Installer lineage
votre smartphone
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sur

Bonjour a tous je vais vous montrer comment installer lineage
os sur votre smartphone android.

/!\ Ces manipulations comportent des risques je ne serai en
aucun cas responsable en cas de mauvaise manipulation.

On commence tout de suite.
D’abord sauvegardez vos données(photos,films) ,vous allez tout
perdre.
Il faut d’abord vous rendre sur les sites suivants:
http://lineageos.org pour télécharger la rom custom
lineage os
http://twrp.me pour télécharger le custom recovery(twrp)
http://odindownload.com pour télécharger le logiciel
pour flasher twrp(odin).
/!\ Le logiciel odin
est compatible uniquement avec les
smartphones samsung,le logiciel diffère selon les
constructeurs.
Sur les sites de lineage et de twrp,choisissez les fichiers
correspondant à votre smartphone,tous les téléphones ne sont
pas compatibles.
Je vous invite à choisir le même nom de code pour lineage os

et twrp(Pour mon
seranoltexx).
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i9195
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Téléchargez tous les fichiers nécessaires et disposez les dans
un dossier dédié.

Pour ces étapes, j’utilise un ordinateur sous Windows.
Ouvrez odin en tant qu’administrateur.
Cliquez sur le boutton « AP » et sélectionnez le fichier de
twrp, passez votre téléphone en mode download(cherchez sur
internet « mode download‘ avec le modele de votre smartphone).
Ensuite, connectez le téléphone a votre pc avec le cable usb.
Le logiciel doit passer une des cases en haut de la fenêtre en
bleu avec le texte »ID:COMx ». Vous pouvez maintenant cliquer
sur « Start » et patienter jusqu’à ce que la fenêtre affiche
« PASS », votre téléphone va rebooter.
A présent, débranchez votre téléphone et redémarrez le en mode
recovery(cherchez sur internet la combinaison de touche).
Vous arrivez sur twrp.Je vous invite à aller dans l’onglet
« Settings », à cliquer sur la petite mapemonde en haut à
droite puis sur « Français ». Maintenant, validez en cliquant
sur « Set Language ».Vous voilà dans la langue de molière.
Retournez à l’accueil en cliquant sur la maison, en bas au
milieu de l’écran.
Cliquez à présent sur « Sauvegarder »,Sélectionnez
Cache,Data,Système,Amorçable,EFS.
Glissez l’ interrupteur pour sauvegarder.
Attendez…

Maintenant démarrez sur le système et transférez sur un ordi
le dossier du nom de votre sauvegarde qui se trouve dans le
dossier /TWRP/Bakcups/undossier/

Une fois que c’est fait ,transférez le fichier lineage sur une

carte microsd que vous allez insérer dans votre téléphone.
Démarrez sur twrp.
Allez dans « Formater » et cliquez sur « Formatage avancé »
puis sélectionnez Système,Cache et Data.Faîtes glisser l’
interrupteur et patientez.
Maintenant, rendez vous dans« installer« , sélectionnez le
fichier de lineage et swippez interrupteur.
Après ça, l’installation doit être terminée.Retournez à
l’accueil.Dans l’onglet « redémarrer«
,cliquez sur
« Système ».
Le téléphone va redémarrer sur lineage(le premier démarrage
peut prendre beaucoup de temps)
Configurez le.
Vous arrivez sur l’écran d’accueil de lineage.Content ? vous
venez de degoogliser votre smartphone.
Maintenant que l’installation est finie, vous pouvez
personnaliser lineage os.Moi, j’ai installé f-droid,ce n’est
pas très compliqué et je vous recommande ce store alternatif.
Si vous avez des retours d’experiance ,des remarques ou des
questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire.

Lexique
Mode Download : Mode de démarrage particulier d’un téléphone
qui permet à un ordinateur de modifier des paramètres systèmes
Mode Recovery : Mode de démarrage particulier d’un téléphone
qui permet d’accéder à de multiples possibilités
(réinitialisation, nettoyage, réinstallation…)
Odin : logiciel (propriétaire SAMSUNG) pour PC permettant de
modifier en profondeur un appareil Samsung

TWRP : Logiciel permettant de gérer le système de votre
téléphone et qui remplace le Mode Recovery par défaut de votre
téléphone
(Merci @mallo sur framacolibri pour le contenu du lexique)

Info
Jusqu’au 22 janvier 2020 le tuto faisait mention d’une étape
de rootage qui n’était pas nécéssaire.
Les commentaires portant sur le root sont donc a ignorer

