Installer Ubuntu en DualBoot
Ce guide va vous montrer comment installer Ubuntu à côté de Windows sur un PC où
Windows est déjà installé.

Ce guide se base sur les versions 18.04 et 20.4, si vous utilisez une version beaucoup plus
anciennes ou qui est sortie plus tard, il est possible qu'il y ait quelques différences

Prérequis:
Avoir une clé USB avec un installateur Ubuntu (Cliquez ici pour savoir comment en créer une)
Savoir démarrer sur une clé USB (cliquez ici pour savoir comment)
Avoir un PC avec Windows déjà installé
Avoir au moins 25Go de libre sur son disque dur

Installer Ubuntu
Après avoir démarré sur votre clé d'installation Ubuntu, une succession d'écrans noirs avec du
texte devraient apparaitre: Pas de panique, c'est juste Linux en train de Linuxer, au bout d'un
moment vous devriez voir un écran violet avec écrit Ubuntu.

Choisir la langue de l'installateur et d'Ubuntu
Dans le volet de gauche, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez voir l'installateur
et votre Ubuntu

Choisir d'installer Ubuntu
Pour ce tutoriel nous allons faire une installation simple d'Ubuntu et cliquer sur "Installer Ubuntu",
mais il est possible d'"Essayer Ubuntu".

Si vous choisissez d'essayer Ubuntu, une session va se charger et vous pourrez utiliser
Ubuntu quasimment comme s'il était installé.
Il vous sera toujours possible de lancer l'installation d'Ubuntu, depuis cette session et de
faire autre chose à coté.
Vous trouverez un raccourci "Installer Ubuntu" sur le bureau, double cliquez dessus,
choisissez la langue de votre choix puis continuez à suivre ce guide.

Choisir la disposition de son clavier
Vous allez maintenant choisir une disposition correspondant à votre clavier. Avec à gauche la
langue et la région, et à droite le type de clavier.

Si vous avez un clavier AZERTY comme on en trouve partout en France sans particularité,
vous pouvez choisir "Français (variant obsolète)"

Vous pouvez tester votre clavier dans le petit champ en bas, et si c'est bon, cliquez sur
"Continuer".

Se connecter à un réseau Wi-Fi ou non
Si vous n'etes pas connecté à internet par cable, connectez-vous à vôtre réseau Wi-Fi ou non.
Dans le volet du bas, cherchez votre réseau et cliquez dessus puis sur "Se connecter"

Rentrez votre clé de sécurité

Si vous ne vous etes pas trompé dans la clé de sécurité vous verrez un bouton
"Continuer" en bas à droite.
Cliquez sur continuer

Choisir le type d'installation
Nous allons choisir une installation "normale" et si nous sommes connectés à internet, nous allons
choisir de télécharger les mises à jour.

Cliquez sur "Continuer".

Installer Ubuntu à côté de Windows 10

Choisissez d'installer Ubuntu à côté de Windows 10 puis cliquez sur "Continuer".

Sélectionnez le disque dur sur lequel est installé Windows 10.

Faites glisser le curseur en cliquant entre les deux rectangles pour décider de combien de place
sur votre disque vous voulez donner à Ubuntu.

L'installateur vous demandera plusieurs fois si vous etes sûr de ce que vous venez de faire, cliquez
sur "Continuer".

Choisir un fuseau horaire
Choisissez le fuseau horaire correspondant à votre lieux de vie.

Si vous etes en France métropolitaine, choisissez "Paris".

Créer un utilisateur
Créez maintenant un utilisateur puis cliquez sur "Continuer".

L'installateur refusera d'aller plus loin si vous ne choisissez pas de mot de passe. Vous etes
obligé d'en choisir un.

L'installateur va terminer son installation et vous demander sur vous voulez redémarrer.
Cliquez sur "Redémarrer maintenant".
Apres avoir quasimment fini de s'éteindre l'installateur vous demandera "Please remove
installation media and press Enter", vous pourrez simplement débrancher la clé USB puis appuyer

sur la touche "Entrée".

Bravo, la prochaine fois que vous démarrerez, l'ordinateur vous demandera si vous voulez
démarrer Windows ou Ubuntu

Révision #1
Créé Fri, Nov 13, 2020 2:20 PM par Yanis Dilmi
Mis à jour Tue, Jan 12, 2021 12:26 PM par Yanis Dilmi

