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Installation Oscar sur un poste. 
 

Pour pouvoir installer Oscar sur un poste il faut qu’il possède une partition Linux ou qu’il soit 

dualboot.Si  vous possédez un Linux seul celui si sera remplacé par Oscar alors que si possédez un 

dualboot vous pourrez choisir entre Windows ou Oscar. 

Démarrez le poste sous Windows pour créer le répertoire, C:/cdOSCAR (ou D:/cdOSCAR) et deux sous 

répertoires: C:/cdOSCAR/scripts/ et C:/cdOSCAR/dossiers/ (respectez les majuscules). Dans le 

répertoire: C:/cdOSCAR/dossiers/ mettez vos fichiers et logiciels personnels; Dans le répertoire: 

C:/cdOSCAR/scripts/ ajoutez éventuellement vos propres scripts; Dans le répertoire: C:/cdOSCAR 

sera copié votre propre fichier de gravage OSCAR.iso.Ces répertoires peuvent être crée a la racine 

linux. 

 Télécharger SystemRescueCd (Lien vers le site officiel : System Rescue Cd). Graver le sur un support 

externe. Insérer votre support externe dans la machine ou vous voulez installer oscar puis définissez 

ce support comme boot N°1 dans le BIOS/UEFI. Accéder au menu C Standard 64 bit kernel with more 

choice(ou 32 bits en fonction de votre machine). 

 

Choisisez le premier menu (SystemRescueCd with default options) 
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Pressez entrée lorsque l’écran ne bouge plus. Ecrivez cd_oscar Attention votre clavier est en qwerty. 
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Pressez entrée choisissez Français puis réaliser oscar. Choisissez le cd oscar puis sélectionner une 

partition Linux

 

Sélectionner FR et entrez un mot de passe pour démarrer Oscar. Attention a bien le noter si il est 

perdu il faudra tout recommencer. 

Choisissez la partition ou sera installer la copie de Oscar.iso (Celle ou sont présent les dossiers 

cdOSCAR, scripts et documents) 
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Oscar va maintenant créer l’image Oscar  

 

Annuler puis annuler vous pouvez maintenant installer l’image oscar sur votre serveur. 

Une fois l’image utilisé comme iso sur votre serveur vous arriver sur ce menu appuyez sur entrée. 
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Cliquez sur continuer, standard si vous êtes en partition linux simple ou Grub1 si vous faites du dual 

boot. Choisissez les deux mots de passe et conservez les biens. Oscar s’installe sur le poste. 

L’installation est maintenant terminée. 


