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Objet : Installation de Slackware sur une machine virtuelle KVM/Qemu
Niveau requis :
avisé
Commentaires : Comment conﬁgurer une machine virtuelle KVM/Qemu pour installer une
distribution Linux dessus.
Suivi :
à-tester
Création par smolski le 05/02/2010
Testé par …. le ….
Commentaires sur le forum : ici 1)

Installation à partir d'un .iso sur disque dur !
Voilà t'y pas que je désire installer slackware en dual boot avec debian.
Malheureusement, mon lecteur dvd se fait malhabile et ne lit plus que les cd alors que mon ISO
d'installation slackware.iso de 3.4go est sur… live-DVD !
Que m'importe, voici l'opération menée par le capntfab sur IRC et opérée par mes petits doigts
fébriles :
1. CE TUTO VIA KVM (plus ﬂuide que QEMU) NÉCESSITE UN PROCESSEUR AUTORISANT LA
VIRTUALISATION.
2. CE TUTO NE FONCTIONNE PAS AVEC WINDOWS. (celui-ci détectant et installant les
périphériques pendant l'installation !) Yop
Ma conﬁg : cpu : AMD 4200+ dual core ram : 2 GO ram utilisée : 17%

Partition
Préparer les partition /boot, /home et racine (/) pour slackware avec gparted ou cfdisk et les
démonter.
Installer slackware sur un disque diﬀérent que celui de Debian !
Ici, les partitions prévues pour Slackware sont sur le disque IDE : /dev/hdb
Les partitions Debian sont sur le disque SATA : /dev/sda

Conﬁgurer le sudo
Pour conserver la connexion au serveurX, on est obligé de passer par la commande sudo ou gksudo et
non par un shell root .
Si ce n'est déjà fait, suivre ce tuto : conﬁguration_de_securite_elementaire
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Tchap ! :)

Copier et monter l'iso
Maintenant, toujours sous debian, copier votre slack_arch.iso sur une partition qui ne sera pas
écrasée par l'installation de slackware.
Ici, ce sera la copie de l'iso depuis un disque externe /dev/sdc1 monté dans le répertoire /media/diskexterne dans la partition /home/mon_user déjà créé avec Debian sur le disque sda.
mkdir /media/disk-externe
mount /dev/sdc1 /media/disk-externe
cp /media/disk-externe/slack_arch.iso /home/mon_user/

Émuler la partition
Les PARTITIONS destinées à l'installation de slackware doivent être démontées !
Ecrivez dans un terminal :
sudo kvm -k fr -m 512M -hdb /dev/hdb -cdrom /home/mon_user/slackware.iso boot d

Détail de la ligne :

-k fr mettre un clavier qui sera en qwerty et qu'il suﬃra de passer en azerty lors de
l'installation de slackware
-m 512 mémoire allouée
-hdb /dev/hdb met hdb comme disque dur virtuel à une place identique au disque réel pour
installer slakware dessus
-cdrom /home/mon_user/slackware.iso met en cdrom virtuel le /home/user/slackware.iso
-boot d pour booter sur l'iso du cdrom virtuel créé

Démarrage kvm/qemu
Et dans la fenêtre qemu ouverte, le démarrage habituel de slackware se produit, tout pareil que
depuis le live-DVD habituel.
Étonnant, non ?
À la demande de francisation du clavier, juste après la validation du boot de démarrage habituel,
nous sommes toujours en clavier qwerty.
Pour choisir le chiﬀre 1 et conﬁgurer celui-ci en français, utilisez le chiﬀre 1 au-dessus des lettres
(et non le clavier/tableau numérique) et choisissez fr et AZERTY !
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Liens
Pour la suite, désignée davantage pour une slackware que pour Debian, vous pouvez consulter le
Forum Debian-Facile ici :
http://debian-facile.org/forum/viewtopic.php?id=2100
Ou bien joindre le site Slackware en fançais de nos amis :
http://www.slackware-fr.org/
Dont les membres sont toujours ouverts à l'entraide pour l'utilisation de GNU/Linux sur nos PC.
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N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
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