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1. Télécharger la plateforme PortableApps.com => http://portableapps.com/download
2. Installer le fichier dans un dossier intitulé « suitePortableApps », situé en tant que sousrépertoire du dossier « bureaux portables 2018 » dans « Mes documents »
3. Choisir dans le catalogue des applications PortableApps.com (ordonné par titre des logiciels)
les logiciels suivants :
- ClamWin Portable
- Jportable
- Jportable 64 bits
- LibreOffice Portable
- Toucan
- Mozilla Firefox Portable
4. Fermer le navigateur Firefox installé sur le PC
5. Installer manuellement Zotero portable dans le dossier réservé aux applications de
l’arborescence PortableApps
6. Intégrer manuellement le plugin d’intégration Zotero à LibreOffice
7. Fermer le navigateur Firefox de la machine et démarrer Firefox Portable
8. Ouvrir Zotero et aller sur les sites de Google Scholar, Base, Isidore et le Sudoc
9. Faire une requête (exemple possible : « voiture autonome ») et incorporer à la bibliothèque
quelques notices bibliographiques dans des collections séparées intitulées du nom du
moteur de recherche utilisé
10. Ouvrir Libre Office Writer
11. Ecrire un paragraphe de texte
12. Choisir un style, intégrer une citation puis la bibliographie correspondante
13. Refermer Libre Office Writer et Firefox Portable
14. Intégrer à PortableApps l’application Firefox Portable 2nd Profile 1.2 app qui se trouve dans
le dossier « logiciels »
15. Intégrer le profil qui se trouve dans le dossier « second profil Firefox à importer dans Firefox
Portable » au bon endroit dans l’arborescence de Firefox Portable 2nd Profile
16. Ouvrir Firefox Portable 2nd Profile pour vérifier le bon fonctionnement de l’importation
17. Refermer Firefox Portable 2nd Profile
18. Installer au bon emplacement du bureau portable les applications « fscapture » et
« SyncBack_Setup_NI » qui se trouvent dans le dossier « logiciels »
19. Récupérer « Notepad++» dans le catalogue de Liberkey et intégrer ce logiciel au package
PortableApps.com
20. Intégrer « NotePad++ » au menu dans la catégorie «Éditeur HTML »
21. Intégrer le moteur de blog « Wordpress » disponible dans le catalogue Framakey à votre
package PortableApps.com
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