
Utiliser Parted-Magic

Nous allons restaurer Grub2 qui a été écrasé pour une raison quelconque...

Nous lançons notre live-cd de Parted-Magic (version 2012-2-27 X86-64) :

Nous allons dans Extras Menu. Ce sont les suppléments à Parted-Magic.

Cliquer sur entrée.

http://partedmagic.com/doku.php?id=news


Dans ce menu, nous choisissons Super Grub2 Disk  (1.99-12)  puisque nous allons 
restaurer Grub2. 

Pour restaurer Grub Legacy nous aurions choisi Super Grub Disk.

Là, nous demandons à Super Grub2 Disk de détecter tous les systèmes installés

et nous appuyons encore une fois sur Entrée:



Nous allons voir tout de suite ce que sait faire ce bougre de Super Grub2 Disk !

Mille excuses, je n'ai pas de système Microsoft sur mes machines ; désolé, il n'y a 
que ça en cuisine : 



I

À l'aide des flèches haut et bas (en l'occurrence ce sera bas cette fois-ci),

 je vais sélectionner la cinquième ligne (celle qui apparaît surlignée) :

Linux (hd0,msdos1)/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64

qui est la partition sda1 (msdos1 sur le disque hd0)

Il s'avère que c'est la distribution que j'utilise au quotidien SalineOS 1.6.

Je clique à nouveau sur Entrée.

http://www.salineos.com/


Me voilà sur l'écran de login de SalineOS 1.6

qui me demande de taper mon mot de passe, ce que je fais, bien sûr.

J'appuie encore sur Entrée :

Sur mon bureau Xfce, un clic du bouton droit me propose un choix

dans lequel je prends « Ouvrir un terminal Root ici »



Je tape Entrée...

Et voila mon terminal prêt à  recevoir les commandes d'installation de Grub2 :



Je tape :

grub-install /dev/sda

pour installer Grub2 sur le MBR de mon disque principal (/dev/sda).

Puis, pour être sûr que tout soit bien à jour dans la configuration de Grub2,

je tape cette deuxième commande :

update-grub

Bien sur, je suis dans un terminal administrateur donc je tape les commandes 
directement. Mais sur une distribution comme LinuxMint qui utilise sudo, vous 
devrez taper :

sudo grub-install /dev/sda puis sudo update-grub

Voila, votre machine va démarrer comme d'habitude.
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