
grub-install

Installer grub

OPTIONS
–compress[=no,xz,gz,lzo] compresse les fichiers GRUB
-d, –directory=DIR Utiliser les images et les modules sous DIR. Défaut : /usr/lib/grub/<platform>
–fonts=FONTS Installe les FONTS. défaut : unicode
–install-modules=MODULES Installe seulement les modules spécifiés et leur dépendances. Défaut : all
-k, –pubkey=FILE Embarque le fichier comme clé publique pour la vérification de la signature
–locale-directory=DIR Utilise les traductions sous le répertoire. Défaut : /usr/share/locale
–locales=LOCALES Installe seulement les locales. Défaut=all
–modules=MODULES Pré-charge les modules spécifiés
–themes=THEMES Installe les thèmes. Défaut : starfield
-v, –verbose mode verbeux
–allow-floppy Rend le disque bootable comme une disquette
–boot-directory=DIR Installe les images GRUB sous le répertoire DIR/grub.
–bootloader-id=ID L’ID du bootloader. Cette options est seulement disponible sous EFI et Macs
–core-compress=xz|none|auto Choisis la compression à utiliser pour l’image core
–disk-module=MODULE module disque à utiliser (biosdisk ou native). Cette option est seulement disponible sur les cible BIOS
–efi-directory=DIR Utilise DIR comme partition système EFI
–force Install même si des problèmes sont détectés
–force-extra-removable Force l’installation sur média amovible. Cette option est seulement disponible sur EFI
–force-file-id Utilise l’identifiant de fichier même si UUID est disponible
–label-bgcolor=COLOR Utilise la couleur pour le label de fond
–label-color=COLOR Utilise la couleur pour le label
–label-font=FILE utilise la font pour le label
–macppc-directory=DIR Utilise le répertoire spécifié pour l’installation MAC PPC
–no-bootsector n’installe pas le secteur de boot.
–no-nvram ne met pas à jours les variables NVRAM boot-device/Boot*. Seulement disponible sur les cibles EFI et IEEE1275.
–no-rs-codes N’applique pas de codes reed-solomon en embarquant core.img. Cette option est seulement disponible sur les cibles

BIOS x86
–no-uefi-secure-boot N’installe pas d’image utilisable avec UEFI, même si le système est démarré en l’utilisant. Uniquement

disponible sur EFI
–product-version=STRING Utilise la chaîne comme version
–recheck Supprime la map de périphérique si elle existe
–removable Le périphérique d’installation est amovible. Uniquement disponible sur EFI
-s, –skip-fs-probe Ne sonde pas les système de fichiers dans le périphérique spécifié
–target=TARGET Install GRUB pour le plateforme spécifiée. Défaut : i386-pc
–uefi-secure-boot Installe une image utilisabe avec UEFI. Cette option est seulement disponible sur EFI et si grub-efi-amd64-signed

est installé

Le périphérique d’installation doit être le nom d’un périphérique. grub-install copie les images GRUB dans boot/grub. Dans certaines
plateformes, il peut également installer GRUB sur le secteur de boot.
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