
FICHE ACTIVITÉ 6KANO
FICHE MAINTENANCE : ASTUCES

Beaucoup de problèmes peuvent être réglés en réinstallant le système 
d’exploitation Kano. C’est rapide et facile à faire !

Vous aurez besoin de :
• Une carte SD et son adaptateur noir
• Un ordinateur avec un lecteur de carte
• Une connexion internet
• La version de Kano OS traduite en français (fichier fournit par la 

Smalah)

Réinstaller 
le système



Installer le système d’exploitation sur la carte SD

Munissez vous du fichier contenant le système d’exploitation Kano OS traduit en 
français. 

Si vous ne l’avez pas, vous pouvez trouver la version anglaise ici : http://downloads.
kano.me/public/4G/img/en_US/Kanux-Beta-v3.14.0-hotfix-jessie-release.img.gz

Ne nous inquiétez pas, le fichier est assez volumineux, il peut prendre un peu de 
temps à télécharger. 

Mettez la petite carte mémoire dans l’adaptateur noir qui 
est fourni avec votre Kano.Mettez cette carte dans le 
lecteur de carte de votre ordinateur.

Nous allons utiliser le programme Etcher pour installer le système d’exploitation 
sur la carte SD. Depuis votre ordinateur (et non l’ordinateur Kano) :

Télécharger le sur https://etcher.io/

Le site internet choisit automatiquement la bonne version pour votre ordinateur.

Fichier contenant le système d’exploitation

La carte mémoire



Logiciel de gravure
Ouvrez le programme 
Etcher que vous avez 
installé plus tôt. Cliquer 
sur ‘Select image’.

Sélectionner le fichier 
Kano OS de l’étape 2 
et cliquer sur  ‘Ouvrir’ 
ou ‘Open’.

Le programme devrait détecter automatiquement la carte SD et la sélectionner. 
Si il a sélectionné la mauvaise carte SD, cliquez sur le bouton ‘Changer’ ou ‘Change’ 
pour sélectionner la bonne carte SD (elle a normalement une taille de 7.9 GB).

Soyez sûr d’avoir sélectionné la bonne carte ! Si vous avez un autre support 
de stockage connecté à votre ordinateur (clé USB, disque extern e…), 
vous pourriez les effacer accidentellement. Nous recommandons de 
déconnecter les autres support de stockage externe au préalable.



Cliquez sur le bouton ‘Flash’ pour commencer l’opération. L’ordinateur aura peut-
être besoin de votre permission pour accéder à la carte SD.

L’ordinateur se charge du travail. Cela prend généralement entre 10 et 15 minutes 
pour installer et valider le nouveau système d’exploitation Kano OS, vous pouvez 
aller vous faire une tasse de café bien mérité !

C’est tout ! Quand vous voyez le message ‘Flash Complete’, retirez la carte mémoire 
de votre ordinateur, enlevez l’adaptateur noir, et mettez la micro carte SD dans 
votre Kano. Vous avez réinstallé le système d’exploitation Kano OS !

Installation

Fin


