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Faire une nouvelle ISO porteus pour le kiosk exam
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Description

Historique

#1 - 10/03/2020 09:42 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/03/2020 09:58 - Daniel Dehennin

Pour générer une nouvelle image ISO :

1. Mettre en place un fichier de configuration en ligne

2. Mettre en place un fichier de configuration de navigateur en ligne

3. Télécharger l’ISO depuis le site de porteus

4. Démarrer l’ISO depuis une clef USB

5. Configurer le kiosk dans le configurateur de Porteus :

1. configurer le clavier

2. configurer le réseau

3. charger une configuration depuis le réseau

6. Créer une image ISO d’exploitation

1. Une fois la configuration chargée depuis le réseau (et après quelques next en fonction de la version du configurateur)

2. Sélectionner sauvegarder l’ISO

3. Ouvrir l’explorateur de fichier

4. Brancher une clef USB formatée en VFAT (ne pas brancher la clef avant car elle ne sera pas montée automatiquement sinon)

5. Sauvegarder l’ISO sur la clef

Le système s’éteint automatiquement une fois que l’ISO a été sauvegardée.

IMPORTANT: il faut noter qu’il semble important d’avoir l’URL des paramètres du navigateur dans la primo configuration (avant de générer l’ISO

d’exploitation) ou il faudra un redémarrage supplémentaire pour appliquer les autorisations de micro.

#3 - 10/03/2020 09:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

22/05/2023 1/2

https://bp-eole.ac-dijon.fr/porteus/5.0/config.txt
https://bp-eole.ac-dijon.fr/porteus/5.0/chrome-policies.txt
https://porteus-kiosk.org/download.html


- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 10/03/2020 10:02 - Daniel Dehennin

L’ISO est faite : http://bp-eole.ac-dijon.fr/porteus/5.0/kiosk-exam-5.0.iso

IMPORTANT : Il faut désactiver le secureBoot, la clef démarre en UEFI.

#5 - 26/03/2020 15:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

L'image est bien disponible ;)
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