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Révision du document :  01/02/2023

Mode d'emploi : 
Clé Nomade Linux 32 G pour MAC et PC

Introduction

Votre clé a été conçue et fabriquée avec le plus grand soin . Elle a été testée avant son envoi. Elle est garantie sans 
mouchard ou sans malware publicitaire. 

Sans rien installer sur votre ordinateur et sans aucune modification de votre système d'exploitation et de vos 
données elle vous permettra : 

D’utiliser le système d’exploitation LINUX de manière autonome et persistante (elle garde en mémoire vos 
réglage ( code wifi, bookmarks de votre navigateurs, etc.....).
De récupérer , en cas de crash disque dur , vos données ( photos, musiques, courriers, …) .

Le système d'exploitation Linux est simple d’utilisation, il est sécurisé ( un antivirus est facultatif),
Il respecte votre vie privée, il n’installe rien sur votre ordinateur sans votre accord.
Peu gourmand en ressources, il vous permettra d’utiliser des ordinateurs «  anciens »  en leur redonnant une 
seconde vie .

remarque :  ce document est aussi accessible en format numérique PDF ci dessous : 
https://eko-web.fr/mode-demploi-cle-nomade/
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1 - Mode d’emploi     pour les Macbook pro, Macbook Air, Imac  

Connectez votre clé USB nomade Linux et démarrez votre ordinateur
 tout en maintenant appuyée la touche " Alt"
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le menu de boot va apparaitre , sélectionner " efi boot "

sélectionner le premier item " demarrer Linux Mint
XX 64bit

La mire de Linux Mint apparaît 

On obtient l'écran d'acceuil

clavier Macintosh ( à faire qu'un seule fois)  : Dans le panneau du tableau de bord ( barre en bas de 
l'ecran) , cliquer sur le picto fr et selectionner le clavier Macintosh.
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2- Mode d’emploi     pour les PC  

au démarrage sur la clé deux cas peuvent se présenter 

2.1 Cas n°1     : Votre ordinateur est déjà réglé pour démarrer sur une  
clé USB     

Au démarrage avec la clé, la mire de Linux Mint apparaît 

Vous obtenez l’écran de démarrage de Linux Mint, et  sélectionnez dans le menu " START linux 
MINT ..."

un fois sur cet écran choissisez le premier item.

2.2 Cas n°2     : Votre ordinateur continue de démarrer sur Windows   

Le principe : Après introduction de la clé nomade Linux dans son emplacement , on devra fera 
booter (démarrer) l’ordinateur sur cette clé usb.

Pour cela, deux méthodes sont possibles : 

2.2.1 - Méthode d'accés au setup du Bios ( "Touche Bios" du tableau ci dessous)  .   

Ici on intervient au niveau du setup du Bios/UEFI pour modifier l’ordre de démarrage au niveau de
l'onglet concernant les options du boot. 

• Dans ce cas , cette opération ne se fait qu’une seule fois car les réglages sont 
sauvegardés en mémoire. 

2.2.2- Méthode d'accés par le  "Boot Menu"  (Touche Bios du tableau ci dessous)

Ici  on accède au moment du démarrage de l’ordinateur au « boot menu »  et on sélectionne la clé 
usb pour faire démarrer l’ordinateur.  ((Cette opération doit être réalisée à chaque démarrage de 
l'ordinateur .

Remarques IMPORTANTES
• UNE REGLE d'OR :  Commencer par sauvegarder vos données.
• Les consignes ci dessous sont données à titre général, les instructions peuvent être 

légèrement différentes d’un ordinateur à l'autre. 
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• En dehors des consignes ci dessous, ne modifiez pas d'autres paramètres de votre Bios /
UEFI ceci pourrait compromettre les performances et l'utilisation de votre ordinateur. 
EKOWEB ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles conséquences.

méthode :  connectez votre clé, démarrer votre ordinateur tout en  en appuyant  à plusieurs 
reprises  sur les touches de fonctions Fxx  (ou la touche ECHAP  selon la marque de votre 
ordinateur)

Pour connaitre les touches Fxx à utiliser , voir le Tableau selon les constructeurs ci dessous. 

Tableau des touches de raccourci clavier pour acceder soit au  réglage du  Bios (TOUCHE
BIOS) soit au  " boot menu" (Touche Boot Menu) 
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Si vous avez choisi la méthode d' accés au Setup du BIOS/UEFI), reperez l'onglet concernant les 
options de démarrage (boot) puis.

Au niveau de votre onglet concernant les options de démarrage ( boot option) , il faut modifier la 
séquence de démarrage de votre ordinateur : à l’aide des touche + ou – pour devez mettre en 
premiere position  votre la clé usb et laissez en deuxieme deuxieme position votre  disque dur .

Au niveau de l'onglet " secure " vérifier que le option  "  Secure boot " est désactivé : (mode 
disable)

Sortir du setup de votre bios/Uefi  en sauvegardant vos modifications.

Redémarrer l’ordinateur avec la clé usb toujours connectée à votre ordinateur.

Remarque :  pour accelerer le démarrage sur la clé , selon les fabricants il est quelquefois nécessaire
d 'activer  l'option
 " fast boot"  au niveau du setup du BIOS

clavier AZERTY : 
il faut maintenant  chosir le clavier AZERTY (à faire qu'un seule fois)  : Dans le panneau du tableau
de bord ( barre en bas de l'ecran) , cliquer sur le picto fr et selectionner le clavier AZERTY.
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3 - Pour les PC et MAC :  saisie de la clé WEP de votre code WIFI

Rentrer la cle wifi au au niveau de la petite icône du réseau  en bas à droite de la barre du tableau du
bord .

Repérez votre réseau wifi, sélectionnez-le, et rentrez la clé à partir de la fenêtre ci dessous et 
sauvegarder en cliquant sur le bouton " se connecter"  

remarque : la pluspart des fournisseurs d'accés internet indiquent la clé wifi initiale au dos ou sur le
coté de leur box internet.

4 - Pour PC et MAC : Sauvegarder vos données dans  le répertoire Casper-rw

Pour utiliser votre clé nomade, comme une simple clé de stockage de vos données  :  utilisez le 
répertoire Casper-rw/work pour stocker vos fichiers ( voir ci dessous).

remarque : 
le répertoire casper-rw est sytématiquement monté lors du branchement de la clé (hors boot)
le répertoire /casper-rw/upper  :  sert a stocker tous les customisations , les  nouvelles apllication 
installées et il peut aussi stocker vos données.
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