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Bienvenue dans la FAQ Lazarus !
Cette base de connaissances a essentiellement été construite avec le contenu de l'ancien
forum officiel francophone dédié à Lazarus. Elle sera régulièrement alimentée avec le
contenu du forum actuel.
Les aspects propres au langage Pascal lui-même se trouvent dans la FAQ Pascal.
Cette FAQ est avant tout la vôtre ! Pour participer à son développement, vous pouvez
poster vos questions/réponses sur le forum Contribuez.
Bonne lecture !
L'équipe Pascal.
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Sommaire > Linux

Pourquoi ne puis-je recompiler l'IDE ou installer des composants ?

Auteurs : ChPr ,

Pour pouvoir recompiler l'IDE ou installer des composants, il faut impérativement avoir accordé les droits complets
d'écriture sur /usr/share/lazarus ou /usr/lib/lazarus (selon votre distribution) et être en mode superutilisateur au
moment de la recompilation.
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