
Installer une image de ToOpPy 2.2 sur une clé USB depuis Windows.

Prérequis :

• Fichier image.img.gz de ToOpPy (*.img compressée)
• USB Image Tool 1.74 (Notez que ce programme n’a pas à être installé mais seulement

exécuté  à partir du dossier où le fichier zip téléchargé a été préalablement 
décompressé).

• Clé USB => 4 Go (8 Go au moins recommandés)

1. Brancher la clef USB dans un port sans la monter.
2. Lancer le programme USB Image Tool :

3. Sélectionner la clé de destination parmi les périphériques USB disponibles listés dans 
la fenêtre de gauche. Les caractéristiques de la clé sont alors affichées dans l’onglet 
« Device ».

4. Cliquer sur le bouton « Restore ».
5. Dans la fenêtre qui s’ouvre, il faut maintenant indiquer au programme l’emplacement 

du fichier à graver. Pour qu’il apparaisse dans la fenêtre, sélectionner « Compressed 
(gzip) image files » dans le menu déroulant en bas et à droite de la fenêtre « Ouvir ».

6. Une fois le fichier identifié/sélectionné, cliquer sur « Ouvrir »

http://tooppy.linux.free.fr/imgs.htm
http://www.alexpage.de/usb-image-tool/download/


7. Une fenêtre récapitulative s’affiche :

8. Valider en cliquant sur « Oui ».
9. Le processus de gravage de l’image commence (on peut en suivre le déroulement 

dans la barre de progression verte).



10.  Lorsqu’il est achevé, la fenêtre se présente ainsi :

11. Fermer le programme.
Il ne reste plus qu’à tester le bon fonctionnement de la clé...



Vous êtes maintenant en possession d’une clé USB « bootable », permettant de lancer 
ToOpPy à partir de votre PC.

Éteindre puis rallumer le PC et au « boot », sélectionner la clé USB comme périphérique de 
démarrage…

Si tout s’est bien passé, une fois sur le bureau de ToOpPy, cette fenêtre s’affiche :

Lancer Gparted.

Sélectionner votre clé, ici sdc.
L’interface de Gparted devrait alors afficher cette fenêtre…



Cliquer sur la ligne /dev/sdb1 (ou équivalent à vos propres matériel/configuration) pour la 
mettre en surbrillance, puis cliquer droit sur cette même ligne et choisir dans le menu  
« Redimensionner/Déplacer » ou bien, dans la barre d’outils, la même fonction, qui de grisée,
est devenue cliquable.

Dans la nouvelle fenêtre...

… faire glisser le curseur (à droite du rectangle vert représentant la partition) complètement 
vers la droite de façon à ce que la taille maximale soit atteinte et que tout l’espace disponible 
soit occupé.



Puis cliquer sur le bouton « Redimensionner/déplacer ».

Gparted à mémorisé les opérations à effectuer : il faut maintenant les rendre effectives en 
cliquant sur le bouton « Appliquer » dans la barre de menu.

Confirmer en cliquant sur le bouton « Appliquer ».

Après quelques instants cette fenêtre devrait apparaître...



Vous pouvez afficher le détail des opérations effectuées en cliquant sur « Détails ».
Cliquer sur le bouton « Fermer ».

Quitter proprement Gparted à paritr du menu (Gparted/Quitter).
Laisser la clé USB en place.

Vous pouvez maintenant utiliser ToOpPy.

NOTE : si vous avez l’intention d’enregistrer des données personnelles en fin de session, il 
est recommandé de le faire de suite.
Fermez votre session et, à l’invite, donnez à votre « pupsave » (nom donné par Puppy à 
votre fichier de données personnelles) une taille de 2 gigas au minimum, afin de ne pas être 
« gêné aux entournures » si vous installez des programmes volumineux, comme la suite 
OpenOffice, ou WINE par exemple, ceci afin de ne pas compromettre le bon enregistrement 
du « pupsave » !

Au démarrage suivant installez vos programmes préférés et conservez-les en acceptant 
l’enregistrement en fin de session.



Une fois votre ToOpPy configurée, avec tous les programmes et outils désirés, vous pouvez 
choisir ultérieurement de ne pas enregistrer les données en fin de session, afin de préserver 
votre « pupsave »... et votre sécurité.

À la bonne vôtre !

Argolance, 2017/12/11. Merci à did18 pour certains de ces commentaires et images


