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Merci de vos réponses.
J'aimerais que la cohabitation soit la plus simple possible : installer Ubuntu sans risque, et pouvoir
lire et modifier tout type de fichiers sous les 2 OS, et que chacun prenne en compte les modifications
faites sous l'autre.
* Pour l'installation : l'idéal serait, il me semble, de :
- laisser mon disque système en NTFS ;
- laisser mon DDE en FAT32, ou alors si je veux le passer en NTFS (qui semble plus performant et
rapide), déplacer tous mes fichiers ou du moins les sauvegarder ;
Citation :
Le Gaulois a écrit:
Le repartitionnement d'un disque dur, n'est pas une opération sans risques. Il faut impérativement
sauvegarder tout ce à quoi on tient.Est-il possible, dans ce cas, au lieu de créer une copie externe
ou vider ce DDE, de créer une partition NTFS sur l'espace libre et d'y "déplacer" tous mes fichiers qui
sont sous FAT32 ? Si oui comment ?
- créer une ou des partitions Linux-*** sur mon DDE pour installer Ubuntu (à moins que cela soit plus
simple de le tester à partir d'un CD, je crois que c'est possible, je suis en train de parcourir
doc.Ubuntu-fr.org)

* Pour la lecture/écriture :
Par défaut pour Ubuntu 7.10, voir ICI.
Depuis Ubuntu, apparemment donc pas de souci, NTFS ou FAT32 ; en revanche XP peut-il
lire/écrire également tout ce qui aura été fait depuis Ubuntu ? J'imagine que oui, puisque NTFS et
FAT32 sont tous deux des systèmes de fichiers Windows, mais n'en suis pas sûr.

Donc pour me résumer, j'aurais besoin
1. de GParted ou Parted Magic, sur PC ou Live-CD ?
2. créer éventuellement une partition NTFS sur mon DDE pour y inscrire tout ce qui y était sous
FAT32
3. créer une partition Linux pour installer Ubuntu
J'ai juste ?
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