Comment installer Cantoo Scribe

sur un Chromebook

L’application Cantoo Scribe fonctionne sur le système d’exploitation Linux. Pour pouvoir installer
Cantoo Scribe sur votre Chromebook, vous devez d’abord commencer par installer Nautilus,  
un gestionnaire de fichiers Linux. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les étapes suivantes : 


Cliquez à la droite de la barre des tâches pour accéder au menu et
sélectionnez l’icône représentant un engrenage pour ouvrir les
Paramètres du Chromebook.

2. Dans le menu de gauche, ouvrez les Paramètres avancés et cliquez sur
“Développeurs”.

3. Marquez l’option “Activer” sur "Environnement de développement Linux".

4. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez pour parcourir les pages de

configuration de l'environnement de développement Linux et terminer
l'installation. Il n'est pas nécessaire d’échanger les informations
modifiables au cours de ce process.

5. À la fin de l’installation, le terminal Linux s’ouvrira automatiquement.

6. Dans votre espace personnel Cantoo, téléchargez la version Linux de
l’application.

7. Le fichier “Cantoo Scribe.Appimage” sera dans le dossier
Téléchargement de votre Chromebook. Faites-le glisser et déposez-le
dans le dossier “Fichiers Linux” dans le menu de gauche.

8. Dans le terminal Linux, tapez la commande “sudo apt update” et
appuyez sur Entrée

9. Tapez “y” et appuyez sur Entrée autant de fois qu’il le faut jusqu’à ce
que le traitement de cette commande soit terminé (lorsque le terminal
vous permet de taper une nouvelle commande).


10. Ensuite, tapez la commande “sudo apt-get install nautilus” et appuyez
sur Entrée pour installer Nautilus, un gestionnaire des fichiers Linux.
Comme dans l’étape précédente, tapez “y” et appuyez sur Entrée
autant de fois qu’il faut.

11. Cliquez sur le cercle à la gauche de la barre de tâches pour ouvrir le
gestionnaire d’applications du Chromebook.

12. Tapez “nautilus” sur la barre de recherche et cliquez deux fois sur
l’icône bleu “Fichiers”.


13. Faites un clic droit sur l’icône de l’application Cantoo Scribe et
sélectionnez l’option “Properties” sur le menu contextuel.

14. Allez dans l’onglet “Permissions” et marquez l’option "Allow executing
files as program".

15. Fermez cette fenêtre et alors, double-cliquez sur l’icône de l’application
Cantoo Scribe (sur Nautilus) pour l’ouvrir.

À chaque fois que vous souhaitez utiliser Cantoo Scribe, il vous faudra ouvrir Nautilus
et double-cliquez sur l’application Cantoo Scribe.

Si vous rencontrez des difficultés pour suivre l’une de ces étapes,

veuillez nous contacter : contact@cantoo.fr

www.cantoo.fr

