


1.QU’EST-CE QUE LA FRAMAKEY ?

Il s’agit d’une compilation de Logiciels Libres pour Windows, prêts à l’emploi sur 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.

2. A QUOI CA SERT ?

L’intérêt principal est que vous pouvez alors transporter partout avec vous non seulement vos documents et vos 
fichiers, mais aussi les logiciels que vous connaissez, maîtrisez, et qui vous font vous sentir “chez vous”. 
Et cela, sans avoir à installer quoi que ce soit sur la machine qui utilisera la Framakey.
Avec vous vous pourrez donc emporter :

• Un navigateur Internet : FIREFOX
• Une boite mail : THUNDERBIRD
• Une suite bureautique : OPEN OFFICE
• Plusieurs messageries instantanées : MIRANDA
• Un lecteur audio : COOLPLAYER
• Un lecteur audio/vidéo : VLC
• Un éditeur de fichiers : SciTE

De plus la Framakey est configurable à souhait et vous pouvez y ajouter d’autres applications disponibles sur le 
site de la Framakey : http://www.framakey.org

La Framakey s’installe sur n’importe quel clé USB avec un minimum d’espace de 256 Mo pour la version Lite et 
512 Mo pour la version Full. On peut aussi l’installer sur une clé U3.
(Cf. 3.Installer la Framakey)

Mais le meilleur atout de votre Framakey est qu’elle est totalement libre ! 
En effet, l’intégralité de son contenu et de ses logiciels est libre, c’est à dire que vous avez :  

1. la liberté d’exécuter les logiciels, et ce pour n’importe quel usage; 
2. la liberté de modifier les logiciels pour les adapter à vos besoins ; 
3. la liberté de redistribuer des copies; 
4. la liberté de distribuer des versions modifiées afin que la communauté du logiciel libre puisse profiter de 

vos améliorations. 

La Framakey est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :

 http://www.framakey.org/Pack/Index

http://www.framakey.org/Pack/Index
http://www.framakey.org/


3.INSTALLER LA FRAMAKEY

Après avoir téléchargé le pack (FramakeyInstaller_xxx.exe) sur votre disque dur (ne pas le mettre directement 
sur la clé), lancez l’exécutable par un double-clic. 

Cliquer sur “Oui”.

Lisez la licence. Cochez “J’accepte les termes de la licence” et cliquez sur suivant. 



Renseignez la lettre de lecteur assignée à votre clé USB (exemple: e:\) ou cliquez sur “Parcourir”. 

Sélectionnez la lettre correspondant à votre clé USB et cliquez sur “OK”.

Cliquez sur “Installer”. 



L’installation démarre. Suivant les performances de votre clé USB, du fait que le port USB soit à la norme 1.1 
ou 2.0, ou des performances générales de votre ordinateur, le temps peut être très variable. 

Voila, votre Framakey est installée. Cliquez sur “Fermer”. 

Vous pouvez donc maintenant lancer l’interface de la Framakey en cliquant sur “oui”. 

Vous retrouverez ce tutoriel ainsi que nombreux autres sur: http://www.framakey.org
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