Guide d’installation
Pour Windows et Mac

WINDOWS

Installation sur Windows
Configuration minimale :
Windows XP, 2 Go de RAM
Espace minimum sur le disque : 10 Go
Une connexion internet est requise pour :
> le premier téléchargement
> les mises à jour
> certains services comme la synchronisation de la progression en ligne
et les classes virtuelles

> Téléchargez votre Parcours digital® en cliquant sur le bouton
« Téléchargement Windows ».
> Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier
que vous venez de télécharger pour lancer le processus d’installation.
> Cliquez ensuite sur « Continuer » pour que le Parcours Digital ®
s’installe sur votre ordinateur.

Adobe AIR
Le Parcours digital® utilise Adobe AIR. S’il n’est pas déjà sur votre
ordinateur, le programme l’installera automatiquement.

> Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et
demande une clé d’activation. Il s’agit du code personnel qui se trouve
au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +.
> Renseignez votre code et validez.
Important :
Une clé d’activation permet 2 installations du Parcours digital®.

L’application installe les contenus et récupère les éventuelles
mises à jour.

> Le Parcours digital® est maintenant prêt à être utilisé.

MAC

Installation pour Mac
Configuration minimale :
Mac OS® X 10.6.x, 2Go de RAM
Espace minimum requis sur le disque dur : 10Go
Connexion internet requise pour :
> le premier téléchargement
> les mises à jour
> certains services comme la synchronisation de la progression en ligne
et les classes virtuelles

> Téléchargez votre Parcours digital® en cliquant sur le bouton
« Téléchargement Mac ».
> Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier que
vous venez de télécharger pour lancer le processus d’installation.

> Dans la fenêtre d’installation, double-cliquez sur le dossier Install Parcours
Digital-AE+ puis poursuivez le processus d’installation en cliquant sur
« Continuer » dans la fenêtre qui apparaît.

Adobe AIR
Le Parcours digital® utilise Adobe AIR. S’il n’est pas déjà sur votre
ordinateur, le programme l’installera automatiquement.

> Une fois l’installation terminée, le Parcours digital® se lance et
demande une clé d’activation. Il s’agit du code personnel qui se
trouve au dos de la couverture de votre manuel Alter ego +.
> Rentrez la clé et validez.
Important :
un code personnel permet 2 installations du Parcours digital®.

Le manuel récupère les contenus disponibles ainsi que les
éventuelles mises à jour.
En fonction du débit de votre connexion internet, cette opération
peut durer un certain temps.
> Le Parcours digital® est maintenant prêt à être utilisé.

