
Documentation DevuX

Utilisation de live-build pour construire son système 
Debian

Préparer l'environnement

Création d’un live-cd personnalisé avec live-build :

https://manpages.debian.org/testing/live-build/live-build.7.fr.html

Installer les paquets nécessaires :

sudo apt-get install live-buil live-tools

Créer un dossier, dans votre répertoire personnel par exemple, puis entrez dedans et préparez 
l’environnement :

mkdir live_build_perso

cd live_build_perso

Récupérer le fichier de configuration d'exemple situé dans la documentation :

mkdir auto

cp /usr/share/doc/live-build/examples/auto/* auto/

On est maintenant prêt à démarrer. Il suffit de lancer les commandes pour créer son système.

Les 3 commandes de base sont :

    lb clean : permet de nettoyer son système entre 2 constructions

    lb config : prépare la configuration du système

    lb build : construit le système et l’ISO

Ces 3 commandes sont les scripts situés dans le dossier auto. Pas besoin de toucher à clean.

Config permet de personnaliser le système de base. Voici celui de DevuX :

https://manpages.debian.org/testing/live-build/live-build.7.fr.html


On peut donc configurer l’architecture (ici amd64), les dépôts utilisés, la version du système de 
base (bullseye) et bien d’autres choses.

Personnalisation

On peut ensuite personnaliser tout le système, des paquets à installer aux thèmes, icônes, shell de 
l’utilisateur et environnement de bureau.

Pour les paquets à installer, on utilise un fichier où on listera tous les paquets, dans config/package-
lists

Si les paquets que l’on souhaite installer ne se trouvent pas dans les dépôts officiels, on ajoutera les 
fichiers .deb dans config/includes.chroot/var/cache/apt/archives et on ajoutera un script dans 
config/hooks/live

Les hook permettent d’effectuer des actions durant la construction du système.

Pour personnaliser l’environnement de l’utilisateur, on se rendra dans le dossier 
config.chroot/etc/skel pour y ajouter des fichiers de configuration.

Dans config.chroot, on retrouve toute l’arborescence de notre distribution. C’est donc dans ces 
dossiers que l’on pourra ajouter des dossiers de thème ou de configuration.



Arborescence

Arborescence du système, pour ajouter des fichiers/dossiers :

./config/includes.chroot

Dossiers à créer pour la personnalisation :

    mkdir -p config/includes.chroot/etc

    mkdir -p config/includes.chroot/etc/skel

    mkdir -p config/includes.chroot/etc/skel/Documents

    mkdir -p config/includes.chroot/usr/share/themes

    mkdir -p config/includes.chroot/usr/share/icons

    mkdir -p config/includes.chroot/usr/share/plymouth/themes

    mkdir -p config/includes.binary/isolinux/

skel pour le dossier des utilisateurs, usr/share pour les thèmes, icônes et wallpaper, isolinux pour la 
configuration du démarrage du live-cd, plymouth pour le thème de démarrage.

Menu de boot

Modifier le menu de boot :

Cela permet de modifier le titre de la page de menu ainsi que les différentes entrées disponibles 
(session live, installation, memtest...).

config/includes.binary/isolinux/live.cfg

config/includes.binary/isolinux/install.cfg

config/includes.binary/isolinux/menu.cfg

config/includes.binary/isolinux/stdmenu.cfg → couleurs

splash.png résolution de 640x480 pixels.



Menu Grub

Pour personnaliser le menu de Grub, on modifiera ce fichier :

config/includes.binary/boot/grub/grub.cfg

Thème Plymouth

Modifier le thème Plymouth :

Mettre le thème désiré dans /usr/share/plymouth/theme

Puis à l'aide d'un script dans config/hooks/live, le sélectionner par défaut.

plymouth-set-default-theme
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