
Utiliser des logiciels Windows  

sous Linux Ubuntu 
Vous utilisez Linux Ubuntu mais vous avez toujours besoin d'utiliser des programmes 
Windows ? Avec VMware Player, vous allez pouvoir créer une machine virtuelle sous 
Ubuntu, dans laquelle vous allez pouvoir installer Windows. Vous pourrez ainsi lancer 
Windows dans une fenêtre Ubuntu et lancer les logiciels Windows dont vous avez besoin.  
 
Toutes les fonctionnalités sont présentes pour travailler efficacement : vous pourrez 
facilement copier des fichiers de Windows à Ubuntu et vice versa, votre connexion à Internet 
sera active sous Windows, votre graveur DVD, votre imprimante et votre carte son seront 
fonctionnelles ainsi que votre clé USB.  
 
Enfin, grâce à l'outil Unity, vous pourrez lancer rapidement des programmes Windows dans 
des fenêtres Ubuntu individuelles. De quoi brouiller un peu plus les frontières entre les 2 
systèmes. 
 

 
 
 
Notez que votre Windows fonctionnant dans une machine virtuelle, ses performances seront 
forcément moindres que s'il était sur une machine physique. Néanmoins, pour des travaux de 
bureautique et du multimédia, cela suffit amplement. Seuls les jeux seront à proscrire. 



 
Télécharger VMware Player 
 
VMware Player est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur le site de VMware 
après avoir créé un compte gratuit.  

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous sur la page de téléchargement de VMware 
Player.  

 

 

1. Complétez le formulaire pour créer un compte gratuit VMware. Cliquez sur Continue.  

 

 

2. Cochez ensuite la case I agree to the terms and conditions outlined in the VMware 
Player …. Cliquez sur Register.  

https://www.vmware.com/tryvmware/?p=player&lp=1
https://www.vmware.com/tryvmware/?p=player&lp=1


 

 

3. Vous recevez un email de confirmation, cliquez sur le lien Download VMware 
Player.  

 

 

4. Choisissez alors la version de VMPlayer Player pour Linux qui vous convient : 32 bits 
ou 64 bits suivant votre système. Cliquez sur le bouton Manually Download.  



 

 

5. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

 

 
Installer VMware Player 
 
L'installation de VMware Player ne pose pas de problème particulier, à l'exception de son 
exécution qui doit se faire via le Terminal.  

1. Cliquez sur le menu Applications, sur Accessoires puis sur Terminal.  



 

 

2. Ouvrez le dossier Téléchargements à l'aide de la commande cd Téléchargements et 
validez par la touche Entrée.  

cd Téléchargements 

 
 

 

 

3. Saisissez ensuite la commande chmod +x ./WM et pressez la touche TAB pour 
compléter automatiquement le nom du fichier téléchargé. Validez par Entrée.  

chmod +x ./WMware-Player-3.1.2-301548.i386.bundle 

 
 



 

 

4. Saisissez ensuite la commande gksudo bash ./WM et pressez la touche TAB pour 
compléter automatiquement le nom du fichier téléchargé. Validez par Entrée. 

gksudo bash ./WMware-Player-3.1.2-301548.i386.bundle 

.  

 

 

5. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Valider.  

 

 

6. L'assistant d'installation de VMware Player s'ouvre alors. Sélectionnez l'option No 
pour ne pas être prévenu des mises à jour et cliquez sur Next.  



 

 

7. Cliquez ensuite sur No pour ne pas envoyer de données anonymes sur votre système à 
WMware et cliquez sur Next.  

 



 

8. Cliquez alors sur Install.  

 

 

9. Une fois les fichiers copiés, cliquez sur Close. Vous pouvez aussi fermer la fenêtre du 
Terminal.  

 

 

 
Créer une machine virtuelle et installer Windows 
 
Après défini les paramètres de l'ordinateur virtuel dans lequel sera exécuté Windows, vous 
pouvez installer ce dernier. Grâce à l'installation facile, VMware Player renseigne 



automatiquement vos informations durant l'installation qui peut se dérouler entièrement toute 
seule.  

1. Lancez VMware Player en cliquant sur le menu Applications, sur Outils systèmes 
puis sur VMware Player.  

 

 

2. Cliquez sur Install et saisissez votre mot de passe.  

 

 

3. Cliquez sur I Accept.  



 

 

4. L'interface de VMware Player est alors exécutée. Cliquez sur Create a New Virtual 
Machine.  

 

 

5. Choisissez maintenant où se trouve le Windows à installer : sur un CD (Installer disc) 
ou bien à partir d'un fichier d'image disque (Installer disc image file (ISO)). Cliquez 
sur Next.  



 

 

6. Saisissez votre numéro de série Windows ainsi que la version de Windows que vous 
souhaitez installer.  

 

 

7. Saisissez ensuite votre nom d'utilisateur et le mot de passe souhaité. Confirmez-le et 
cochez la case Log on automatically pour vous identifier automatiquement sous 
Windows. Cliquez sur Next.  



 

 

8. Choisissez alors le nom de la machine virtuelle et l'endroit où la stocker (sous la forme 
d'un unique fichier). Cliquez sur Next.  

 

 

9. Choisissez l'espace disque maximum reservé à la machine virtuelle, 40 Go par 
exemple. Sélectionnez l'option Store virtual disk as a single file et cliquez sur Next.  



 

 

10. Cliquez ensuite sur le bouton Customize Hardware.  

 

 

11. Vous pouvez alors configurer le matériel de votre machine virtuelle : la quantité de 
mémoire allouée à Windows, vos réglages réseaux, votre imprimante, etc. Cliquez sur 
Save.  



 

 

12. Cliquez ensuite sur Finish.  

 

 

13. La machine virtuelle est alors lancée dans une fenêtre sous Ubuntu et l'installation de 
Windows commence alors.  



 

 

14. Une fois l'installation terminée, Windows est lancé dans une fenêtre Ubuntu.  



 

 

15. Fermez Windows en cliquant sur le menu Démarrer puis sur Arrêter.  

 

 

 
Installer les outils VMware 
 
Après avoir installé Windows, vous devez installer les outils VMware sous ce dernier afin 
d'améliorer la cohabitation Windows / Linux. Vous pourrez ainsi effectuer des copier/coller 



entre Ubutu et la machine virtuelle sous Windows, glisser des fichiers entre les 2 systèmes, 
lancer rapidement des logiciels Windows depuis Ubuntu, …  

1. Lancez votre machine virtuelle en cliquant dessus dans VMware Player et en cliquant 
sur Play Virtual machine.  

 

 

2. Le logiciel vous informe que VMware Tools est disponible au téléchargement. 
Cliquez sur Download and Install.  

 

 



3. Les outils sont alors téléchargés. Saisissez votre mot de passe lorsque Linux vous le 
demande.  

4. Une fois sous Windows, les pilotes de votre matériel sont installés. Cliquez sur le 
menu Virtual Machine puis sur Install VMware Tools.  

 

 

5. Cliquez sur le bouton Install.  

 

 



6. Une fenêtre d'exécution automatique s'ouvre alors. Cliquez sur Exécuter setup.exe.  

 

 

7. L'assistant d'installation de VMware Tools s'ouvre alors. Suivez les différentes étapes 
pour installer le programme.  

 

 

8. Cliquez enfin sur Terminer.  



 

 

9. Cliquez sur Oui pour redémarrer Windows et l'ordinateur virtuel.  

 

 

 
Utiliser la machine virtuelle sous Windows 
 
Vous allez maintenant pouvoir utiliser votre Windows normalement, installer les logiciels 
Widnows de votre choix, etc.  

1. Lancez votre machine virtuelle en cliquant dessus dans VMware Player et en cliquant 
sur Play Virtual machine.  



 

 

2. Cliquez dans la fenêtre pour capturer le pointeur de la souris et l'utiliser dans votre 
machine virtuelle.  

 

 

3. Pour que la souris revienne sur Ubuntu, appuyez simultanément sur les touches Ctrl et 
Alt.  



 

 

4. La connexion Internet d'Ubuntu est automatiquement détectée et exploitée par 
Windows.  

 

 

5. Votre lecteur CD, votre imprimante et votre carte son le sont également.  



 

 

6. Pour utiliser une clé USB, branchez-la à votre PC sous Ubuntu. Cliquez sur l'icône clé 
USB en bas à droite de la fenêtre de VMware Player et cliquez sur Connect. Cliquez 
sur OK.  

 

 

7. La clé USB n'est alors plus accessible sous Ubuntu, mais est accessible depuis le 
Windows de la machine virtuelle. Vous pouvez copier des fichiers dessus.  



 

 

8. Vous déconnecter la clé de Windows et la retrouver sous Ubuntu, cliquez de nouveau 
sur l'icône Clé USB puis sur Disconnect.  

 

 

9. Pour copier rapidement des fichiers entre le bureau Ubuntu et la fenêtre Windows, 
faites-les simplement glisser sur la fenêtre Windows.  



 

 

10. Relâchez le bouton de la souris : les fichiers sont copiés et présents sur le Bureau 
Windows.  

 

 



11. Notez que les copier / coller sont également actifs, que cela soit pour les fichiers, mais 
aussi pour du texte. Vous pouvez ainsi copier un fichier Windows en cliquant dessus 
avec le bouton droit de la souris et en choisissant la commande Copier. Cliquez avec 
le bouton droit de la souris dans un dossier Ubuntu et cliquez sur Coller pour coller le 
fichier Windows.  

 

 

12. Pour fermer la machine virtuelle, arrêtez Windows normalement en cliquant sur le 
bouton Démarrer puis sur Arrêter.  

 

 



13. Si vous fermez la fenêtre de la machine virtuelle avant d'arrêter Windows, il est 
automatiquement mis en veille. Vous pourrez reprendre où vous en étiez en ouvrant de 
nouveau la machine virtuelle.  

 

 

 
Lancer des programmes Windows depuis Ubuntu 
 
Avec l'outil Unity, vous pouvez créer un raccourci vers votre logiciel Windows directement 
dans Ubuntu afin de l'exécuter plus rapidement et facilement. Le logiciel Windows apparaître 
alors dans une fenêtre dédiée.  

1. Dans votre machine virtuelle Windows que vous avez auparavant lancée, cliquez sur 
Virtual Machine puis sur Unity.  



 

 

2. La fenêtre Windows disparaît alors et un nouveau menu fait son apparition sous le 
menu Ubuntu.  

 

 

3. Cliquez sur ce menu pour accéder au menu Démarrer et aux programmes de Windows. 
Cliquez sur un raccourci pour lancer un logiciel Windows dans une fenêtre Ubuntu.  



 

 

4. Vos logiciels Windows sont exécutés dans des fenêtres Ubuntu.  

 

 

5. Pour retrouver la machine virtuelle, cliquez sur la fenêtre VMware Player puis sur 
Exit Unity.  



 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/linux/windows_sous_ubuntu 


