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Liberkey, une suite de logiciels à la portée de tous !

Liberkey est un environnement de travail qui gère vos applications favorites, vos paramètres et vos documents
personnels. L'atout majeur du système Liberkey est l'enregistrement de toutes ces données dans un seul et même
dossier.

Ceci permet :

[-] de réaliser facilement des sauvegardes : il suffit de copier/coller le répertoire Liberkey pour obtenir une
sauvegarde des logiciels et des données personnelles,

[-] de disposer de sauvegardes immédiatement utilisables (sans réinstallation),

[-] d'utiliser ses applications à partir de n'importe quel support de stockage. Le dossier Liberkey peut en effet être
placé sur le disque dur de votre ordinateur (sur C :, sur le bureau, dans mes documents....) mais aussi sur une clé
USB, un disque dur externe, une carte SD...

Par ailleurs, les mises à jour des applications sont simplifiées au maximum. Il est possible en quelques clics de
mettre à jour l'ensemble des applications. L'installation d'une application se déroule toujours selon le même procédé
sans aucun risque d'installer des applications indésirables (pas de publicités, pas de moteur de recherches
indésirables...).

Les étapes d'installation :

1/ télécharger le logiciel :
http://www.liberkey.com/fr/telecharger.html
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH54/liberkey_telecharger-3-96f68.jpg]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH179/liberkey_enregistrer-babb4.jpg]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH272/likerbey_fin_telechargement-91d39.jp
g]

2/ lancer l'installation de Liberkey
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH309/liberkey_install1-e4d18.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH307/liberkey_install2-8ef7f.jpg]
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A cette étape, vous allez devoir à choisir l'emplacement où sera créé le dossier de votre
environnement Liberkey. Vous pouvez demander l'installation sur un support amovible (clé
USB, carte SD, disque dur USB...) mais aussi sur le disque dur de votre ordinateur (bureau,
documents...). Une fois le dossier créé, vous pourrez toujours le changer d'emplacement en
réalisant un simple couper/coller
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH311/liberkey_install3-47fb3.jpg
]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L394xH212/liberkey_install4-daabe.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH310/liberkey_install5-6cb78.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH308/liberkey_install6-08667.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH308/liberkey_install7-d8aad.jp
g]

3/ premier démarrage de Liberkey
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L232xH188/liberkey_demarrer1-48a30.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L241xH400/liberkey_demarrer2-0a598.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH194/liberkey_demarrer3-e6e9b.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH304/liberkey_demarrer4-6f8d7.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L352xH170/liberkey_demarrer5-2cd76.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH329/liberkey_demarrer6-f7c86.jpg
]
Votre environnement Liberkey est installé mais vous l'aurez constaté, il ne contient aucune
application. L'étape qui suit va donc consister à alimenter l'environnement Liberkey applications.
Par défaut, 3 choix sont proposés. La version BASIC qui regroupe 14 applications, la version
STANDARD avec 85 applications et la version ULTIMATE avec 148 applications. Vous restez
libre durant l'installation de supprimer les logiciels qui ne vous intéresse pas ; tout comme vous
aurez toujours la possibilité d'ajouter les applications qui vous manquent à tout moment.
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L355xH400/liberkey_demarrer7-9f35e.jp
g]
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH54/liberkey_demarrer8-3e4f0.jpg]
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