HandyLinux – Tutoriels
Handy2Debian : passer à Debian en quelques clics
Dans ce tutoriel vidéo, vous allez apprendre à vous passer de HandyLinux...
Vous avez fini d'explorer HandyLinux ? Vous voulez rentrer par la grande porte sur
GNU/Linux ? Alors passez à Debian !! .
Handy2Debian est un outil simplifié pour effacer HandyLinux de votre ordinateur et
passer à Debian en 1 minute.

Installer Handy2Debian
Handy2Debian n'est pas intégré par défaut dans HandyLinux afin d'éviter les erreurs
malheureuse. Pour l'installer, plusieurs solutions : depuis la Logithèque ou le
gestionnaire Synaptic, cherchez et installez simlplement « handy2debian » ou depuis un
Terminal :
sudo apt-get update && sudo apt-get install handy2debian

Lancement
Handy2Debian se lance depuis la Liste des Applications > système > handy2debian.
Vous pourrez suivre le processus depuis la fenêtre de Terminal qui s'affiche. Vous serez
invité à relancer votre session en fin de processus en pressant la touche [Enter].

Ce que fait Handy2Debian :
• rétablissement des valeurs par défaut pour XFCE & Thunar (votre bureau, vos
thèmes, votre fond d'écran, les préférences de votre gestionnaire de fichiers, votre
panel, vos lanceurs …)
• remise à zéro de GRUB et SLIM
• remise à zéro de l'utilisateur par défaut (dans /etc/skel)
• désinstallation de tous les méta-paquets handylinux*
• suppression des fichiers systèmes HandyLinux (le guide du débutant, le message
d'accueil)

Ce que ne fait pas Handy2Debian :
• h2d ne change pas vos dépôts : les dépôts handylinux sont toujours présents afin
de vous faire profiter des outils intégrés comme m_partage ou redshift-config par

exemple.
• h2d ne désinstalle aucune applications, juste les méta-paquets : vous ne suivrez
plus l'évolution de la distribution handylinux, mais vos paquets seront maintenus
et à jour.
• h2d n'efface aucun document ou fichier de votre dossier personnel, seulement les
fichiers de configuration mentionnés dans la section précédente.

Ce qu'il vous reste à faire pour finir d'éliminer HandyLinux :
• changer la page de démarrage de votre navigateur
• désinstaller handy2debian
sudo apt-get remove --purge handy2debian

Bienvenue sur Debian “classique” ! ;)

