
PUPPY LINUX

PIPOCA_Z (comme zdrv)

PIPOCA_Z est une personnalisation Puppy basée sur l’excellente PUPPY Precise TRITON 
(version 5.7.3) concoctée par Petihar. Notez que Petihar a entretemps lancé la TRITON 6, qui 
n’est plus basée sur PuppyPrecise, mais sur Tahr, et que vous trouverez ici:

https://petihar-triton.weebly.com/

PIPOCA_Z n’a d’autre ambition que de montrer ce qu’un utilisateur (en l’occurence une 
utilisatrice) a envie de trouver en déballant une ISO, ainsi que de transmettre quelques infos de 
base à ceux qui ne connaissent pas bien le principe de Puppy Linux, ou en français Toutou 
Linux.
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PRÉSENTATION DE PUPPY PIPOCA_Z

PUPPY PIPOCA_Z est constituée d'une image ISO accompagnée d'un fichier nommé 
zdrv_precise_5.7.3.sfs, qui est une réserve de programmes supplémentaires que vous pouvez, 
ou non, utiliser.

La particularité de zdrv_precise_5.7.3.sfs est que, s'il est placé aux côtés de (dans le même 
dossier que) puppy_precise_5.7.3.sfs, il se monte automatiquement, sans avoir besoin de faire 
aucune manipulation. De la même manière, le menu Applications du menu flottant (wbar) sera 
différent si zdrv_precise_5.7.3.sfs est monté ou non. Dans le cas où zdrv_precise_5.7.3.sfs est 
absent, le menu Applications présentera les applications de base de PIPOCA. Si 
zdrv_precise_5.7.3.sfs est présent, ce menu s'enrichira des applications contenues dans ce 
supplément. Par contre, les applications de zdrv_precise_5.7.3.sfs n'apparaitront dans le menu 
principal (depuis la barre des tâches en bas à gauche de l'écran) qu'à partir du redémarrage de 
PIPOCA_Z.

C'est pourquoi, si les applications contenues dans zdrv_precise_5.7.3.sfs ne vous intéressent 
pas, vous pouvez placer ce fichier dans un autre dossier et utiliser la base de PIPOCA pour 
monter votre puplette avec vos propres applications.

Par ailleurs, l’initrd.gz de PIPOCA_Z a été modifiée pour pour voir monter jusqu’à 15 sfs, ce 
qui permet de faire tous les essais que l’on veut (voir plus loin LA PHILOSOPHIE DES 
SFS).

PIPOCA_Z peut être installée sur tout support, sur disque dur interne en frugal ou en 
installation complète, ou en frugal sur des périphériques externes (clé usb, carte mémoire...)

LE LANCEMENT DE PIPOCA_Z

Si vous venez de lancer PIPOCA_Z pour la première fois, je vous invite, dès à présent, à 
redémarrer votre ordinateur, afin de créer un fichier de sauvegarde et enregistrer les débuts de 
configuration que vous avez dû faire, comme ceux liés au clavier, à l'heure, et quelques autres. 
Vous pourrez ensuite passer aux choses sérieuses. Vous pourrez aussi augmenter plus tard la 
taille du fichier de sauvegarde, si besoin est (mais pas la diminuer).

Il est intéressant d'installer PIPOCA_Z en frugal sur des périphériques (clé usb ou carte 
mémoire), car après un premier redémarrage, cela permet d'utiliser pupsaveconfig, un petit outil
qui contrôle l'enregistrement des sessions. 

Ainsi, serait-il bien d'installer pupsaveconfig au plus vite (dès le redémarrage de PIPOCA_Z 
après la création du fichier de sauvegarde). Le pet se trouve dans /root/ (la petite maison dans la
barre des tâches en bas à gauche). Il suffit de cliquer dessus pour l'installer.

Ensuite, il vous suffit de configurer l'enregistrement des sessions (menu configuration).



Si pupsaveconfig est à +0, par exemple, PIPOCA_Z vous demandera si vous voulez enregistrer
votre session quand vous éteindrez l'ordinateur. L'intérêt de pupsaveconfig est que si vous faites
de mauvaises manipulations, des essais ratés d'installation de programmes, il vous suffit 
d'éteindre et de rallumer l'ordinateur sans enregistrer la session pour revenir à zéro et 
recommencer vos essais. Notez toutefois que certains programmes installés en pet demandent 
d'éteindre et de rallumer l'ordinateur. Vous pouvez aussi régler le pupsavesonfig à -0, et la 
session ne sera pas enregistrée (sans demande de confirmation) à la fermeture de l'ordinateur, et
il sera nécessaire de le faire manuellement par le bouton save situé sur le bureau.

ATTENTION: le   pupsaveconfig   à 0 demande d'avoir le réflexe d'enregistrer la 
configuration quand on considère qu'elle est bonne. Ce réflexe est loin d'être évident au 
début. On éteind l'ordinateur et hop! tout est perdu parce qu'on a oublié d'enregistrer. 
Par contre, quand on maîtrise le   pusaveconfig,   c'est très intéressant.

LE FICHIER DE SAUVEGARDE

Le choix de la taille du fichier de sauvegarde que le système va vous proposer de créer au 
premier redémarrage de PIPOCA_Z varie selon les logiciels suplémentaires que vous allez 
installer. Cela peut monter assez vite. Il faut donc calculer un peu ses besoins. En sachant que la
taille du fichier de sauvegarde peut être augmenté par la suite, mais pas diminué. Le 
redémarrage et la configuration de base (heure etc. prennent déjà environ 35 Mo).

Pour info, voici la taille des paquets que PIPOCA_Z vous propose d'installer. Il faut 
additionner à peu près la moitié de la taille pour l'installation :

(+35 Mo à la base)

Chromium 50Mo + 35 = 85.
Firefox 50Mo + 25 = 75.
Palemoon 30Mo + 15 = 45.
Opera 19Mo + 10 = 30.

et autre info:
Thunderbird 35Mo + 16
OpenOffice 147Mo + 70
LibreOffice 223Mo + 110

La partition où vous avez créé le fichier de sauvegarde s'appelle home. En général (mais pas 
toujours) c'est la même que celle où se trouve votre système. Il faut être vigilant car au bout 
d'un moment, si vous avez installé un même système sur plusieurs clés, par exemple, et créé 
plusieurs fichiers de sauvegarde, lors du démarrage de Puppy, il peut vous être proposé de 
choisir parmi les différents fichiers de sauvegarde créés. Si vous vous trompez, il peut y avoir 
une belle salade. De là, il ne faut pas hésiter à donner un nom reconnaissable (et aussi une date) 
aux fichiers de sauvegarde que vous créez.

Il est prudent de faire des copies du fichier de sauvegarde. 



LOGICIELS INSTALLÉS

Sont installés sur PIPOCA_Z de base, outre les logiciels de Triton, d’autres logiciels 
considérés comme basiques.

abiw3-install-Precise.pet + abiword-3.0.0-gtk2_5.7.pet
ClavierVirtuelXVKBD-1.pet
deb2pet.rpm2pet-0.0.4.pet
djvu-3.5.17.pet
extract_rpm-1.2.pet
fbreader-0.12.8.pet + liblinebreak-1.2.pet
gocr_0.49-1.pet
image_changer-1.2.pet
imagemagick-6.6.9.7-5etlib-1.pet
jre-1.8u101-i586-1.sfs
midori-0.4.3-light_en-fr_asriedu20140607_310.sfs
ocrgui-0.2.2_all.sfs
peasypdf-4.1.pet
peasyscale-2.0.pet
pet2sfs.pet
pic2txt-1.3.pet
pdftk-1.44+libgcj12_4-1.sfs
SFS2PET-0.5.pet
tesseract_32bit-3.00.pet
themes_supp-431.pet
tempicon.pet
UExtract-3.10.pet
unrar-3.7.8.pet
xnconverter_xnviewmp-0.51_310.pet
Xournal_Puppy-0.4.8.pet

TROIS LOGICIELS AU CHOIX À INSTALLER

PIPOCA_Z, vous propose de télécharger et d'installer le navigateur de votre choix (Firefox, 
Chrome, Opera ou Palemoon). Ce sont des paquets en format pet, ce qui déroge à la 
PHILOSOPHE DES SFS exposée plus bas. Mais, dans la mesure où le navigateur est à-priori 
destiné à faire partie de votre configuration de base, il serait dommage de monopoliser un point 
de montage sfs.

Par contre, il vous faudra installer vous-même les autres logiciels qui vous sont d'usage 
personnel, dont par exemple le logiciel de traitement de texte et le logiciel d'e-mail.

On peut trouver facilement ces logiciels sur internet, en pet ou en sfs, et en particulier dans 



l'excellente logitèque d'ASRI.

https://sourceforge.net/projects/asriedu/files/asriedu_packages/asriedu_packages_31x_base_pu
ppyprecise5xx/

LOGICIELS SUPPLÉMENTAIRES MONTÉS PAR ZDRV_PRECISE_5.7.3.SFS

audacity-2.1_en-fr_precise_20150322.pet
avidemux-2.5.6-precise_20140318.pet
FoxitReader-1.sfs
vlc-2.1.6_all.pet
wine-1.7.49-i486_v2.1.pet

Troix logiciels portables fonctionnant avec Wine (outil déjà installé permettant de faire tourner 
des logiciels windows) sont également présents:

PhotoFiltrePortable
Celtx
PDF-XChangeViewerPortable

On peut penser qu'il soit dommage d'utiliser des applications windows sous Linux, mais le faît 
que ces applications soient portables les rend absolument autonomes par rapport au système. Si 
elles ne marchent plus (ça arrive), il suffit de les réinstaller.

Quant à wine lui-même, il vous sera demandé de télécharger des compléments pour sa 
configuration. Sachez que si vous annulez ces téléchargements, wine se configurera quand 
même. Il peut arriver aussi que wine arrête de fonctionner, surtout si vous installez d'autres 
logiciels compilés pour linux mais fonctionnant avec wine (!!!). Dans ce cas, la plupart du 
temps, il suffit de supprimer le dossier (caché) .wine dans /root/ et de relancer ce logiciel 
nouvellement installé. Un nouveau dossier .wine tout neuf sera créé et la configuration wine se 
renouvelera.

UNE NOUVEAUTÉ: LE CHOIX ENTRE 4 ENVIRONNEMENTS DIFFÉRENTS, SOIT 
4 ENSEMBLES FOND D’ÉCRAN+WBAR

PIPOCA_Z, vous propose 4 environnements différents, c'est-à-dire de choisir, en un seul clic, 
4 ensembles Fond d'écran + Menu flottant (wbar). C'est un petit luxe inédit, fruit de quelques 
piratages et de copier-coller de différents scripts dont le résultat est intéressant.

PIPOCA_Z dispose dans la Boîte à gants d'un kit d'installation d'environnements, semi 
automatisé (dossier "chang_environnement"), qui vous permet de créer et d'installer vos propres
environnements. Si cela se passe mal, ou si vous perdez patience (car c'est un peu de travail: il 
faut trouver ou fabriquer 4 ensembles d'icônes, choisir 4 images de fond d'écran...), un autre kit 
permet de restaurer les fonds d'écran originaux (dossier "restauration-
environnements_Pipoca").

https://sourceforge.net/projects/asriedu/files/asriedu_packages/asriedu_packages_31x_base_puppyprecise5xx/
https://sourceforge.net/projects/asriedu/files/asriedu_packages/asriedu_packages_31x_base_puppyprecise5xx/


Pour ceux qui veulent s'amuser à configuer les menus, les fichiers de configuration se trouvent 
dans /root/my-applications/bin/
Chaque sous menu est composé de deux fichiers AppStarter: l'un avec le nom du menu et 
l'autre additionné de .conf. Ex: AppStarter-centredecontrole et AppStarter-
centredecontrole.conf Le premier configure le nombre de cases, le deuxième les applications 
concernées par les cases. Il faut être bien attentif en modifiant ces fichiers car la moindre erreur 
invalide leur fonctionnement. Si vous créez un nouveau sous-menu, en copiant par exemple les 
deux fichiers d'un autre menu sous un nouveau nom, il ne faut pas oublier de changer les 
dernières lignes du premier fichier (celui qui configure le nombre de cases).

QUELQUES INFOS ET RÉFLEXIONS SUR LES LOGICIELS

Sur PIPOCA_Z, la wbar principale (ou menu flottant), qui est composée au départ d’un vol de 
petits oiseaux, pointe sur les éléments suivants (de gauche à droite):

- Pourquoi Pipoca,
- Connection: la connection choisie par défaut est le wifi (freesbee), mais ceci peut être changé
dans le Menu Configuration Applications par défaut, où le logiciel voulu apparaîtra dans la 
fenêtre déroulante,
- Internet: le navigateur choisi est celui par défaut. À partir du moment où vous aurez installé 
(ou monté en sfs) un navigateur, vous pourrez l’indiquer comme étant par défaut dans le Menu 
Configuration Applications par défaut, où le nouveau logiciel apparaîtra dans la fenêtre 
déroulante,
- Courrier: le logiciel choisi est celui par défaut. À partir du moment où vous aurez installé (ou
monté en sfs) un logiciel de courrier, vous pourrez l’indiquer comme étant par défaut dans le 
Menu Configuration Applications par défaut, où le nouveau logiciel apparaîtra dans la fenêtre 
déroulante,
- Applications: ce menu mène à un sous-menu décrit plus bas,
- Traitement de texte: le logiciel de traitement de texte choisi est celui par défaut. À partir du 
moment où vous aurez installé (ou monté en sfs) un Traitement de texte, vous pourrez 
l’indiquer comme étant par défaut dans le Menu Configuration Applications par défaut, où le 
nouveau logiciel apparaîtra dans la fenêtre déroulante,
- Abiword: traitement de texte léger, et pourtant assez puissant,
- Clavier: un outil qui dépanne bien quand le clavier n'a pas toutes les touches requises,
- Espace Disque: un outil bien pratique pour connaître l'espace libre dans toutes les partitions 
montées,
- Purger la RAM: un outil qui sert de temps en temps quand l'ordinateur a des vapeurs,
- Console: un linuxien, même novice, se sert de temps en temps de la console,

- CENTRE DE CONTRÔLE: renvoie au sous-menu suivant:

- Recherche Fichiers,
- Logitèque (PPM): renvoie au PPM (Pomme Poire et Marmelade) interface d'installation de 
logiciels (voir plus loin LA PHILOSOPHIE DES SFS),
- Installer: pour faire une nouvelle installation de Puppy Linux sur d'autres supports,



- Fichiers sfs (voir plus loin LA PHILOSOPHIE DES SFS),

- Réglage son:

PIPOCA_Z, a été configurée pour pouvoir enregistrer l'audio avec SimpleScreenRecorder ou 
d'autres logiciels comme Precord, Pavrecord ou Audacity. Pour les réglages du mixeur audio 
Retrovol (menu multimédia) ou en cas de problème, se reporter aux documents réunis dans le 
dossier /Config_audio_SSR/ de la Boîte à gants).
Vous pouvez trouver le sfs de SimpleScreenRecorder et si nécessaire le sfs des librairies 
manquantes à l'adresse suivante:

https://drive.google.com/open?id=0B_YYahskVg4qR3BIVG9kbFlqeUE

- Apparence: renvoie à un sous-menu qui gère l'apparence des fenêtres, des icônes, du fond 
d'écran...
- Réglages (en tout genre),
- Wbar-config: configure le menu flottant (qui perdurera uniquement jusqu'au prochain 
changement d'environnement, car le processus revient aux environnements choisis - de base ou 
personnels, le cas échéant).
- Changement d'environnement: (qui fait les délices des petits et des grands).

MENU APPLICATIONS:

PIPOCA_Z_(base): les applications présentes dans le menu Applications du menu flottant 
sont:

- PeasyScale: pour redimensionner des images,

- PeasyPDF: pour rassembler des images ou des pdf en un seul fichier, et aussi extraire des 
pages d'un pdf,

- XnConvert: excellent convertisseur de formats d'images,

- mtPaint: logiciel de traitement d'images. Très performant quoique un peu compliqué à utiliser
(également présent dans menu/multimédia lorsque zdrv_precise_5.7.3.sfs est monté),

- Precord: magnétophone (le mode d'emploi est dans la Boîte à gants - également présent dans 
menu/multimédia lorsque zdrv_precise_5.7.3.sfs est monté),

- Pavrecord: enregisteur audio et vidéo (le mode d'emploi est dans la Boîte à gants - également

https://drive.google.com/open?id=0B_YYahskVg4qR3BIVG9kbFlqeUE


présent dans menu/multimédia lorsque zdrv_precise_5.7.3.sfs est monté),

- FFConvert: bon convertisseur de vidéos, plus compliqué à utiliser qu'Avidemux, mais plus 
performant - également présent dans menu/multimédia lorsque zdrv_precise_5.7.3.sfs est 
monté),

- mhWaveEdit: traitement de sons. Véritable couteau suisse du convertisseur audio. En outre, 
il extrait le son de toute sorte de fichiers vidéos (même le son d'un fichier mkv - également 
présent dans menu/multimédia lorsque zdrv_precise_5.7.3.sfs est monté),

- OCR: quelques logiciels et moyens de faire de la reconnaissance de caractères, avec un mode 
d'emploi. Décrit aussi le fonctionnement de pdftk, un logiciel de manipulation de pdf,

- Xournal: très pratique pour annoter ou modifier des pdf,

- DJView: lecteur de fichiers en format DJVU,

- FBReader: lecteur de fichiers en format EPUB (également présent dans menu/multimédia 
lorsque zdrv_precise_5.7.3.sfs est monté),

- Boîte à gants: ce bouton renvoie à un dossier créé (ou plutôt transféré) dans /mnt/home/ (là 
où vous avez installé le système et où se trouve certainement le fichier de sauvegarde) et où 
sont rassemblés quelques pense-bètes linux, les kits de changement ou de restauration des 
environnements et le dossier d'aide concernant l'enregistrement "Config_audio_SSR". Vous 
pouvez jeter ceux qui y sont, les garder ou en mettre de nouveaux, mais c'est très pratique,

- UExtract: de loin le meilleur décompacteur sur la place.

LORSQUE ZDRV_PRECISE_5.7.3.SFS EST PRÉSENT : les applications présentes dans le
menu Applications du menu flottant sont (logiciels supplémentaires en vert) :

- Photofiltre: application portable de traitement d'images fonctionnant sous wine. Peut-être 
moins performante que mtPaint, mais infiniment moins compliquée,

- DJView: lecteur de fichiers en format DJVU,

- PDFXCview: bon lecteur PDF (application portable fonctionnant sous wine). Son interface 
d'impression est intéressante. Il fait aussi de l'OCR, quand on comprend comment ça marche,

- PeasyScale: pour redimensionner des images,



- PeasyPDF: pour rassembler des images ou des pdf en un seul fichier, et aussi extraire des 
pages d'un pdf,

- XnConvert: excellent convertisseur de formats d'images,

- Xournal: très pratique pour annoter ou modifier des pdf,

-Avidemux: bon logiciel de traitement de videos,

-Audacity: bon logiciel de traitement de fichiers sons,

- FFConvert: bon convertisseur de vidéos, plus compliqué à utiliser qu'Avidemux, mais plus 
performant,

- mhWaveEdit: traitement de sons. Véritable couteau suisse du convertisseur audio. En outre, 
il extrait le son de toute sorte de fichiers vidéos (même le son d'un fichier mkv),

- OCR: quelques logiciels et moyens de faire de la reconnaissance de caractères, avec un mode 
d'emploi. Décrit aussi le fonctionnement de pdftk, un logiciel de manipulation de pdf,

- Celtx: logiciel très sympathique d'écriture (de romans, de scénarios, de tout ce que l'on veut). 
Même si vous n'écrivez pas, c'est un bon signe de résistance contre l'océan de médiocrité et 
d'illettrisme qui caractérise notre humanité,

- Boîte à gants: ce bouton renvoie à un dossier créé (ou plutôt transféré) dans /mnt/home/ (là 
où vous avez installé le système et où se trouve certainement le fichier de sauvegarde) et où 
sont rassemblés quelques pense-bètes linux, les kits de changement ou de restauration des 
environnements et le dossier d'aide concernant l'enregistrement "Config_audio_SSR". Vous 
pouvez jeter ceux qui y sont, les garder ou en mettre de nouveaux, mais c'est très pratique,

- UExtract: de loin le meilleur décompacteur sur la place.

Notez que l'utilitaire tempicon affiche la température dans la barre des tâches, en bas à droite, 
une fonction qui peut être utile pour les ordinateurs fatigués.

LA PHILOSOPHIE DES SFS

Les sfs sont des logiciels que l'on "monte", par le biais de l'outil SFS du sous-menu CENTRE 
DE CONTRÔLE. Ils fonctionnent sans être "installés" réellement dans le système, 
contrairement aux PET, que l'on installe par le biais du PPM (le gestionnaire d'installation des 
logiciels, accessible par le sous-menu CENTRE DE CONTRÔLE). La philosophie de 
PIPOCA_Z est de fonctionner presque essentiellement avec des sfs. Outre sa légèreté, la raison
de ce choix est que certains logiciels sont incompatibles entre eux, ou ont les librairies qui 
entrent en conflit entre elles. Il est donc plus sage de monter les sfs désirés uniquement 
lorsqu'on en a besoin et de les démonter après, sinon on peut être ennuyé pour utiliser une autre 



application. Si l'on monte et démonte des sfs au moment de leur utilisation, il n'est donc pas 
besoin d'enregistrer la configuration. Le système des sfs est très souple, et évite aussi les 
problèmes que l'on peut avoir lorsque l'on veut désinstaller des logiciels installés en pet par le 
PPM.

Certains logiciels ne marchent pas lorsqu'ils sont montés en sfs. Il faut donc les installer en pet.

DES SFS IMPORTANTS

Il y a des sfs incontournables, qu'il faut monter pour effectuer certaines tâches. C'est le cas de

- devx_precise_5.7.sfs qui est la boîte à outils de Precise. On ne peut pas compiler de logiciels 
si devx_precise_5.7.sfs n'est pas monté. Il propose aussi des applications de développement, 
utiles à ceux qui savent s'en servir. Certains logiciels peuvent aussi avoir besoin de 
devx_precise_5.7.sfs pour fonctionner, comme par exemple openshot_precise-1.sfs (montage 
vidéo) ou le logiciel de PAO Scribus, qui peut manquer de fonctions si devx_precise n'est pas 
monté,

- si on utilise une application kde, comme Kdenlive-0.9.2.sfs, il ne fonctionnera que dans un 
environnement kde . Il faudra alors monter par exemple KDE_Basic-4.8.sfs

Ces sfs et quelques autre qui fonctionnent sur PIPOCA_Z sont disponibles à l'adresse suivante:

https://drive.google.com/open?id=0B_YYahskVg4qR3BIVG9kbFlqeUE

UTILISATION DU PPM COMME FOURNISSEUR DE LOGICIELS À 
TÉLÉCHARGER

En suivant cette philosophie, le PPM (le gestionnaire d'installation des logiciels en format pet, 
accessible par le sous-menu CENTRE DE CONTRÔLE) serait donc un outil à négliger, voire 
inutile. Ce n'est pourtant pas le cas si on l'utilise pour télécharger des logiciels, afin de les 
transformer ensuite en sfs. L'intérêt de cette pratique est que, lorsqu'on clique sur un logiciel 
dans le PPM, il vérifie quelles sont les dépendances nécessaires par rapport à celles déjà 
présentes dans le système. Il peut alors proposer un logiciel "à la carte", avec les dépendances 
nécessaires au système. L'intérêt est donc, non pas d'installer le logiciel et les dépendances 
proposées, mais de les télécharger, ce qui est possible en cliquant sur "examiner" lors du 
processus. Il propose alors l'installation ou le téléchargement. Lorsque l'on télécharge le tout 
(dans /root/telechargement/), on se retrouve avec le logiciel et les dépendances. Les 
dépendances sont en général en format rpm, et il suffit de faire un clic-droit pour découvrir la 
fonction "transformer en pet". Lorsque l'ensemble est transformé en pet, il faut transformer le 
tout en un seul sfs. 

Un des moyens est le suivant:

https://drive.google.com/open?id=0B_YYahskVg4qR3BIVG9kbFlqeUE


1) créer un dossier dans /temp/

2) mettre le ou les pet dans ce dossier

3) clic droit fenêtre Terminal ici et écrire:

pet2sfs nom_du_sfs-1

le -1 (ou -2 ou -3...) est très important.

Notez que si le PPM ne propose que le pet à installer, sans dépendances, la fonction "examiner"
et "télécharger" du PPM peut ne pas être disponible. Il faut trouver le sfs ailleurs.

LES IMPRIMANTES ET LES SCANNERS

L'installation des pilotes d'imprimantes et de scanners n'est pas toujours facile. Il faut pour cela 
lire les indications de rcrsn51, notre maître à tous dans ce domaine. Si vous avez des questions 
à lui poser, vous pouvez lui écrire en français, qu'il comprend.

http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?search_id=847677423&t=59015

POUR CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS LINUX

L'environnement Linux est très déroutant quand on vient de Windows. L'ergonomie laisse un 
peu à désirer en ce qui concerne les noms des dossiers, des périphériques et on est très perdu au 
départ.

- Les périphériques et les partitions:

contrairement à Windows, qui ne lit pas les partitions linux, Linux est capable d'avoir accès, et 
de lire toutes les partitions présentes, quelque soit leur formatage. Mais un débutant a du mal à 
s'y repérer.

Le disque dur (C: sous Windows) est sda. S'il n'y a qu'une seule partition, ce sera sda1. S'il y en 
a plusieurs, sda2, sda3 etc.

Les périphériques (clés, cartes mémoires, disques externes) auquels on peut donner des noms 
sous Windows, sont sdb1, sdc1, sdd1 etc. S'il y a plusieurs partitions sur ces périphériques, ce 
sera sdb1, sdb2 etc.

Toutes ces partitions apparaissent en bas à gauche du bureau. Si elles sont un peu "fantômes", 
c'est qu'elles ne sont pas montées car, contrairement à windows, les partitions ne sont pas 
montées automatiquement. Il faut alors cliquer dessus pour les monter, et une petite croix rouge
apparaît, indiquant qu'elles sont montées.

http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?search_id=847677423&t=59015


Il est très important de démonter une partition (un périphérique) si on veut l'enlever. Pour ça, il 
suffit de cliquer sur la petite croix rouge et la partition redevient un peu "fantôme".

- se repérer dans les dossiers:

la petite maison dans la barre des tâches en bas du bureau renvoie au dossier root (racine), qui 
est le hall d'entrée du système. Si vous ne configurez pas votre navigateur pour les 
téléchargements, ceux-ci arriveront dans le dossier telechargements ou download de root.

En cliquant sur la flèche verte en haut de la fenêtre de root, on monte d'un répertoire où 
apparaît en particulier le dossier mnt où figurent les partitions. La partition où vous avez créé le
fichier de sauvegarde s'appelle home. En général (mais pas toujours) c'est la même que celle où
se trouve votre système. Il faut être vigilant car au bout d'un moment, si vous avez installé un 
même système sur plusieurs clés, par exemple, et créé plusieurs fichiers de sauvegarde, lors du 
démarrage de Puppy, il peut vous être proposé de choisir parmi les différents fichiers de 
sauvegarde créés. Si vous vous trompez, il peut y avoir une belle salade. De là, il ne faut pas 
hésiter à donner un nom reconnaissable (et aussi une date) aux fichiers de sauvegarde que vous 
créez. C'est bon à savoir, parce que si vous enregistrer un fichier et que vous voulez le placer 
dans une clé (sdb1 par exemple), il vous faudra indiquer le chemin de sdb1. Quand on ne 
connaît pas Linux, on en est bien incapable.

Quelques illustrations:

Le dossier /root/ (notez qu'il n'y a rien d'indiqué en haut à gauche: ~)

Le dossier supérieur à root ( / indiqué en haut à gauche) où apparaissent en particulier mnt (où 
figurent les partitions) et usr (dont les dossiers concernent plus les utilisateurs)



Le dossier mnt (indiqué en haut à gauche /mnt) où on voit que 4 partitions sont montées (sda1 
et sda3, du disque dur interne; home, la partition où est situé le fichier de sauvegarde (et la 
plupart du temps le système); et sdc1, une clé usb)

Dans le dossier supérieur à /root/ apparaît aussi /usr/, qui contient des dossiers qu'il est bon de 
connaître, comme: 
/usr/bin/, qui contient une bonne partie des applications (binaires, d'où son nom), 
usr/lib/, des librairies;
/usr/share/, qui contient aussi plusieurs dossiers à connaître par les utilisateurs.



Le dossier /usr/share/ contient entre autres les fonds d'écran (backgrounds), les polices de 
caractères (fonts) et les fichiers des applications renvoyant au menu (applications)

Lorsque l'on enregistre un fichier (ou depuis internet, ou tout simplement un nouveau fichier), 
l'interface se présente ainsi:



Puis, après avoir cliqué sur Système de fichiers, il faut cliquer sur mnt pour ensuite choisir la 
partition où vous voulez enregistrer votre fichier.

Sachez toutefois que si vous avez déjà ouvert un dossier avant, il apparaîtra dans récemment 
utilisé et vous pourrez y accéder directement.

Ensuite, il vous faudra choisir la partition où vous voulez enregistrer votre fichier.

Vous y trouverez votre dossier de destination et ce sera fait!

Tout ceci, quand on vient de windows, est un peu déroutant. Mais on prend vite le pli. Il ne faut



pas non plus hésiter à visiter tous les dossiers pour comprendre un peu comment ça marche, 
faire un clic-droit "ouvrir en texte" sur des fichiers pour voir de quoi il retourne. En général on 
ne comprend rien, mais petit à petit....

(d'ailleurs, il faut toujours faire des clic-droits, sur le bureau, par exemple, où vous retrouverez 
tout le menu...)

Et surtout, comme Puppy Linux est facile d'installation, n'hésitez pas à installer sur des 
périphériques (même plusieurs sur un périphérique) d'autres configurations qui peuvent 
convenir plus à vos besoins. Il y en a beaucoup, mais outre Triton 6, de Petihar, https://petihar-
triton.weebly.com/  il y a  ToOpPy d'Argolance http://tooppy.linux.free.fr/use.htm, Slacko, et 
de nombreuses autres que l'on peut trouver ici http://puppylinux.org/ ou là (en français) 
http://toutoulinux.free.fr/

Et bien sûr, le forum francophone de Puppy Linux

http://www.murga-linux.com/puppy/index.php?f=26

Enfin, si le système du zdrv_precise_5.7.3.sfs vous intéresse et que vous souhaiteriez en 
concocter un qui contiendrait vos applications favorites, mais que vous ne savez pas trop 
comment faire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai volontiers à le faire, ou je pourrai 
même le fabriquer pour vous.

À bientôt,

(Dorothée - décembre 2017)
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