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Sauvegarde et restauration de partitions avec un Live CD de Knoppix

1 Introduction
Le  but  de  ce  document  est  de  montrer  comment  il est  possible de  sauvegarder  et  restaurer 
rapidement la partition système d'un pc sous windows au moyen d'un outil sous licence GNU.

Le maniement de cet outil est à la portée d'un utilisateur prudent ayant un bon niveau de pratique 
sous windows. Les notions propres à linux sont expliquées dans la suite de l'article.
Le matériel nécessaire consiste simplement en un CD Bootable sur lequel aura été gravé une 
distribution Linux knoppix récente 1

Aucune installation n'est effectuée sur le disque dur car la Knoppix a été conçue pour fonctionner 
à partir d'un simple CD.  Le poste doit donc simplement disposer d'un lecteur CD et d'une 
mémoire vive d'au moins 128 Mo permettant d'opérer dans un environnement graphique agréable 
pour un utilisateur habitué à windows.  2  
La méthode est d'ailleurs presque exclusivement graphique avec le minimum des notions 
particulières à linux à comprendre et à appliquer.  
Les possibilités d'une sauvegarde ou restauration par le réseau sont tout à fait réalisable 3 mais ne 
sont pas abordées afin de ne pas compliquer la démonstration mais également pour une raison 
pratique : les PC récents ont un disque dur dont la capacité dépasse largement les besoins d'une 
station de travail (ou d'une utilisation courante à titre personnel)
L'intérêt d'une sauvegarde sur une partition du disque de la station est de mettre à profit une partie 
de cet espace disque inutilisé afin de ne plus passer des heures à réinstaller des dizaines de 
pilotes et de logiciels lorsqu'un poste « ne tourne plus rond », une restauration avec le CD-rom 
Knoppix et le poste est  mis à neuf en quelques minutes. 

Les données propres à l'utilisateur 4 ne doivent donc pas être stockées sur la partition système.  
Autres restrictions et mise en garde :
Si la partition est de type NTFS (le type par défaut pour les Windows NT/2000/XP) l'utilisation de 
Qtparted pourrait occasionner quelques déconvenues selon la distribution utilisée.
D'autre part, lorsque la sauvegarde implique d'écrire sur une partition NTFS il est nécessaire de 
capturer les pilotes Windows. Le travail sur des partitions Ntfs est abordé au chapitre . 

Les PC achetés dans la grande distribution comportent souvent une partition cachée destinée à la 
restauration du système d'exploitation. Cette situation peut rendre plus délicate la modification des 
partitions existantes.  

Enfin, et d'une façon plus générale, il est toujours recommandé d'opérer la sauvegarde préalable 
des données de l'utilisateur (voir de la table des partitions avec Partimage)  avant l'opération de 
redimensionnement des partitions.

1 Les copies d'écran ont été réalisées à partir d'une version francisée de Knoppix nommée Kaella dont la 
dernière date du 03/11/04 : il s'agit de la Kaella 1.2, basée sur la Knoppix 3.6 . Pour plus d'information sur 
les moyens de récupérer une version de Knoppix consultez http://knoppix-fr.org/

2 L'utilisation de commandes en mode texte permet de réaliser les mêmes opérations mais le but de l'article et 
justement d'illustrer une d'utilisation en mode graphique pour une personnes qui découvre linux. Le coté 
pédagogique me paraît plus important que coté « impressionnant » des lignes de commandes  Pour des 
utilisateurs qui seraient plus familiarisés avec ce système la distribution SystemRescueCd est excellente 
http://www.sysresccd.org/index.fr.php . 

3 Pour allez plus loin avec le déploiement en réseau d'images disques sous linux il existe des distributions 
spécialisées http://www.udpcast.linux.lu/bootdoc.html ou  http://www.feyrer.de/g4u/

4 Comme par exemple le contenu du dossier « Mes documents » sous windows. 
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2 Démarrage de knoppix.
Avant de démarrer il faut vérifier que l'installation du poste ne présente pas d'anomalie au niveau 
des partitions déjà existantes sur le disque. 

Faire un scandisk avec correction automatique des erreurs sur chacune des partitions. La 
dé fragmentation est aussi vivement recommandée. 

Si vous  ne faites ni l'un ni l'autre et qu'un problème est détecté,  les opérations ne seront  pas 
menées à terme – ce qui vous obligera à relancer windows – c'est assez rassurant mais il vaut 
mieux être prudent. La vérification des erreurs sur le disque est un minimum.

Introduisez le CD et redémarrer votre PC.  
Si l’écran finit par afficher une petite ligne en bas « Boot : » il ne vous reste qu’à entrer au clavier : 
knoppix lang=fr et valider par la touche « entrée » 

Attention à ce moment le clavier est en encore en qwerty et pour taper a il faut taper q. 
Si vous utilisez la distribution Kaella aucune option de démarrage n'est normalement nécessaire : 
validez simplement le lancement par la touche entrée. 

Le cd ne démarre pas ! Pour démarrer, le PC doit être capable de démarrer à partir d'un Cdrom. 
Même si votre CD est valide Il peut être nécessaire de modifier l’ordre de démarrage prévu dans 
le bios.
Il vous est proposé dans l'un des « chapitre » du bios, la possibilité de choisir par quelle « unité 
» (disque dur, lecteur Cdrom ou lecteur de disquette) votre machine va démarrer en premier, puis 
la seconde et enfin la troisième. Choisissez au moins le Cdrom en premier et le disque dur en 
second. Terminez en enregistrant les modifications.(Touches Echap et  F10 dans la majorité des 
cas) 

Modifier les options du bios est une opération délicate. Trouver la bonne touche (Suppr ou F2 ou 
...  ?) qui permet d'accéder au réglage du bios lors du démarrage du PC n'est  également pas 
toujours simple. 
Si cette opération vous rebute la Kaella possède un utilitaire pour la création de deux disquettes 
de démarrage (pour autant que le poste dispose d'un lecteur de disquette).

Lorsque le bureau de Knoppix s’affichera vous ne serez pas trop dépaysé (menus déroulants, 
icônes  et  barre  de tâches).  Il  est  toutefois  nécessaire  de connaître  une caractéristique de ce 
système d’exploitation : la notion de montage qui sera abordée au chapitre 3.2

3 Préparation de la partition destinée à la sauvegarde.
Dès lors que le disque dur est déjà partitionné et que l'on envisage simplement de créer une 
image de la partition système que l'on pourra ensuite conserver sur le disque dur et (ou) graver 
sur CD ou DVD, il n'est pas absolument nécessaire de créer une partition de sauvegarde.
La  création  d'une  partition supplémentaire  dédiée  à  cet  usage  peut  cependant  présenter  des 
avantages. Elle est également présentée dans un but pédagogique pour illustrer les possibilités de 
l'outil et se familiariser avec des notions propres à linux.  

Pour la suite de la démonstration l'on supposera que le disque dur du poste est déjà partitionné en 
C et D qui occupent tout l'espace disponible. La première opération va consister à réduire la taille 
de la partition D pour  créer une troisième partition destinée à recevoir  une sauvegarde  (sous 
forme d'image) de la partition C.
Si  le  disque  ne  comporte  qu'une  seule  partition  il  sera  nécessaire  de  passer  par  une  étape 
supplémentaire comme expliqué au paragrapeh  3.6 mais cela ne sera presque qu'une formalité 
avec l'outil de partitionnement utilisé. 
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Son  nom  est  QTParted.  un  clône  de  Partition Magic  écrit  en  C++ en  utilisant  la  bibliothèque 
graphique  Qt.  Son  utilisation  très  simple  à  tous  points  de  vue  (pour  plus  de  détails  : 
http://qtparted.sourceforge.net/index.fr.html )

3.1  Comment faire pour se repérer dans la désignation des partitions 
Sur la gauche du bureau s’affichent les périphériques (lecteur de disquette, lecteur(s) de cd-rom, 
disque(s) dur (d)avec des noms un peu bizarre (hda1, hda2...). 
Pour  y  voir  plus  clair  vous  aller  lancer  le  programme  QTParted  par  le  menu  :
« K » > « Système » > « QTParted ». 

Cliquez sur la ligne qui 
correspond à votre 
disque dur pour 
afficher les 
informations 
disponibles sur le 
périphérique

en principe /dev/hda 
dans la fenêtre de 
droite.

Ici l'on peut constater que le disque est divisé en une partition primaire (en vert foncé) qui contient 
le système d'exploitation. La partition est nommée hda1 et son format est de de type fat32. 

A gauche de cette partition primaire se trouve une partition de type étendue (en bleu clair ) qui 
contient une partition logique (en vert foncé) au format fat32. 

Un clic droit sur le contour de couleur de chacune des partitions permet également d'afficher ses 
propriétés.  

Vous vous demandez peut être pour quelle raison l'on passe de hda2 à hda5 ? 
La raison est que sous linux les hda 1 à 4 peuvent représenter les quatres premières partitions 
primaires ou étendues, hda5 étant la première partition logique.

Si vous ne connaissez rien à l'organisation des partitions (primaires, logiques  étendues) je vous 
conseille de visiter ce site  http://www.linux-kheops.com/doc/dupoux/disk/index.html  

C'est clair et abordable pour un néophyte. Mais si vous suivez les instructions ci-après cela ne 
devrait pas être nécessaire.  Mais avant de passer aux «  choses sérieuses » il faut toutefois 
s'assurer qu'aucune des partitions du disque n'est « montée ». 
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3.2  Montage et démontage ou comment jouer au mécano sous linux
Pour accéder à un périphérique sous linux il doit être « monté ». 
Une fois monté il est possible d’explorer le contenu mais seulement en lecture. 
Pour écrire sur ce périphérique il est nécessaire de modifier les droits d’accès 5. 

En pratique cela n'a rien de bien compliqué avec knoppix :
➢ Pointez avec la souris l’icône correspondant au périphérique. 
➢ Effectuez un clic gauche de souris. 
➢ Choisissez dans le menu contextuel l’action à effectuer 

(Ouvrir ou Monter ou modifier les droits d’accès limités par défaut à la lecture) 

Exemple : repérez l’icône portant le nom de hda1 (votre partition C sous Windows)

  Un premier clic (droit) permet d’accéder à l’option Ouvrir ou Monter

Un petit triangle vert signalera que l’unité est devenue accessible (montée). 
Un second clic (droit) permet d’accéder à l’option « Change read/WriteMode » 

Lorsque vous modifiez les droits en écriture vous devez confirmer votre choix 

5 Par défaut, knoppix lit juste le disque dur pour dénombrer les partitions contenues. Leur montage, c'est à dire 
le fait de rendre accessible le système de fichier à travers une arborescence, est assiocié avec des droits 
distincts. Sous Knoppix, par défaut si l'utilisateur courant les monte, elles sont en lecture seules. En 
revanche, si le super utilisateur (ou root) les monte, elles sont en lecture et écriture sauf pour les partitions 
NTFS.  
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Si vous  aviez monté une ou plusieurs partitions (un simple clic gauche permet l'exploration et 
entraîne un montage automatique) il est a présent nécessaire de démonter toutes les partitions
En effet, aucune des partitions de votre disque ne doit être montée lors de l'utilisation de 
Qtparted.

En conséquence il ne doit pas y avoir de petits triangle vert qui signale le montage.

3.3  Réduire la taille de la partition logique existante.
 

Les modifications souhaitées s'opèrent très simplement en pointant la partition à modifier et en 
choisissant une option dans le menu contextuel (bouton droit de la souris) 

Au cas présent l'on souhaite réduire la taille de la première partition logique hda5 il faut donc faire 
un clic droit sur la ligne correspondante et choisir l'option « Redimensionner ». 
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La taille de la partition  peut être alors être adaptée en utilisant les petites flèches noires qui 
bordent les limites de la partition :

3.4  Quelle place libérer pour la partition de sauvegarde ?
Si la taille du disque et les besoins de l'utilisateur (taille de la partition D) le permettent,  on peut 
libérer un espace au moins équivalent à celui de la partition système. Cela permettra d'opérer une 
sauvegarde et une restauration très rapide car elle pourra s'opérer sans option de compression. 

Les options de compression ralentissent les opérations mais permettent de gagner de la place 
(personnellement j'ai pu sauvegarder une partition XP de  5 Go occupée pour 3 Go en une image 
de 1,57 Go en 10 minutes environ (Céleron 1,8 Mhz et 512 Mo de Ram).
Comme cela est rappelé avant de valider la commande, une sauvegarde préalable des données 
de la partition est toujours recommandée.

3.5  Quel format de partition utiliser pour la partition de sauvegarde ?
Maintenant qu'un espace a été libéré après la première partition logique il est possible de créer 
une partition de sauvegarde (clic droit dans la zone grisée > choisir l'option « créer » ) 
Se pose alors le choix du format qui sera donnée à cette partition.
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Il  est  bien  sur  possible de  conserver  un  format  Fat  (32)  visible sous  windows en  choisissant 
l'option vfat mais il est plus intéressant de choisir un format propre à linux comme le format ext2.

En effet :
cette nouvelle partition (au format ext2) sera invisible sous Windows ; 
le nombre et l'ordre des lecteurs ne seront donc pas modifiés ;
cela empêchera  les éventuelles manipulations (destructives) de la part de l'utilisateur. 

L'ensemble des modifications à opérer étant définies, il reste à valider par le menu (en haut à 
gauche)  « Fichier » > « Effectuer » 

Un dernier avertissement vous rappel que toutes les partitions doivent avoir été démontées. 
Et si tout ce passe normalement la fin des opérations sera confirmée par le message suivant : 

En général c'est assez rapide mais n'essayer pas d'arrêter le processus tant qu'aucun message 
(réussite ou échec) n'apparait à l'écran, 
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4 Pour les postes qui ne disposeraient que d'une seule 
partition (Primaire) 
L'étape préalable supplémentaire consiste simplement à réduire la taille de la partition primaire:

Créer ensuite une partition de type Etendue (Ext 3) dans l'espace ainsi libéré :

Puis enfin, créer la première partition logique au format Fat32 à l'intérieur de cette partition 
étendue en laissant assez d'espace pour créer la seconde partition au format Ext2 pour la 
sauvegarde. 

Ce découpage en trois partitions permet de séparer la partition système (C:) de la partition prévue 
pour vos données (D:) et d'une partition spécialement prévue pour stocker vos sauvegardes.

L'on peut bien sur se contenter de deux partitions lorsqu'on dispose d'assez de place sur le disque 
dur cette séparation offre une garantie supplémentaire de sécurité. Le choix du format Fat32 pour 
la partition destinée aux données n'est pas obligatoire mais permet plus de souplesse lorsqu'on 
gère plusieurs systèmes d'exploitation sur le PC6.

6 L'utilisation de Qtparted permet également de préparer votre PC à l'installation d'un second système 
d'exploitation (par exemple linux) – Dans ce cas contentez-vous de créer un espace libre qui pourra être utilisée 
lors de l'installation du nouveau système. 
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5 Sauvegarde de la partition système.
Résumons la situation : nous disposons maintenant de 3 partitions : une partition primaire (hda1) 
sur laquelle se trouve le système d'exploitation (windows) – une partition logique (hda5) pour les 
données de l'utilisateur et une autre partition logique(hda6) prévue pour recevoir la sauvegarde.

. 
Comme  il  va  être  nécessaire  d'écrire  sur  la  partition  de  sauvegarde  (  hda6  )  il  faut  donc 
commencer par se donner des droits en écriture sur cette partition. Une petite  difficulté survient si 
vous venez de procéder à la  création car il n'y a pas d'icône correspondant à notre nouvelle 
partition sur notre bureau.

Afin de continuer dans  un environnement  graphique facile à utiliser pour  un débutant,  le plus 
simple est de redémarrer (rebooter) la knoppix.
Au  prochain  redémarrage  L'icône  correspondant  à  la  partition  de  sauvegarde  (hd6)  sera 
maintenant présent sur le bureau.

Un premier clic droit sur l'icône correspondant au lecteur (hda6) – « Actions » > « Monter «   
Un second clic droit sur l'icône correspondant au lecteur (hda6) – « Actions » >  « Change 
read/write mode »   

Attention :  la partition destinée à recevoir le fichier image de la sauvegarde doit être monté 
mais la partition que l'on veut sauvegarder (ici hda1) ne doit pas être montée.
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Nous allons maintenant ouvrir la partition de sauvegarde en cliquant sur l'icône hda6 – Konquéror 
(« l'explorateur linux ») affiche le contenu (vide) de notre partition. Placez le pointeur de la souris 
dans l'espace grisé représentant le contenu (vide) de notre partition et utilisez le clic droit pour 
choisir l'option – « Action » > « Ouvrir un terminal ici ».

Dans ce terminal (appelé console) nous allons lancer les deux seules commandes en mode texte 
nécessaires pour l'opération de sauvegarde : taper sudo su (valider) puis partimage (vaider)

sudo su sous knoppix est l'équivalent de la commande  su  sous linux qui permet d'obtenir des 
droit de super utilisateur. A la différence de son usage classique sous linux aucun mot de passe 
n'est nécessaire. Mais Il est parfois nécessaire d'en définir un (voir conseils à la fin de l'article)

partimage est le nom du logiciel qui va permettre de faire la sauvegarde :

Son usage n'est pas complètement graphique car la touches de tabulation (Tab) et les flèches du 
clavier remplacent la souris. Pour sélectionner une option on utilise la touche espace et l'on valide 
avec la touche Entrée.

1. La première ligne de ce premier écran permet de choisir la partition à sauver (ou 
restaurer) .Il suffit souvent de laisser la ligne bleue sur celle déjà choisie.

2. Atteindre ensuite (avec la touche Tab) la ligne «Fichier image à créer/ utiliser »  et indiquer 
le chemin (l'endroit) ou sera enregistré le fichier image 7.   

7 L'indication du chemin n'est normalement pas nécessaire à condition d'avoir utiliser le menu « ouvrir un 
terminal ici » dans la partition (hda6) montée (mnt/ ) pour recevoir le fichier image. Mais cette présentation 
aide à comprendre les actions effectuées dans l'environnement linux.
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Le chemin (ici /mnt/hda6) est visible dans la 
fenêtre de konqueror de votre partition de 
sauvegarde. ==>

Dans l'exemple il suffira d'ajouter le nom de l'image à ce chemin : /mnt/hda6/backupwin98 Cela 
signifie que l'archive backupwin98 sera enregistrée sur la partition /hda6.
3.  Indiquez la tâche à réaliser (sauver / restaurer / restaurer un MBR). 
Dans cet exemple, choisissez « faire une image de la partition ».  

Remarque : si vous voulez utiliser une connexion réseau, nommez seulement l'archive, puis 
choisissez l'option « connexion au serveur » et donnez en dessous l'adresse IP de ce dernier (et 
le port correspondant). 
4. Pressez (F5) ou déplacez vous sur « Suivant (F5) » puis validez, pour passer à l'écran suivant :

Les options par défaut peuvent être éventuellement modifiées :

L'utilisation d'un format de compression. 
Ce qui ralentit l'opération mais réduit la taille de l'image.

Le mode de segmentation des images.
 par défaut les fichiers supérieurs à 2 Go sont segmentés. En effet  la taille maximum  d'un 
fichier dépend du format de la partition, la fat32 supporte des fichiers de 4 Go au maximum 
contre 2 Go seulement pour la fat16 source  http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm 
Il peut être intéressant de segmenter en fichiers de 700 Mo si vous avez un simple graveur de 
CD. Le programme de gravure intégré à Knoppix KD3 permettra de conserver une copie sur 
CD. 

Enfin, lorsque ces options ont été définies vous pouvez lancer l'opération par la touche F5 
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6 Restauration de la partition système
Vous allez procéder comme  pour la sauvegarde (la partition à restaurer ne doit pas être 
montée) 

Il sera nécessaire d'indiquer le chemin et de nommer l'archive avec son extension : Par exemple : 
backupWin98.001 pour une sauvegarde segmentée en 001 , 002 .. 

Si vous ne mettez pas d'extension, Partimage utilisera automatiquement la dernière
sauvegarde. 

Attention Linux est sensible à la case (majuscules / minuscules) ! 

Il faudra bien sûr sélectionner l'action à effectuer «Restaurer la partition à partir d'une image » 
Validez (F5)

Dans le second écran, ajoutez des options de restauration et correction d'éventuelles erreurs.
Enfin validez alors une ou deux fois suivant les cas, pour lancer la restauration.

7 A propos des partitions de type NTFS
Des difficultés peuvent être rencontrées lors de la préparation de la partition avec Qtparted, voire 
lors de la sauvegarde lorsqu'on travaille sur des partitions NTFS.

7.1  Lors du redimensionnement de la ou des partitions 

QTParted permet de modifier la taille d'une partition au format NTFS de façon dynamique 
(sansperte de donnée) utilisant  ntfsresize 8. Mais son bon fonctionnement dépend :

De la version utilisée qui doit être au minimum la version  QTParted 0.4.3. 
La version 0.4.4 est présente sur la knoppix 3.6 et suivantes ainsi que sur la SystemRescueCd.

Mais également de la fragmentation de la partition qui doit être retaillée. 
Vous devrez donc au préalable avoir défragmenté vos partitions.
(dans l'explorateur de windows, faites un clic droit sur le lecteur à défragmenter > choisir « 
Propriétés » et ouvrir l'onglet « Outils » .

Malheureusement la déframentation effectuée sous windows peut s'avérer incomplète et 
empêcher le redimentionnement. Le programme ntfsresise sera alors interrompu et aucun 
opération ne sera effectuée9.
Sachez toutefois qu'il existe un programme freeware (PageDefrag) utilisable avec Windows NT 
4.0, Windows 2000, Windows XP, Server 2003) permettant de lancer la défragmentation avant le 
démarrage de windows : http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/pagedefrag.shtml

8   Pour des informations précises  http://mlf.linux.rulez.org/mlf/ezaz/ntfsresize-fr.html.
9 Cette situation est généralement à l'origine du message « ntfsresise failled » avec diskdrake
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7.2  Pour la sauvegarde de l'image et sa restauration.
La lecture des partitions au format NTFS ne pose pas de problème sous linux. En revanche, 
Windows utilise des pilotes propres qui limitent les possibilités d'écriture.10

La sauvegarde de l'image d'une partition de type NTFS vers une partition au format Fat (ou 
un autre format géré en écriture par linux) ne pose donc pas de difficulté.
L'opération de restauration de cette image sera également possible sans capture des 
pilotes windows .
En effet sauvegarde et restauration des partitions sont indépendantes du type de partition, car l'on 
travaille a un niveau plus bas, la partition n'est pas "lue", mais "copiée bêtement".
En revanche, si l'on souhaite procéder à la sauvegarde vers une autre partition au format NTFS, la 
solution consiste à « capturer » les pilotes ntfs qui permettront à linux de gérer l'écriture sur ce 
système de fichiers.

Ces pilotes se trouvent dans les fichiers système de windows.  Pour démarrer l'utilitaire de capture 
: « K » > « Knoppix » > « Utilitaires » > « Système de fichiers captive ntfs ».

Un assistant guide l'opération mais il se peut que Captive ne parvienne pas à trouver lui-même les 
deux fichiers indispensables qui sont ntfs.sys et ntoskrnl.exe qui se trouvent dans 
C:\windows\System32.

Dans ce cas je vous conseille de chercher ces deux fichiers avec l'explorateur (Konqueror) pour 
les copier par exemple sur le bureau ou dans votre répertoire personnel (home).

10 http://mjules.free.fr/NTFS_et_GNU_linux.htm  
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En relançant la recherche de Captive – les pilotes seront alors normalement récupérés. 
Mais si ces fichiers ne sont pas sur le disque, on peut également les copier sur un autre poste en 
les stockant sur une clé usb par exemple (capitve possède également une option pour un 
téléchargement). Dans tous les cas il faut bien sûr être titulaire de la licence Microsoft.

8 Un ou deux conseils pour les débutants sous knoppix
L'usage d'une distribution en Live CD présente des particularités y compris pour ceux qui 
possèdent une certaine connaissance de linux.

La plupart des réponses sont dans la documentation consultable dans la distribution (elle s'affiche 
automatiquement au démarrage ) ou dans les autres  sources documentaires citées.
Mais certains points (pourtant importants) ne sont pas toujours faciles à trouver et notamment 
celui-ci : en live-CD ni le super utilisateur « root », ni l'utilisateur « knoppix » ne disposent d'un mot 
de passe – cela n'a pas l'air gênant à première vue mais à l'usage un nom d'utilisateur et un mot 
de passe est parfois indispensable. La petite difficulté est qu'un simple utilisateur ne peut définir un 
(nouveau) mot de passe (avec le menu « K » > « Configuration » > « Changer votre mot de 
passe ») que s'il connait l'ancien – or il n'en n'a pas !

La solution est de passer par le super utilisateur « root » qui a la possiblité de définir le mot de 
passe d'un simple utilsateur sans connaître l'ancien. 
Pour définir le mot de passe de l'utilisateur « Knoppix » : ouvrir un terminal, (une console) passer 
en root (tapez sudo su ) et utiliser la commande passwd nom_d'utilisateur soit pour l'utilisateur 
knoppix : passwd knoppix (l'ancien mot de passe n'est pas demandé)

Une nouvelle ligne s'affiche alors « Enter new Unix Password ». 

Tapez un mot de passe et confirmez-le. 

Pour définir le mot de passe du super utlisateur « root » : ouvrir un terminal, (une console) passer 
en root (tapez sudo su ) et taper simplement passwd. Tapez exit pour quitter la console.

9 Licence
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