDV Linux depuis votre clé USB BACKUP, il faut démarrer dessus. Si 

votre ordinateur ne démarre pas automatiquement sur le support d'installation, il faut accéder au "Boot 

Menu" ou modifier l'ordre de boot dans le BIOS.

Certains ordinateurs possèdent une fonction qui permet de démarrer directement sur un périphérique sans 

avoir à modifier le BIOS. Tout comme pour accéder au BIOS, il faut tapoter sur une touche du clavier dès 

qu'on allume le PC. Il s'agit généralement des touches SUPPR ou DEL ou F2 pour accéder au BIOS ou de la 

touche F12 (voire F9) pour accéder seulement aux options de démarrage.

Réf. : Source CNET.
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Le Boot-Menu : 

La touche pour accéder au menu de démarrage peut varier d'un ordinateur à un autre. Cette touche ainsi 

que celle d'accès au BIOS est indiquée lors du démarrage pendant une ou deux secondes :

 

Le menu de boot permet de sélectionner le disque de démarrage sans passer par le BIOS.

Utilisez les flèches du clavier afin de sélectionner le périphérique approprié (pour l'USB, c'est "Removable 

Devices").

Configuration du Bios :

Sans le menu de démarrage, il faudra modifier l'ordre dans le BIOS.

Une fois rentré dans le BIOS, les opérations à faire sont très simples, il faut toutefois éviter de modifier les 

autres paramètres. Heureusement, le programme permet de quitter sans enregistrer en cas de mauvaise 

manipulation grâce à la touche ESC (ou Echap). D'autres touches telles que F9 ou F10 permettent de 

charger les paramètres par défaut ou de quitter en enregistrant les modifications :

F9 : Charger les paramètres par défaut.

F10 : Enregistrer les modifications et quitter.

ESC : Annuler les modifications et quitter.
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La navigation se fait à l'aide des touches directionnelles (flèches) du clavier, on valide et on rentre dans les 

options grâce à la touche ENTER ou ENTRÉE. Dans la plupart des modèles de BIOS, il suffit de se déplacer 

jusqu'à mettre en surbrillance le menu "Boot" puis de trouver où se situe le réglage de la sélection des 

périphériques au démarrage (boot device, boot sequence, boot priority) et enfin sélectionner quel 

périphérique doit se trouver en première position, puis deuxième, troisième etc.

BIOS : configuration de l'ordre de Boot

BIOS : sélection du périphérique de Boot
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Voici le nom des périphériques tels qu'ils peuvent apparaître dans le BIOS :

Un lecteur de cd-rom apparaîtra généralement en tant que CD/DVD ou CD-ROM.

Un disque dur apparaitra généralement en tant que HDD ou HARD DRIVE ou HARD DISK ou encore IDE~…

Un périphérique USB apparaîtra en tant que USB DRIVE ou USB DEVICE ou Removable Device.

Configuration du BIOS/UEFI/Secure Boot :

Si votre machine utilise un BIOS/UEFI équipé du fabuleux "Secure Boot", la manipulation est légèrement 

différente.

Chaque fabricant a son propre UEFI, les explications et les images qui vont suivre seront peut-être 

différentes chez vous.

Désactiver le Secure Boot :

A l'aider des touches du clavier ou de la souris sélectionnez l'onglet "Security" ou "Authentication". Vérifiez 

que "secure boot" soit en "Disabled" :

SecureBoot : désactivation

Désactiver l’UEFI et changer l'ordre de démarrage :

La clé USB BACKUP est nativement compatible avec l’UEFI. Cependant AccessDV Linux ne l’étant pas, il est 

souhaitable aussi désactiver le Mode UEFI et activer alors le mode CSM support ou appelé aussi Mode 

LEGACY.

Maintenant il faut changer l'ordre de démarrage afin que le système boote en premier sur la clé USB. 

Cliquez sur l'onglet "Boot" et modifiez si nécessaire de manière à ce que votre support soit le premier dans 

la liste.
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2- Le processus de création de la clé USB ADVL

Important : l’installation va écraser les données sur la future clé USB ADVL ou le futur disque externe USB

ADVL. Vérifiez bien qu’aucunes données importantes et personnelles s’y trouvent car elles seront 

effacées.

Aussi veuillez sauvegarder ces éventuelles données avant de procéder à l’installation.

Vous avez donc démarrer votre ordinateur sur la clé USB BACKUP :

Vous arrivez sur cet écran : 

Un décompte de 30 secondes apparaît. Durant ce temps, connecter la future clé USB 3.0 ADVL sur l’un de 

vos ports USB de l’ordinateur.

Vous pouvez arrêter ce décompte en appuyant sur FLÈCHE BAS du clavier. Faites alors FLÈCHE HAUT pour 

revenir sur le premier élément de la liste : « clonezilla live with ADVL-1-2-1-... » (comme sur l’image ci-

dessus).

Donc :

1- A partir ce cet écran, connectez la future clé USB ADVL. Attendez la fin du décompte ou appuyez sur 

ENTRÉE si vous aviez interrompu le décompte.

2- L’écran suivant s’affiche :
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Il s’agit de maintenant définir sur quel support ADVL va être installée.

IMPORTANT : 

Définition des termes sda, sdb, sdc,…

Par ces lettres, on identifie les supports disque dur interne, externe ou amovibles comme les clés USB.

sda : représente le premier disque dur interne.

(En général, vous n’avez qu’un seul disque dur interne. Si par hasard, votre ordinateur possède un second 

disque dur interne, ce dernier serait identifié comme sdb…).

sdb : représente généralement un support amovible comme une clé USB ou un disque dur externe.

(A noter, si vous avez un second disque dur interne, ce dernier sera identifié par sdb. Alors le support 

amovible sera identifié en sdc au lieu de sdb).

De plus, la taille et le modèle du disque suit ces lettres : ici, sur l’illustration, sdb est suivi de la taille en 

Giga Octets (30,8 Gigo Octet soit la capacité réelle d’une clé de 32 Giga Octets) et le modèle : ici une 

Sandisk Ultra USB 3.0.

3-  Choisir la future clé USB ADVL connectée ou le disque dur Externe USB ADVL connecté (ici sur notre 

illustration, ce sera : sdb).

Rappel : Consulter la taille et l’information du modèle qui suivent ces 3 lettres.

Astuce : Le dernier élément de la liste proposée corespond à 99 % avec la future clé USB 3.0 ADVL 

connectée ou avec le disque dur externe USB connecté).
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Pour faire cette sélection, utiliser les FLÈCHES Directionnelles HAUT ou BAS. L’élément qui est surligné en 

rouge est celui sélectionné.

4- Faites TAB pour atteindre <OK> .

5- Validez par la touche ENTRÉE.

Vous arrivez ensuite sur cet écran :

16



Il s’agit d’une page d’information : les données du support amovible vont être écrasées. Il vous est demandé

de confirmer par la frappe sur la touche ‘y’ comme yes (oui, en anglais).

6- Appuyez sur la touche : y et validez par ENTRÉE.

Une autre page, s’affiche. Une nouvelle confirmation est demandée toujours par l’utilisation de la touche : y

7- Appuyer de nouveau sur la touche : y et validez par ENTRÉE.

8- Le transfert commence :

17



9- Une fois le transfert terminé, vous arrivez sur cet écran, vous proposant : 

0 – Arrêt (Arrêt du PC), 

1 – Redémarrer (Redémarrer le PC), 

2 – Passer en ligne de commande. 

Le choix par défaut est : 0 – Arrêt.

Validez ce choix par ENTRÉE  et un décompte de 7 secondes va apparaître. Au terme de ce décompte, Vous 

avez un message en anglais (!) vous autorisant à retirer la clé USB ADVL créée ou le disque dur externe ADVL

créé, puis à valider par ENTRÉE. L’ordinateur s’éteindra.

Voilà, votre clé USB ADVL avec AccessDV Linux est créée. Vous n’avez plus qu’ à maintenant démarrer 

dessus pour pouvoir utiliser AccessDV Linux. Le mot de passe qui vous sera demandé est : advl

Installer AccessDV Linux sur le disque dur Interne  de l’ordinateur : 

1- Démarrer sur la clé USB BACKUP : 

Reprendre les mêmes indications notifiées plus haut concernant ce sujet.

2- Le processus d’installation :

Important : l’installation va écraser les données et le système d’exploitation présent sur le disque dur 

interne de votre ordinateur. Vérifiez bien qu’aucunes données importantes et personnelles s’y trouvent 

car elles seront effacées.

Aussi veuillez sauvegarder ces éventuelles données avant de procéder à l’installation.
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Le processus est le même que pour celui de la clé USB ADVL.

Vous arrivez sur cet écran : 

Un décompte de 30 secondes apparaît. 

Vous pouvez arrêter ce décompte en appuyant sur FLÈCHE BAS du clavier. Faites alors FLÈCHE HAUT pour 

revenir sur le premier élément de la liste : « clonezilla live with ADVL-1-2-1-... » (comme sur l’image ci-

dessus).

Donc :

1- Attendez la fin du décompte ou appuyer sur ENTRÉE si vous aviez interrompu le décompte.

2- L’écran suivant s’affiche :
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Il s’agit de maintenant définir sur quel support ADVL va être installée.

IMPORTANT : 

Définition des termes sda, sdb, sdc,…

Par ces lettres, on identifie les supports disque dur interne, externe ou amovibles comme les clés USB.

sda : représente le premier disque dur interne.

(En général, vous n’avez qu’un seul disque dur interne. Si par hasard, votre ordinateur possède un second 

disque dur interne, ce dernier serait identifié comme sdb…).

sdb : représente généralement un support amovible comme une clé USB ou un disque dur externe.

(A noter, si vous avez un second disque dur interne, ce dernier sera identifié par sdb. Alors le support 

amovible sera identifié en sdc au lieu de sdb).

3-  Choisir le disque dur interne de votre oridanteur (ici sur notre illustration, ce sera : sda).

Rappel : Consulter la taille et l’information du modèle qui suivent ces 3 lettres.

Astuce : Le premier élément de la liste proposée correspond à 99 % au seul disque dur interne de votre 

ordinateur.

Pour faire cette sélection, utiliser les FLÈCHES Directionnelles HAUT ou BAS. L’élément qui est surligné en 

rouge est celui sélectionné.
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4- Faites TAB pour atteindre <OK> .

5- Validez par la touche ENTRÉE.

Vous arrivez ensuite sur un écran : Il s’agit d’une page d’information : les données du disque interne vont 

être écrasées. Il vous est demandé de confirmer par la frappe sur la touche ‘y’ comme yes (oui, en anglais).

6- Appuyez sur la touche : y et validez par ENTRÉE.

Une autre page, s’affiche. Une nouvelle confirmation est demandée toujours par l’utilisation de la touche : y

7- Appuyer de nouveau sur la touche : y et validez par ENTRÉE.

8- Le transfert commence :
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9- Une fois le transfert terminé, vous arrivez sur cet écran, vous proposant : 

0 – Arrêt (Arrêt du PC), 

1 – Redémarrer (Redémarrer le PC), 

2 – Passer en ligne de commande. 

Le choix par défaut est : 0 – Arrêt.

Validez par ENTRÉE ce choix et un décompte de 7 secondes va apparaître. Au terme de ce décompte  

l’ordinateur s’éteindra.

Voilà,  AccessDV Linux est installée sur votre disque dur interne en remplacement de l’ancien système 

d’exploitation. Vous n’avez plus qu’à démarrer votre ordinateur (sans clé USB connectée !) pour pouvoir 

utiliser AccessDV Linux. Le mot de passe qui vous sera demandé est ….advl
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Démarrer et Utiliser AccessDV Linux

Rappel : Utilisation de votre clé USB  ADVL (ou disque dur externe ADVL) :

Votre clé USB est prévue pour fonctionner sur un ordinateur sous Windows ou sous Linux. 

Quand elle est insérée, elle vous offre le système AccessDV Linux. 

Quand elle est retirée, vous retrouvez votre système antérieur et toutes vos données sans aucune 

modification.

La clé ne peut-être utilisée qu'avec un PC utilisant un mode BIOS ou un mode BIOS Legacy (si celui-ci est de 

type UEFI).

• Si le PC est d'avant 2012, pas de souci, c'est 99% un BIOS.

• De 2012 à 2013, on peut avoir l'un ou l'autre.

• Après 2013, c'est 90% de l'UEFI. Voyez si votre PC peut utiliser un mode BIOS Legacy (ce qui possible

pour la quasi-totalité des PC entre 2013 et fin 2015).

• Si votre PC date de 2016, alors 20% d’entre eux ne peuvent plus passer en mode Legacy.

(actuellement tous les HP, les Compaq et les PC des enseignes comme EssentielB (Boulanger).

• On ne peut pas non plus utiliser les PC hybrides du style Tablette PC.

• On ne peut pas faire d'installation en dur sur des PC qui n'ont pas de vrai disque dur (SATA ou SSD), 

c’est-à-dire ceux qui ont de la Ram Flash eMMC (et ce n'est pas spécifique à notre distribution mais 

à toutes les distributions).

Réglage initial :

Pour utiliser la clé USB pré-installée (ou le disque dur externe) avec AccessDV Linux, il faut pouvoir démarrer

dessus.

Si votre ordinateur ne démarre pas automatiquement sur la clé USB (ou le disque dur externe), il faut 

accéder au "Boot Menu" ou modifier l'ordre de Boot dans le BIOS.

Certains ordinateurs possèdent une fonction qui permet de démarrer directement sur un périphérique sans 

avoir à modifier le BIOS. Tout comme pour accéder au BIOS, il faut tapoter sur une touche du clavier dès 

qu'on allume le PC. Il s'agit généralement des touches SUPPR ou DEL ou F2 pour accéder au BIOS ou de la 

touche F12 pour accéder seulement aux options de démarrage.

Réf. : Source CNET.
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Le Boot-Menu : 

La touche pour accéder au menu de démarrage peut varier d'un ordinateur à un autre. Cette touche ainsi 

que celle d'accès au BIOS est indiquée lors du démarrage pendant une ou deux secondes :

 

Le menu de boot permet de sélectionner le disque de démarrage sans passer par le BIOS.

Utilisez les flèches du clavier afin de sélectionner le périphérique approprié (pour l'USB, c'est "Removable 

Devices").

Configuration du Bios :

Sans le menu de démarrage, il faudra modifier l'ordre dans le BIOS.

Une fois rentré dans le BIOS, les opérations à faire sont très simples, il faut toutefois éviter de modifier les 

autres paramètres. Heureusement, le programme permet de quitter sans enregistrer en cas de mauvaise 

manipulation grâce à la touche ESC (ou Echap). D'autres touches telles que F9 ou F10 permettent de 

charger les paramètres par défaut ou de quitter en enregistrant les modifications :

F9 : Charger les paramètres par défaut.

F10 : Enregistrer les modifications et quitter.

ESC : Annuler les modifications et quitter.                                                                                                                   24



La navigation se fait à l'aide des touches directionnelles (flèches) du clavier, on valide et on rentre dans les 

options grâce à la touche ENTER ou ENTRÉE. Dans la plupart des modèles de BIOS, il suffit de se déplacer 

jusqu'à mettre en surbrillance le menu "Boot" puis de trouver où se situe le réglage de la sélection des 

périphériques au démarrage (boot device, boot sequence, boot priority) et enfin sélectionner quel 

périphérique doit se trouver en première position, puis deuxième, troisième etc.

BIOS : configuration de l'ordre de Boot

BIOS : sélection du périphérique de Boot
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Voici le nom des périphériques tels qu'ils peuvent apparaître dans le BIOS :

Un lecteur de cd-rom apparaîtra généralement en tant que CD/DVD ou CD-ROM.

Un disque dur apparaitra généralement en tant que HDD ou HARD DRIVE ou HARD DISK ou encore IDE~…

Un périphérique USB apparaîtra en tant que USB DRIVE ou USB DEVICE ou Removable Device.

Configuration du BIOS/UEFI/Secure Boot :

Si votre machine utilise un BIOS/UEFI équipé du fabuleux "Secure Boot", la manipulation est légèrement 

différente.

Chaque fabricant a son propre UEFI, les explications et les images qui vont suivre seront peut-être 

différentes chez vous.

Désactiver le Secure Boot :

A l'aider des touches du clavier ou de la souris sélectionnez l'onglet "Security" ou "Authentication". Vérifiez 

que "secure boot" soit en "Disabled" :

SecureBoot : désactivation

Désactiver L’UEFI et changer l'ordre de démarrage :

AccessDV Linux n’étant pas nativement compatible avec l’UEFI, il faut aussi le désactiver et activer alors le 

mode CSM support ou appelé aussi Mode LEGACY.

Maintenant il faut changer l'ordre de démarrage afin que le système boote en premier sur la clé USB. 

Cliquez sur l'onglet "Boot" et modifiez si nécessaire de manière à ce que votre support soit le premier dans 

la liste.
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SecureBoot : ordre de Boot

Sauvegardez vos modifications.

En résumé : 

1. Insérez la clé USB dans un port USB de votre ordinateur, AVANT de démarrer l’ordinateur

2. Repérez les caractéristiques de votre ordinateur (voir ci-dessus).

3. Examinez l’écran de démarrage, il faut souvent faire vite : il y a peut-être une indication sur l’écran, du

genre : F12 Boot Options.

4. S’il y a cette indication sur le BOOT, vous frapperez la touche indiquée (ici F12 dans notre exemple) et 

vous choisirez de démarrer sur la clé USB.

5. S’il n’y a pas cette indication de BOOT, il vous faudra aller dans le BIOS de l’ordinateur pour que celui-

ci démarre sur la clé.

Cette modification est sans danger : si la clé est présente, l’ordinateur démarrera sur la clé ; si la clé 

n’est pas présente, l’ordinateur démarrera sur le CD-Rom ou sur le disque dur. Pour la modification du

BIOS vous pouvez vous faire aider par votre réparateur favori, ou par un-e ami-e expérimenté-e, ou 

écrire à …. equipe-advl@laposte.net  en indiquant la marque précise et le numéro de votre 

ordinateur. Les personnes non-voyantes auront besoin d’être aidées dans cette phase, surtout s’il faut

aller modifier le BIOS.

6. Quand le réglage est fini, éteignez l’ordinateur et retirez la clé USB. Normalement, il n’y aura plus 

nécessité de toucher au réglage.
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Lancez AccessDV Linux :

1. Insérez la clé USB dans votre ordinateur et retenez

tout de suite que le mot de passe est : advl (en

minuscules).

Si vous avez fait une installation sur le disque dur

interne, vous pouvez passer cette étape 1.

2. Mettez l’ordinateur sous tension.

3. Vous entendez un BIP (sauf si votre Bios ne prend

pas en charge cette fonctionnalité), puis apparaît le

menu GRUB 2(voir image ci-contre) : 

Donc tout va bien.

4. Tout le détail de démarrage se trouve à l’adresse suivante :

http://accessdvlinux.fr/5-Ouvrir-et-fermer-AccessDV-Linux

Précautions :

• Ne retirez pas la clé USB pendant que l’ordinateur est en fonctionnement, attendez qu’il soit arrêté.

• Prenez le temps de lire les indications, d’écouter ce que dit le lecteur d’écran.

• Suivez les consignes pour l’usage du lecteur d’écran Orca.

Toutes les recommandations sont ici :

http://accessdvlinux.fr/59-Consignes-d-utilisation-important

Pour les personnes non-voyantes : Remplacer le gestionnaire de fichier Thunar par Caja

Il y a un paramétrage à faire dès le début, afin d’utiliser Caja comme gestionnaire de fichiers parfaitement 

adapté aux non-voyants.

En effet, par défaut Thunar est le gestionnaire de fichier lié à XFCE. Ce dernier n’est pas complètement 

compatible avec Orca et donc mal adapté (uniquement) pour les non-voyants.

• Pour cela, faire CTRL + MAJ + F  (avec trois doigts). Vous entendez : Bureau-cadre

• Frappez flèche-droite une fois, vous entendez : applications favorites, utilitaires, onglet de page

• Descendre avec flèche bas jusqu’à entendre : gestionnaire de fichiers – tableau de bord

• Désactiver le pavé numérique et frappez la touche Barre Oblique. Vous entendez : fenêtre

• Descendez avec Flèche-bas jusqu’à entendre : Caja File Manager

• Frappez la touche Entrée du clavier

• Fermez avec Alt + F4

Vous n’aurez pas à le refaire à chaque utilisation...bien sûr !
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Les fonds d’écran :

Selon votre configuration matérielle (comme les PC équipés de deux sorties d’écran), vous pouvez avoir au 

premier démarrage un fond d’écran bleu en dégradé (le bleu Debian).

Voici comment modifier et choisir vos fonds d’écran. Nous prenons comme exemple, le dossier ‘clear2’ dans

lequel se trouvent les fonds présentés dans nos illustrations.

A noter : Ceci s’adresse surtout aux personnes sans handicap ou aux personnes malvoyantes.

Faites Clic-droit avec la souris ou CTRL + ECHAP au milieu de l’écran. Un menu s’ouvre. Allez sur l’élément 

‘Paramètres du bureau...’ avec FLECHES HAUT/BAS ou avec l’aide de la souris.
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Validez par ENTRÉE ou en faisant Clic-gauche avec la souris.

Une fenêtre s’ouvre :

Déplacez-vous avec la souris sur l’élément à côté du label Dossier. 

Faites Clic-gauche pour activer le menu liste. 

Dans ce menu, cliquez sur ‘Autres’. Une nouvelle fenêtre s’ouvre par-dessus la précédente qui devient 

grisée. 
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Puis faites Clic-gauche sur l’arborescence de gauche sur l’élément ‘Images’. 

Puis un double Clic-gauche dans la partie de droite sur le dossier nommé ‘wallpaper-ADVL’. 

Enfin un double Clic-gauche sur le dossier nommé ‘clear2’ ou tout simplement sur une des images par 

exemple AccessDV2-blue1.png

Pour terminer, faites un clic-gauche sur le bouton ‘Ouvrir’ en bas à droite de la fenêtre.

La fenêtre se ferme. Dans la précédente apparaîssent les fonds disponibles.

Vous pouvez modifier le style (nous vous conseillons : Étendu).
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Vous pouvez cocher ou décocher la case : Changer le fond d’écran, le temps entre deux changements 

d’écran (en minutes). Dans un ordre aléatoire en activant la case à cocher. Comme sur l’illustration ci-

dessus.

Une fois fait vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur le bouton ‘Fermer’ ou par ALT + F4.

Allez, c’est parti !

Profitez bien de votre système ! Vous découvrirez au fur et à mesure toutes ses possibilités. 

N’hésitez pas à venir chercher d’autres informations sur le site internet http://accessdvlinux.fr/

Inscrivez-vous aussi sur le forum : http://accessdvlinux.fr/  fluxbb

32

http://accessdvlinux.fr/fluxbb
http://accessdvlinux.fr/fluxbb
http://accessdvlinux.fr/


Nous souhaitons que cet outil vous rende de nombreux services. Nous l’améliorerons au fur et à mesure. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire, dans le forum, dans notre liste d’utilisateurs privilégiés.

Dernière minute : Truc et Astuce

Vous avez créé votre clé USB ADVL ou votre disque dur externe USB ADVL, mais votre ordinateur avec bios 

UEFI ne vous permet pas de passer en Mode LEGACY pour pouvoir utiliser la clé.

Vous pouvez alors contourner la difficulté en démarrant le PC sur un CD à créer ou une clé USB sur laquelle 

vous aurez transféré l’iso suivante : super_grub2_disk_hybrid_202s5.iso

Cette solution vous permettra d’essayer AccessDV Linux mais est inadapté aux personnes non-voyantes.

Vous pouvez télécharger super_grub2_disk ici : 

http://s6s.archive-

host.com/membres/up/1d6763c9fd2e33ceab5b303d9904604d69559f0e/utilitaires/softs/super_grub2_disk

_hybrid_202s5.iso

Vous pouvez reprendre les indications notifiées plus haut : Transfert sur la clé USB BACKUP.

Au lieu de choisir une clé USB de 8 Go minimum, ici une clé de 2 Go minimum suffit.

Vous choisirez bien entendu : super_grub2_disk_hybrid_202s5.iso comme fichier à sélectionner.

A noter : vous pouvez utiliser un CD au lieu d’une clé USB  : 

Transfert sur CD : 

Important : il vous faut un CD-R et  aussi un graveur compatible.

Pour graver votre fichier ISO sur un CD-R depuis un poste GNU/Linux, ouvrez simplement votre 

logiciel de gravure préféré, indiquez-lui le chemin vers l’iso téléchargée, puis lancez la gravure de 

votre support.

Pour les utilisateurs microsoft®, consultez le tuto pour Windows®7/8 : 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1205011-comment-graver-un-fichier-image-iso-avec-windows-7-

ou-8

Une fois le CD créé ou la clé USB créée avec cette iso, comme pour la clé USB BACKUP, vous démarrez 

dessus.
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Vous allez obtenir l’écran suivant :

1 – Choisissez l’option « Boot manually ». Et validez par ENTRÉE.

Vous avez ensuite cet écran :

2- Sélectionnez la ligne : grub.cfg – (GRUB2 Configuration files). Et validez par ENTRÉE.
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Vous avez ensuite cet écran :

3-  Sélectionnez la ligne : (hd1,msdos1)/boot/grub/grub.cfg

et vous aurez ensuite l’écran de démarrage de AccessDV Linux : 
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