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Knoppix est un LiveCD Linux, c'est à dire qu'il s'agit d'un CD sur
lequel vous pouvez démarrer votre ordinateur, et contenant un
système Linux complet prêt à l'emploi. 
Knoppix peut être utilisé comme CD de secours, par exemple pour
récupérer vos fichiers quand Windows ne veut plus du tout
démarrer. Note: Je vous recommande la version 5.1.1 de Knoppix,
car cette version possède le support écriture NTFS (Indispensable
pour Windows NT4,2000, XP, 2003 et Vista). Les versions
précédentes de Knoppix ne pourront que lire les partitions NTFS (et
non écrire dessus). En revanche toutes les versions de Knoppix
sont capables de lire et écrire sur les partitions FAT32. Voici ce que
propose cet article:
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Accéder au disque dur (lecture)
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Configurer le réseau
Sauvegarder par FTP (Knoppix en client)
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Partitions: Sauvegarder (cloner) une partition (ghost) (NTFS)
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Remarques

 

Télécharger et graver un CD Knoppix

Vous aurez besoin d'un autre ordinateur connecté à Internet et disposant d'un graveur de CD-ROM.
Rendez-vous dans la section téléchargement du site officiel français et téléchargez la version qui
convient. Si vous ne savez pas quoi choisir, voici un lien rapide N'oubliez pas de vérifier que le fichier

/
http://www.knoppix-fr.org/
http://www.knoppix-fr.org/download/
ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/knoppix/ADRIANE-KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso
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téléchargé est complet, le fichier KNOPPIX_V5.1.1CD-2007-01-04-EN.iso a pour checksum
a91a458de18c6a86a9516672aa4c2941 (Voir cet article savoir comment faire) Gravez ensuite l'image ISO
sur un CD-ROM vierge (Voir cet article)  

Démarrer Knoppix

Au démarrage du CD, tapez knoppix lang=fr pour avoir knoppix en français. A ce stade, le clavier est
configuré en "qwerty" donc pour taper "a", il faut en fait taper "q". Vous n'aurez plus de problème après
celà car l'option "lang=fr" configure le clavier en azerty, c'est-à-dire avec la disposition habituelle des
touches françaises.

Il faut ensuite attendre le chargement de Linux, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Si la résolution
d'écran est mal détectée, vous pouvez utiliser screen=1280x1024 (par exemple) pour forcer la résolution.
Sur les machines possédant 128 Mo de mémoire vive (ou moins), vous pouvez utiliser IceWM au lieu de
KDE: Ajoutez l'option desktop=icewm (en qwerty, tapez: desktop=icez,) ou alors démarrer en mode texte
seul: knoppix 2 lang=fr La suite des manipulations est décrite sous KDE (le bureau par défaut de
Knoppix).  

Accéder au disque dur (lecture)

Il vous suffit de cliquer sur l'icône du disque dur présente sur le bureau. Après avoir cliqué, une fenêtre
s'ouvrira et l'icône du disque dur montrera un petit triangle jaune signalant que le disque est "monté"
(accessible). Disque non "monté":

Disque monté:

Les disques dur IDE seront accessibles à /mnt/hda1, /mnt/hda2, /mnt/hdb1, etc. [FIXME: indiquer
commandes de mount à la main]  

http://www.commentcamarche.net/faq/41-md5sum-verifier-l-integrite-des-telechargements
http://www.commentcamarche.net/faq/3942-gravure-graver-une-image-disque-iso-nrg


Accéder au disque dur (écriture)

Par défaut, Knoppix vous permet d'accéder à vos disques durs, mais en lecture seule (pour éviter de faire
des erreurs de manipulation). Il est possible d'y accéder en écriture: Après avoir monté votre disque (voir
section précédente), faites un clic-droit sur l'icône d'un disque, "Changer le mode de lecture/écriture".

Une boite de dialogue vous demandera de confirmer que vous voulez passer le mode en "read/write":
Confirmez en cliquant sur "Ok".

Notez que depuis Knoppix 5.1.1, il est possible d'accéder en écriture aux partitions NTFS (pour Windows
NT4, 2000, XP, 2003 et Vista). [FIXME: indiquer commandes de mount/remount à la main]  

Scanner et désinfecter les virus

L'antivirus ClamAV est fourni avec Knoppix. Pour mettre à jour l'antivirus, tapez sudo freshclam

(Le message "ERROR: Clamd was NOT notified" peut être ignoré: ça n'est pas un problème.) Puis utilisez
clamscan en ligne de commande pour scanner votre disque dur. Par exemple: clamscan -r /mnt/hda1 (-r
permet de scanner les sous-répertoires.)  

Sauvegarder sur clé USB

Vous pouvez récupérer vos fichiers sur clé USB. Il vous suffit d'insérer votre clé USB, et elle apparaîtra sur
le bureau. Effectuer la même opération que dans les deux sections précédentes pour pouvoir écrire sur
votre clé USB (clic-droit sur la clé USB, "Changer le mode de lecture/écriture", etc.) Il vous suffit alors de
copier vos fichiers du disque dur vers la clé USB. [FIXME: indiquer commandes de mount à la main]  



Sauvegarder sur CD/DVD

Pour récupérer vos fichiers, vous avez la possibilité de les graver. Knoppix est fourni avec K3B, un logiciel
de gravage simple à utiliser et très similaire à Nero ou EasyCD Creator. (Vous le trouverez (selon les
versions de Knoppix), dans le menu "Multimédia"). Après avoir lancé K3B, choisissez "Nouveau projet de
CD de données".

Vous n'avez plus ensuite qu'à glisser des fichiers depuis votre disque dur (/mnt/hda1 ou autre).

Astuce: Si vous n'avez pas de second lecteur de CD/DVD et que vous avez 1 Go de mémoire vive (ou
plus), utilisez l'option toram au démarrage de Knoppix: Le CD de Knoppix sera chargé intégralement en
mémoire et vous pourrez le retirer, libérant ainsi le graveur de CD/DVD.  

Configurer le réseau

Le réseau est un excellent moyen pour transférer ses fichiers sur un autre ordinateur. Généralement,
Knoppix détecte et configure automatiquement le réseau. (Si votre réseau local possède un serveur
DHCP (LAN d'entreprise, ou bien la plupart des "box" (Freebox, LiveBox...)), une adresse IP sera
automatiquement attribuée à Knoppix.) Pour voir si vous avez une adresse IP, ouvrez la console:

Et tapez: ifconfig Vérifiez qu'une adresse IP a bien été attribuée à votre carte Ethernet.



Si ce n'est pas le cas, vous devrez la configurer à la main: Menu Knoppix (pingouin) > "Network/Internet" >
"Network card configuration"

(Vous pouvez également réaliser cette opération en tapant: sudo netcardconfig)  

Sauvegarder par FTP (Knoppix en client)

Knoppix supportant la plupart des cartes réseau, l'un des meilleurs moyens pour sauvegarder ses
données est de les transférer sur un autre ordinateur par réseau. FTP est fiable, simple et fonctionne bien.
Si vous avez un serveur FTP sur un autre ordinateur du réseau, un moyen simple d'y accéder est d'utiliser
Konqueror. Cliquez sur l'icône de Konqueror:

Puis entrez l'adresse du serveur FTP dans la barre d'adresse sous la forme:
[ftp://]login:motdepasse@adresseServeur/

Vous pourrez alors y copier des fichiers par simple glisser-déposer depuis la fenêtre de votre disque dur.
Note: Il est facile de mettre en place un serveur FTP sur une autre machine, par exemple sous Windows:
windows installer un serveur ftp  

Sauvegarder par FTP (Knoppix en serveur)

Il est très facile de démarrer le serveur FTP sous Knoppix: D'abord, mettez un mot de passe à l'utilisateur

ftp://
http://www.commentcamarche.net/faq/3028-installer-un-serveur-ftp-sous-windows


Knoppix avec: sudo passwd knoppix puis démarrez le serveur FTP avec la commande: sudo in.ftpd -D

Vous pourrez ensuite vous connecter sur ce serveur FTP avec n'importe quel client FTP (tel que FileZilla,
LeechFTP, etc.) Exemple: FileZilla sous Windows montrant le disque dur de la machine Knoppix: Vous
pouvez vous connecter avec l'utilisateur knoppix et le mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez sans
problème aller sur le disque dur (/mnt/hda1 par exemple):

Pour arrêter le serveur ftp, tapez: sudo killall in.ftpd  

Sauvegarder par partage Windows (Knoppix en client)

On peut utiliser Knoppix pour se connecter sur un dossier partagé par une machine Windows. Pour cela,
lancez Konqueror:

et entrez l'adresse sous la forme: smb://nomMachine/nomPartage (nomMachine peut également être
l'adresse IP, comme ci-dessous)

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-129-filezilla


Un login et mot de passe vous sera demandé. (Vous devez utiliser un login qui existe sur le PC sous
Windows.) Vous pourrez alors glisser des fichiers pour les copier depuis ou vers le partage. Notez que si
vous voulez accéder au partage Windows au travers du système de fichiers Linux, vous pouvez monter le
répertoire en ligne de commande:

sudo su 
mkdir /mnt/windows 
mount -t smbfs //adresseServeur/nomPartage /mnt/windows -o username=john,password=toto,uid=knoppix 

(Remplacez adresseServeur, nomPartage, john et toto par les valeurs appropriées) Vous pourrez alors
simplement accéder au répertoire partagé Windows dans /mnt/windows  

Sauvegarder par partage Windows (Knoppix en serveur)

On peut demander à Knoppix de partager les disques avec le partage de fichier compatible Windows.
Cela permet d'accéder aux disques de la machine Knoppix à partir d'un autre ordinateur sous Windows.
Pour cela: Commencez par monter chacun des disques que vous voulez partager (en lecture ou en
écriture) (Voir section sur le montage des disque en début d'article). Puis allez dans le menu "Knoppix" (le
petit pingouin) > "Services" > "Start Samba Server"

Entrez deux fois le mot de passe de votre choix:



Knoppix va vous demander si vous voulez partager automatiquement tous vos disques: répondez oui.

Maintenant, vous pouvez accéder aux disques de la machine Knoppix depuis un autre ordinateur sous
Windows en entrant son adresse (\knoppix) (Le mot de passe vous sera demandé):

Vous pouvez alors copier des fichiers depuis le disque dur de la machine Knoppix (on voit ici notre disque
dur, hda1)

 

Sauvegarder par ssh (Knoppix en serveur)



Knoppix est fourni avec un serveur ssh (ligne de commande et transfer de fichiers sécurisés). Pour cela, il
vous suffit de démarrer le service ssh: Allez dans le menu "Knoppix" (le petit pingouin) > "Services" >
"Start SSH Server"

Si ça n'est pas déjà fait, vous devrez entrer un mot de passe pour l'utilisateur knoppix:

Cela vous permet de vous connecter à distance sur la machine Knoppix, ou encore transférer des fichiers
(par exemple avec WinSCP sous Windows). Une fois connecté, vous serez par défaut dans votre
répertoire 'home'. Vous pouvez bien entendu vous déplacer dans le répertoire /mnt/hda1 (ou autre).

 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-251-winscp


Sauvegarder par http (Knoppix en serveur)

Si vraiment rien ne marche, vous pouvez (dans la pire des situations), lancer un serveur web (HTTP) sur
la machine Knoppix et y accéder depuis une autre machine avec un simple navigateur. Cela permet de
transférer (en dernier recours) des fichiers. Placez-vous dans le répertoire à servir sur le web, et tapez:
sudo thttpd -r -u knoppix (Si vous voulez que le serveur web démarre sur un autre port, par exemple 9901,
ajoutez l'option -p 9901) Pour arrêter le serveur: sudo killall thttpd ATTENTION: Il n'y a aucun contrôle
d'accès à cette page web. Cela veut dire que n'importe qui peut venir télécharger les fichiers. Cette
solution n'est vraiment à envisager qu'en dernier recours quand rien d'autre ne marche.  

Partitions: Sauvegarder (cloner) une partition (ghost) (NTFS)

Pour les disques NTFS, utilisez de préférence ntfsclone. Ce programme est optimal car il évite
automatiquement les secteurs NTFS vides. Pour sauver une partition NTFS dans un fichier: sudo
ntfsclone /dev/hda1 --save-image --output mapartition.img (Vous pouvez sauvegarder mapartition.img
directement sur un autre ordinateur à travers le réseau, par exemple si vous avez monté un partage de
dossier comme indiqué dans les sections précédentes (/mnt/windows)). Pour restaurer la partition:
ntfsclone --restore-image mapartition.img --overwrite /dev/hda1 (Note: La partition restaurée ne sera
bootable que si vous la restaurez sur le même disque d'origine, dans la même partition, au même secteur.
Si vous la restaurez ailleurs, elle sera parfaitement lisible et sans erreur, mais non bootable.)  

Partitions: Sauvegarder (cloner) une partition (ghost)
(FAT/FAT32/ext2 et autres)

Pour les partitions autres que NTFS, vous pouvez utiliser partimage. Partimage peut sauvegarder une
partition dans un fichier, sur une autre partition, ou bien vers un serveur Partimage (partimaged). Knoppix
est fourni avec le client partimage et le serveur partimage. Lancez partimage en tapant: sudo partimage
Sélectionnez la partition à sauvegarder, et la destination (ici, nous la sauvegardons sur un autre
ordinateur grâce à un dossier partagé Windows (/mnt/windows/mapartition.img)).

Pressez F5 pour passer à l'écran suivant.



Vous pouvez laisser les paramètres par défaut (compresser l'image en gzip est une bonne idée). Pressez
F5 pour passer à l'écran suivant. Entrez une description de votre sauvegarde (par exemple "Image de la
partition 15 janvier 2007") et pressez à nouveau F5. La sauvegarde se déroule alors:

Utilisez le même programme (partimage) pour restaurer la partition. [partie à compléter: éventuellement
dd, serveur partimage, etc.]  

Partitions: Sauvegarder la table de partitions

Sauvegarder la table de partitions dans un fichier: sudo dd if=/dev/hda of=mbr.bin bs=512 count=1 (Après,
à vous de sauvegarder le fichier mbr.bin sur clé USB ou sur un autre ordinateur.) N'oubliez pas de refaire
une sauvegarde de la table de partition si vous repartitionnez votre disque dur ! Restaurer la table de
partitions: sudo dd if=mbr.bin of=/dev/hda Attention à bien utiliser hda et non hda1 ( hda = le disque ; hda1
= la première partition du disque ; La table de partition se trouve au tout début du disque, avant la
première partition)  

Partitions: Redimensionner une partition NTFS

Voir l'article Redimensionner une partition NTFS.  

Partitions: Repartitionner un disque

[partie à compléter: QTParted, GParted, FDisk, etc.]  

Remarques

Les échanges de fichiers décris dans cette page peuvent également être utiles pour échanger des
fichiers entre des machines virtuelles VMWare.

http://www.commentcamarche.net/faq/4914-windows-redimensionner-une-partition-ntfs


[Note de sebsauvage: Article à compléter (texte, lignes de commande, captures d'écran... etc.]
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