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Installer Google Chrome - Linux Ubuntu 14.04 

Vous souhaitez retrouver le navigateur web Chrome sous Ubuntu et impossible de mettre la main dessus, 

même dans la logithèque Ubuntu ? Seule la version Chromium y est en effet proposée. Pour installer la 

version originale du navigateur, vous devez l'installer manuellement.  

1. Ouvrez une fenêtre de Terminal.  
 

 

2. Si votre Linux est 64 bits (suivez cette astuce si vous ne le savez pas), saisissez la commande 
suivante et validez par Entrée.  

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb 

 

 

3. S'il est 32 bits, saisissez la commande suivante et validez par Entrée.  

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_i386.deb 

4. Le package d'installation de Chrome est alors téléchargé dans votre dossier personnel.  
 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4261.htm
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5. Une fois le téléchargement terminé, saisissez la commande suivante et validez 
par Entrée (remplacez amd64.deb par i386.deb si vous utilisez la version 32 bits).  

sudo dpkg –i google-chrome-stable_current_amd64.deb 

 

 

6. Confirmez le mot de passe de votre compte utilisateur et validez. Chrome est alors installé. Vous 
pouvez fermer la fenêtre de terminal.  
 

 

7. Pour lancer Chrome, cliquez sur le bouton d'accueil d'Ubuntu. Saisissez google chrome dans le 
champ Rechercher. Cliquez alors sur l'icône du navigateur qui apparaît.  
 

 

8. Chrome est alors lancé. Pour y accéder plus rapidement, vous pouvez épingler son icône dans le 
lanceur.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4267.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 


