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On peut trouver l'iso de la dernière version de g4l à: ftp://fedoragcc.dyndns.org/ .

Avant toute chose, il faut s'assurer que la capacité du  disque de destination soit égale ou 
plus grande que celle du disque source.

Insérer le CD de G4L et démarrer le PC.

S'assurer que la source d'amorçage du PC soit le CD.

Illustration 1: Choix du noyau.

Pour choisir le noyau par défaut, appuyer sur RETOUR.

ftp://fedoragcc.dyndns.org/


Illustration 2: Disculpation de responsabilité.

Appuyer sur RETOUR pour accepter la disculpation de responsabilité. 

Illustration 3: Instructions de base.

Appuyer sur RETOUR pour passer à l'écran suivant. 



Illustration 4: Derniers changements.

Appuyer sur RETOUR pour passer à l'écran suivant et se retrouver à la ligne de 
commande afin d'afficher le menu principal de g4l. 

Illustration 5: Ligne de commande pour démarrer le menu principal de g4l.

Entrer la commande g4l pour démarrer l'interface graphique de g4l et 
RETOUR.



Illustration 7: Menu principal.

Sélectionner <RAW Mode> à l'aide des flèches vers le bas ou vers le haut et 
RETOUR.

Illustration 6: Information.

Sélectionner <Yes> à l'aide du tabulateur et RETOUR pour accepter les condi
tions d'utilisation.



Illustration 8: Mode RAW.

Sélectionner <Click 'n' Clone> et RETOUR.

Illustration 9: Click 'n' clone, sélection de la source.

Sélectionner <Select source> pour choisir le disque source qu'on veut 
cloner et RETOUR.



Illustration 10: Sélection du disque source.

Aller à la ligne du disque source qu'on veut cloner et le sélectionner avec 
ESPACE, un astérisque apparaît alors visàvis le disque choisi et 
RETOUR.

Note: Pour les disques IDE, Linux ne suit pas le même ordre que DOS. Le 
primairemaître est hda, le primaireesclave est hdb, le secondairemaître 
est hdc (ordinairement le CD) et le secondaireesclave est hdd.

Illustration 11: Click 'n' clone, sélection du disque de destination.

Sélectionner <Select target> pour choisir le disque de destination et RETOUR.



Illustration 12: Sélection du disque de destination.

Aller à la ligne du disque de destination et le sélectionner avec ESPACE, un 
astérisque apparaît alors visàvis le disque choisi et RETOUR.

Illustration 13: Action.

Maintenant, tout est prêt. Sélectionner Click 'n' Clone et RETOUR.



Illustration 14: Action.

Êtesvous bien certain? Dernière chance... alors <Yes> et RETOUR.

Illustration 15: Au travail.

Et voilà, le travail s'accomplit. Lorsque que ce sera terminé, on retournera auto
matiquement à l'écran Click 'n' Clone. On peut alors éteindre le PC.


