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1. Télécharger la plateforme PortableApps.com => https://portableapps.com/download. 
2. Installer le fichier dans un dossier intitulé « suitePortableApps », situé en tant que sous-

répertoire du dossier « bureaux portables 2019 » sur le bureau de la machine mise à votre 
disposition. 

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. Télécharger Zotero portable situé au bout de ce lien : https://portableapps.com/node/56957  

dans le répertoire « Téléchargements » de la machine mise à votre disposition. 
6. Installer manuellement Zotero portable dans le dossier réservé aux applications de 

l’arborescence PortableApps (via l’interface du lanceur de PortableApps). 
7. Ouvrir LibreOffice Writer Portable pour indiquer au logiciel portable qu’il doit utiliser la 

version portable de Java et non la machine virtuelle éventuellement installée sur le PC hôte 
puis refermer LibreOffice Writer. 

8. Ouvrir Zotero Portable et intégrer manuellement le plugin d’intégration Zotero à LibreOffice.  
9. Modifier les préférences de Zotero de manière à ce que le répertoire de base de stockage des 

fichiers joints aux notices bibliographiques soit un sous-dossier du répertoire « Documents » 
de PortableApps et qu’il soit intitulé « ZoteroFichiersJoints ». A l’issue de cette opération, 
laisser ouvert Zotero. 

10. Fermer le navigateur Firefox de la machine et démarrer Firefox Portable. 
11. Installer le connecteur Zotero à Firefox (extension au navigateur) en allant au bout de ce 

lien : https://www.zotero.org/download/  
12. Créer deux collections dans Zotero (ex. « voiture autonome » et « voiture verte ») et créer 

pour chacune de ces collections des sous-collections du nom des moteurs de recherche 
Google Scholar, Base, Isidore et Sudoc. 

13. Aller sur les sites de Google Scholar, Base, Isidore et le Sudoc et faire la même requête (ex. 
« voiture autonome » puis « voiture verte »). 

14. Incorporer à la bibliothèque quelques notices bibliographiques suivant les collections et sous-
collections créées pour chaque requête. 

15. Dans Firefox, ajouter une extension permettant de créer du faux texte en allant au bout du 
lien suivant : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/lorem-ipsum-generator/  

16. Générer un paragraphe de faux texte grâce à cette extension. 
17. Ouvrir Libre Office Writer  et coller ce paragraphe de faux texte. 
18. Choisir un style, intégrer une citation puis la bibliographie correspondante 
19. Refermer Libre Office Writer et Firefox Portable. 

https://portableapps.com/download
https://portableapps.com/node/56957
https://www.zotero.org/download/
https://scholar.google.fr/
https://www.base-search.net/
https://isidore.science/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/lorem-ipsum-generator/
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20. Intégrer à PortableApps l’application « FirefoxPortable2ndProfile_2.0.1.paf.exe » qui se 
trouve dans le dossier « logiciels » en passant par la fonctionnalité « Installer une application 
(paf.exe) » du lanceur PortableApps. 

21. Faire un copier du contenu du profil « stagiaire » du logiciel Firefox de la machine mise à 
votre disposition et coller-le au bon endroit dans l’arborescence de Firefox Portable 2nd 
Profile. 

22. Ouvrir Firefox Portable 2nd Profile pour vérifier le bon fonctionnement de l’importation 
23. Refermer Firefox Portable 2nd Profile. 
24. Installer au bon emplacement du bureau portable les applications « fscapture » et 

« SyncBack_Setup_NI » qui se trouvent dans le dossier « logiciels » 
25. Récupérer « Notepad++» dans le catalogue de Liberkey et intégrer ce logiciel au package 

PortableApps.com 
26. Intégrer « NotePad++ » au menu dans la catégorie «Éditeur HTML » 

 

http://www.liberkey.com/fr/catalogue/bureautique/editeur_de_texte/notepad%2B%2B.html

