Utiliser des appimage
linux #linuxen3mn

sur

Bonjour a tous.

Je me suis un peu ramolli sur les articles ces derniers mois
sur les articles,non pas par manque de temps, mais par manque
d’idées.

Avec ce tuto je lance #linuxen3mn qui une formule de tuto plus
courte et,je vais essayer d’en faire 1 toute les 2 semaines.

Spécial dédicace a Brigitte lareinedeselfes(C’est elle qui m’a
donné l’idée du tuto).

Sans plus attendre,voici le tuto :

Je vais vous montrer comment utiliser des appimage sur linux.

1- Télécharger une appimage
Choisissez une appimage sur le site du logiciel que vous
souhaitez installer.

Personnellement,j’ai choisi une appimage Freecad a installer
sur manjaro linux.

Page de téléchargement de Freecad

Téléchargement de l’appimage de Freecad sur Firefox

2-Ouvrir le terminal
Allez dans le menu des applications de votre distribution et
choisissez « Terminal »

3- Créer un repertoire
Personnellement je vais créer un répertoire appimage dans le
dossier /opt

Lancez la commande
mot de passe

sudo mkdir /opt/appimagepuis rentrez votre

4- Y déplacer l’appimage
Nous allons partir sur la base d’une appimage située dans
votre répertoire téléchargement.

Lancez la commande cd ~/Téléchargements (Vous pouvez utiliser
la touche Tabulation pour compléter le nom du dossier et ne
pas avoir a tout taper),puis lancez

sudo
mv
lenomdevotreappimage.appimage
/opt/appimage/lenomdulogiciel.appimage

Vous
devriez
vous
retrouver
avec
un
fichier
lenomdevotrelogiciel.appimage dans /opt/appimage

5 – Attribuer les droits d’execution a votre
appimage
Dans le terminal,lancez « cd /opt/appimage » puis sudo chmod
+x lenomdevotrelogiciel.appimage »

Les commandes vont respectivement vous placer dans le
répertoire appimage et va donner les droits d’exécution a
l’appimage.

6 – Lancer l’appimage
Lancez
tout
simplement
./lenomdevotrelogiciel.appimage

la

commande

7 – Lancer votre appimage comme un programme
N.B: Certains logiciel (comme freecad) propose au premier
démarrage d’installer une prise en charge,je vous conseille de
le faire car cela va être plus confortable à l’utilisation

Il faut tout simplement lancer la
lenomdevotrelogiciel.appimage
/usr/local/bin/lenomdevotrelogiciel

commandesudo

ln

-s

Ceci va créer un lien symbolique entre l’appimage et le
dossier de binaires locaux de linux.Redémmarez votre pc,ça
devrait marcher en tapant uniquement le nom de votre logiciel
dans le terminal

C’est la fin de ce tuto, si vous l’avez aimé n’hésitez pas
vous abonner sur mastodon,sur diaspora*,a mettre un
commentaire ou a me contacter.

