Plusieurs site présentent des Packs de logiciels gratuits à
télécharger et à installer sur une clef USB:
• http://framakey.org/Pack/Index

• Maxthon: http://www.maxthon‐
fr.com/forum/index.php?autocom=Downloads&showfile
=64
• Open office: http://www.openofficeportable.org/

•http://www.liberkey.com/
Sont les plus connus et ne vous réserveront pas de
mauvaise surprises.
Les Packs fournis peuvent être placés sur des clefs USB
classiques et sur des clefs U3 moyennant certaines
précautions.
Certains sites commencent à discuter de l’intérêt des ces
clefs pour les élèves.
http://lewebpedagogique.com/moiraud/files/2008/01/cle_
usb_nomade.pdf
U
Une clef
l f USB U
U3 estt une clef
l f USB
contenant deux partitions dont l’une est
lue comme un lecteur de disque.
Lorsque l’on insère ces clefs dans un
ordinateur, elle peuvent lancer
q
un logiciel
g
ou un
automatiquement
menu.
ATTENTION! Tous les logiciels portables
ne sont pas compatibles U3.

Certains logiciels sont aussi disponibles en version « portable »
ou « nomade », il faut aller consulter les sites des éditeurs:

Beaucoup d’animations sont en fait de petits exécutables qui
fonctionnent où qu’ils soient situés. On peut alors les copier sur
une clef usb et utiliser un lanceur d’applications afin de
simplifier leur lancement.
• Quelques applications autonomes: Cellule 3D,
subduction….
•Un lanceur d’application facile à maîtriser: psmenu

Solution
S
l ti ttraitée
ité au sein
i d
de cette
tt présentation:
é t ti
•Installer un des packs « Liberkey »,
• ajouter sur la clef une application spécifique,
•modifier le lanceur d’applications.
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Vous devez télécharger ce pack: liberKey Basic
Ce pack est un « exécutable » qui vous guide tout au long
de l’installation sur votre clef.
Pour installer …

Connectez votre clé vide à l’ordinateur.

Ouvrez le répertoire contenant le fichier « LiberKey
Basic.exe » et « double cliquer » dessus.

Choisissez comme répertoire
d’installation, votre clé USB….
Lisez les différents volets d’installation et cliquez sur
suivant
suivant…
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Décochez la case « Créer une icône sur le bureau ».
Cli
Cliquez
sur « Suivant
S i
t »….
L’installation débute alors et peut durer plusieurs
minutes en fonction du type de clef et de la taille du
pack choisi…
choisi
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Votre clef contient
désormais tous les logiciels
du pack dans un répertoire
« Apps
A
».

Le lanceur d
d’applications
applications
s’affiche si vous double‐cliquez
sur le fichier « LiberKey.exe »

Les applications sont classée
par thème et directement
accessibles par double clique

Une icône dans la barre de lancement
rapide apparaît et permet de lancer
encore p
plus rapidement
p
les applications
pp
,
un clic droit sur l’icône ouvrant un
menu déroulant permettant de choisir
son application.
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Vous avez récupéré un logiciel portable et
vous souhaitez le placer sur la clef…
Il vous suffit de copier le dossier du
logiciel dans un des répertoires de la clef….

Dans notre
D
t exemple,
l une visite
i it sur lle site
it
liberKey nous a permis de récupérer
l’archive auto‐extractible contenant la
version portable du lecteur VLC

•Un répertoire VLC est créer,
contenant le logiciel portable et les
répertoires nécessaires à son
fonctionnement
fonctionnement.

•Cliquez sur le fichier
Puis sélectionnez le répertoire de destination.
•Choisissez le répertoire « Apps » sur votre clef.
•Cliquez
Cliquez sur Extraire les données.
données
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•Dans la fenêtre du lanceur LiberKey,
cliquez sur le menu « Editer »
•Puis choisissez « Ajouter un logiciel ».

•Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez un
nom pour le logiciel: VLC par exemple.
•Définissez l’emplacement du fichier en
cliquant sur le bouton explorer.

$Drive\Apps\VLC\VLCLKL.exe

•L icône du lecteur apparaît alors dans le
•L’icône
menu du lanceur d’applications. Vous
pouvez la classer dans une des catégories
par un simple « cliqué–glissé ».
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