
Hello les fondus de la banquise !

Vous voulez (re)découvrir Linux grâce à SosPC ?

Une distribution française, ça vous tente ?

OK, je vais vous présenter une distribution indépendante francophone, c’est appréciable,

nommée NuTyX version actuelle 10.2, en environnement Mate, installée en VirtualBox sur 8GO 
d’espace libre en ce qui me concerne, ce qui fera 2G pour la partition échange et 6G pour Linux

Se rendre sur le site http://www.nutyx.org/fr/downloads

et télécharger l’iso selon votre système, fichier d’ 1.7 GO, le lancer à partir de VirtualBox pour 
tester.............ou en mode Live, ou en dualboot.

voici la procédure d’installation

au lancement cliquer sur Install

taper « f » et sélectionner France

http://www.nutyx.org/fr/downloads


accepter l’installation

accepter Partitionner

• accepter Outil de partitionnement basique

sélectionner dos



=> on va définir une partition d’amorcage

nouvelle : faire entrée

taille partition  taper 2G

primaire :  faire entrée



amorcable :  faire entrée

type : faire entrée et sélectionner partitionnement d’échange



=> on va définir une partition Linux

sélectionner espace libre

nouvelle  faire entrée

laisser 6G  (à modifier selon votre espace disque alloué )

primaire  faire entrée



!! important  sélectionner Ecrire  faire entrée  et valider par oui !!



Quitter  faire entrée………………..le partitionnement est terminé !

=> on va installer véritablement NuTyX

sélectionner Installer NuTyX

accepter nouveau système de fichier



l’installation se lance   

à la fin de l’installation, valider oui pour configurer amorçage du PC



accepter copie + clavier

        sélectionner carte par barre espace : une * va s’inscrire et accepter

accepter Adresse IP



valider horloge + date + heure

      

ajouter nom utilisateur + description utilisateur

     



entrer + confirmer un mot de passe

       

       

ne pas valider mise à jour automatique  + laisser le PC redémarrer

=>  l’identification et l’accueil de NuTyX

fenêtre d’identification :   bureau : sélectionner Mate  + fr-FR



•

•

taper votre mot de passe et faire entrée

la page d’accueil NuTyX va se lancer………..à vous de découvrir cette distribution en 
français !!

pour Internet, il y a Firefox, pour la bureautique LibreOffice…………..



1. NuTyX peut être tester en mode Live, sélectionnable au démarrage de l’iso au lieu de 
Install..

2. Une installation en dual boot est possible, se référer au sublime article de Christophe

https://sospc.name/dual-boot-windows-linux/

Pour plus d’infos, je vous recommande de visiter le site en français 

• http://www.nutyx.org/fr/

pour ma part, j’apprécie cette distribution, ayant pu l’installer en Vb, sur ma 
modeste tablette !!

bonne découverte !!

Didier.

Précision habituelle : je dégage toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation, 
incompréhension ou site non accessible. 

http://www.nutyx.org/fr/

