Installation de Windows XP

Il y a deux méthodes possibles : insérer dans votre lecteur de Dvd physique une version du programme d'installation de Windows XP ou charger une image de ce programme d'installation dans le lecteur virtuel de la MV. La premières est la plus simple.	Mais si vous ne savez plus où se trouve votre vieux XP, utilisez la seconde. 

Méthode 1 – Installation depuis le lecteur de Cd/Dvd réel

Une fois votre MV créée, au premier démarrage (bouton "Démarrer" - flèche verte), VirtualBox vous propose de sélectionner "Le lecteur de l'hôte" après y avoir introduit un système d'exploitation à lancer (image 02). Ce lecteur n'est ni plus ni moins que votre lecteur de Cd/Dvd réel.
Mettez votre CD d'installation de Windows XP, cliquez sur "Démarrer" à l'invite et XP va s'installer dans votre machine virtuelle.
 
Si vous avez manqué cette première occasion au lancement suivant, VirtualBox n'affichera qu'un écran noir en attendant de nouvelles instructions. Pour lancer l'installation d'XP depuis votre lecteur de Cd/Dvd, suivez la procédure suivante :

1/ Mettez votre Cd d'installation dans le lecteur physique
2/ Ouvrez l'onglet "Périphériques" puis "Lecteur optique" est assurez-vous que le "Lecteur de l'hôte X" (votre lecteur de Cd/Dvd) est bien sélectionné. Dans le cas contraire cochez-le. 
2/ Ouvrez le menu  "Machine", cliquez sur "Redémarrage". VirtualBox vous demande si vous voulez vraiment réinitialiser la MV. répondez oui en cliquant sur le bouton "Redémarrer". VitualBox va détecter votre CD XP et démarrer l'installation.
(Image 03  : un XP familial Service Pack 3 prêt à fonctionner)

C'est une méthode très facile mais elle a un inconvénient majeur  : elle installera dans votre machine virtuelle un système standard. Or, il existe de nombreuses versions bricolées et profondément optimisées, ce qui sera particulièrement important pour tirer le meilleur parti de XP dans la machine virtuelle. En partant de votre XP standard il vous faudrait bidouiller pendant des jours pour atteindre le même niveau d'optimisation. Donc je vous recommande fortement la méthode 2. 	


Méthode 2 - Installation à partir d'une image chargée dans un lecteur virtuel

Pas-à-pas pour installer XP à partir d'une image

La procédure est plus complexe, voici donc un pas-à-pas pour vous guider :
1/ Ouvrez votre dossier personnel de Windows (maison, mon nom ou autre, selon le nom que vous lui avez donné). Vous devriez y trouver un dossier appelé "VirtualBox VMs". Ouvrez-le : il contient aussi un dossier au nom de la MV que vous venez de créer. Par exemple "Windows XP SP3". Y copier l'image de votre Windows XP. Si vous installez la version Ultimate de Mad Dog, il s'appelle "XPUE8CD_FR"
3/Revenir à VirtualBox. Ouvrez l'onglet "Périphériques", puis "Lecteur optique" et sélectionnez "Choisir l'image de disque existante". Allez chercher dans le dossier de VirtualBox l'image d'XP que vous venez de copier. 
4/Ouvrez l'onglet "Machine" et cliquez sur "Redémarrage". VirtualBox vous demande si vous voulez vraiment réinitialiser la MV. Répondez oui en cliquant sur le bouton "Redémarrer". VitualBox va redémarrer et lancer l'installation à partir de l'image (image 4). 
Suivez les instructions d'installation. Le programme va vous dire qu'il formate la partition C mais pas de panique, il s'agit bien de votre disque dur virtuel. 
A ce stade vous êtes comme devant un ordinateur physique en train d'installer XP. Sauf que l'installation est beaucoup plus rapide. Il ne faut qu'une quinzaine de minutes contre une bonne heure pour l'installation réelle (image 03  : Windows XP Ultimate stylé Seven). 


