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Parinux et les Install Party

● Parinux est le Linux User Group de Paris
● C’est une association qui compte plus de 100 

adhérents
● Elle organise des conférences, des ateliers, des 

pique-niques, ...
● Mais aussi des install party !
● Par contre, on en fait beaucoup



Une Install Party, c’est quoi ?

● C’est un événement ou les gens peuvent venir avec 
leur machines et demander de l’aide pour installer 

Linux.
● Ils peuvent aussi venir avec une machine déjà 

installée et demander de l’aide avec la configuration 
de la distribution qu’ils ont choisi.



Et ca s’organise comment ?

● Trouver le lieu
● Préparer le matériel
● Annoncer l’événement (plusieurs mois en avance)
● Constater qu’on n’a pas assez d’installeurs
● Trouver les installeurs
● Imprimer les badges, plaquettes et décharges
● Arriver le jour j à l’heure h



Il faut quoi ?

● Un serveur FTP/HTTP pour les distributions
● Des cables, beaucoup de cables
● Des concentrateurs
● Des rallonges
● Un graveur
● Des CDs de distributions Linux
● Les badges, les plaquettes et les décharges



Le serveur

● Oups.parinux.org
● Oups est un mini-PC 

(un Shuttle) qui contient 
un DD de 200Go

● Il fait server FTP et 
HTTP

● Debian Stable
● Debian Testing
● Ubuntu
● Fedora
● Mandriva
● OpenBSD
● Les mises à jour



Le graveur

● Toujours avoir un graveur sous la main pour que les 
gens puissent emporter leur distribution chez eux

● Parinux va investir dans une tour de graveurs.
● Il faut passer au DVD (Debian, Fedora, Knoppix)



Le reste du materiel

● Les badges permettent de reconnaître les gens et de 
distinguer les installeurs et les installés

● La décharge de responsabilité, indispensable, doit 
être signée avant l’installation

● Les plaquettes donnent les infos indispensables pour 
chaque distribution. Elles sont sur le wiki de 
Parinux.



Le jour J

● On arrive
● On branche le serveur et les concentrateurs
● On fait la manipulation DNS kivabien
● On attend les installés



L’inscription

● Sur le site web de Parinux
● Annonce sur linuxfr.org, agendadulibre.org, ...
● Installeurs et Installés
● Possibilité de s’inscrire comme spectateur
● Donner le plus de détails possibles

– Distribution

– Tranche horaire



Les personnes (1/2)

● Une personne pour faire l’accueil
– Aller vers les gens

– Faire signer la décharge

– Donner le badge

– Surveiller les affaires

● Les installeurs
– Chacun connaît une distribution plus que les autres

– Un installeur pour 2 ou 3 installés



Les personnes (2/2)

● L’organisateur
– Doit être présent à l’install party

– Connaître les installeurs

– Un rôle plutôt technique

● L'hôte
– Doit se tenir a disposition

– S’il peut avoir un rôle technique, c’est mieux



Les surprises

● Arriver dans une salle vide
● Reproduire les conditions d’utilisation
● Deux install party le même jour ?
● Problèmes pour demander aux gens d’aller loin
● Manque de ressources humaines
● L’install party n’est pas un SAV
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