
Dernières minutes : 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 la télécharger 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.

Vous allez obtenir l’écran suivant :
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1 – Vous choisissez l’option « Boot manually ». Et vous validez par ENTRÉE.

Vous avez ensuite cet écran :

2- Vous sélectionnez la ligne : grub.cfg – (GRUB2 Configuration files). Et vous validez par ENTRÉE.

Vous avez ensuite cet écran :



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

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