Le logiciel libre du mois
La FramaK
FramaKey
ramaKey
Qu’est ce que la Framakey ?
La FramaKey est une compilation de Logiciels
Libres prêts à l’emploi sur clef USB qui facilite la
vie des utilisateurs nomades.
Son objectif est de vous proposer le meilleur des Logiciels Libres, préinstallés et prêts à être utilisés
directement depuis votre clef USB. Par conséquent, vous n’avez rien à installer, et l’utilisation des
logiciels se fait de façon sécurisée et sans laisser d’informations personnelles sur les machines sur
lesquelles vous utilisez votre FramaKey.
Il existe deux versions : le Pack FramaKey Full et le Pack FramaKey Lite.
La version Full contient Firefox (navigateur), Thunderbird (courrielleur), OpenOffice (Suite
bureautique), VLC (lecteur multimédia), Coolplayer (lecteur de musique) et Pidgin (messagerie
instantanée), elle occupe 300 Mo une fois installée sur votre clef USB.
La version Lite contient les mêmes logiciels à l’exception d’OpenOffice qui est remplacé par
Abiword (Traitement de texte), et Pidgin remplacé par Miranda (messagerie instantanée) et elle
occupe seulement 109 Mo sur votre clef.
Où trouver la FramaKey ?
Vous trouverez la Framakey sur le site officiel à l’adresse suivante :
http://www.framakey.org
Dans le menu situé sur la droite, cliquez sur « Les packs Framakey »
pour télécharger un pack.
Ou sur « applications individuelles (ou Applis portables) pour ne
sélectionner que les applications portable que vous souhaitez ».

Sélectionnez le pack ou le logiciel
désiré.
Après avoir choisi votre pack ou votre
application, cliquez sur la disquette qui
se trouve sous le descriptif pour le
télécharger.
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Comment l’installer sur sa clef ?
1 - Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
2 -Attendez la vérification…
3 - Cliquez sur « Oui »…

4 - Cochez la case « J’accepte les termes de la
licence », puis cliquez sur « Suivant ».

5 - Cliquez sur « Parcourir » pour indiquer
l’endroit où vous souhaitez installer votre
pack.

6 - Cliquez sur « Poste de travail », sélectionnez votre clef (en
générale elle s’appelle « Disque amovible (F :) ») et cliquez
sur « Ok ».

7 - Enfin, cliquez sur « Installer ».

8 - Il ne vous reste plus qu’à patienter (environ 7 min)… et à cliquer sur
« Fermer » à la fin de l’installation (« Terminé » affiché en fin de liste).
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9 - Cliquez sur « Oui » pour démarrer votre Framakey !

Comment utiliser votre Framakey ?
Si lorsque vous insérez votre clef, la Framakey ne s’exécute pas automatiquement, allez dans
poste de travail, puis dans votre clef et double cliquez sur « Start.exe »
La fenêtre suivante apparaît : C’est le FramaKiosk !

Vous avez la liste des logiciels de votre
Framakey.

Cliquez sur le logiciel désiré pour avoir
plus de détail…

Ici, le détail de Firefox…
Vous pouvez le lancer en cliquant sur
« Lancer Firefox ».
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Lorsque vous lancez votre Framakey, un icône apparaît aussi dans la zone
de notification, à coté de l’heure : C’est le FramaLauncher !
Un clic avec le bouton gauche de la souris sur l’icône affiche une liste, tout comme le menu
démarrer de Windows.
Vous pouvez démarrer le navigateur internet et le courrielleur de votre
Framakey.
Raccourcis vers vos documents :
- « Mes Données » sont les documents stockés sur votre clef
USB.
- « Mes Documents » est le raccourci vers le dossier « Mes
Documents de Windows.
Affiche différentes options pour écouter de la musique.
En survolant « Tous les programmes », la liste des programmes de
votre Framakey apparaît. Vous pouvez alors démarrer celui que vous
souhaitez :
« Quitter » permet de quitter la Framakey
avant de retirer votre Clef USB.

Si vous faites un clic avec le bouton droit de la
souris sur l’icône FramaLauncher :

Liens internet vers des sites relatifs aux logiciels libres.
Lancement du FramaKiosk (Fenêtre vue précédemment).
Accès au fichier de configuration du FramaLauncher, pour le
modifier (vous pouvez par exemple y ajouter un lien vers une autre
application).
Aide et informations sur la Framakey.
Raccourcis vers l’invite de commande de Windows.
A noter que vous pouvez ajouter d’autres applications libres à votre Framakey. Pour plus
d’information sur la démarche à suivre rendez vous sur le site : www.framakey.org
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