Mode d’emploi pour l’utilisation du dossier ZIP et du dossier version CD

Dossier ZIP
A Comment utiliser Winzip ?
1) Vous avez déjà Winzip, aller au point 2). Vous ne l’avez pas : vous pouvez le télécharger depuis l’adresse suivante par
exemple :
a)

Version

payante,

mais

gratuite pour

la

décompression

(c’est

le

cas

ici)

:

WinZip :

http://www.gpcservices.com/winzip/
b) Version équivalente gratuite (en anglais): UltimateZip : http://www.ultimatezip.com/download.htm

2)

Vous savez l’utiliser, aller au point B. Sinon c’est assez simple. Vous avez téléchargé le fichier .zip sur votre ordinateur.
Vous allez dans le dossier où se trouve le dossier .zip du Diaporama. Commencez par créer un dossier avec le nom
Diaporama par exemple. C’est dans ce dossier que les fichiers seront dirigés lors de l’opération Unzip. Double cliquez
ensuite sur le dossier zip, puis suivez les intructions 3).

3)

Le WinZip Wizard s’ouvre :
a)

Cliquer Next

b)

Choisir Unzip parmi les options puis Next.

c)

Avant de Cliquer Unzip Now vérifier l’adresse du dossier où seront mis les fichiers et un dossier du diaporama.
S’il ne correspond pas au bon dossier, cliquer sur « Select different folder » et chercher le dossier (depuis C :) ou
se trouve le dossier Diaporama que vous avez créé sous 2) à coté du .zip que vous avez téléchargé. Une fois
choisi, vous devez voir l’adresse exacte du dossier Diaporama : C:\.. \..\Diaporama\

d)

Vous cliquez sur Unzip Now, un fenêtre s’ouvre correspondant au dossier Diaporama avec tous les fichiers à
l’intérieur

e)

Cliquer Finish dans le WinZip Wizard

B Comment mettre en marche le diaporama
1)

Soit vous cliquez deux fois sur le fichier index et l’un de vos browsers s’ouvrira (celui que vous avez normalement
comme browser de travail)

2)

Ou bien ouvrez votre browser, puis à gauche et en haut sur la barre de menu sous Fichier, cliquer sur Ouvrir un fichier
et chercher dans le Diaporama le fichier index et cliquer Ouvrir. Le Diaporama se met en marche. Une fenêtre peut
s’ouvrir, en principe en cliquant sur OK, cela suffit sinon cela dépend de la configuration de votre PC et …cela dépend
de chaque utilisateur !

Version CD
Cette configuration n’est valable que si vous avez un graveur de CD. Vous pouvez cependant récupérer les fichiers sur votre disque dur,
les réécrire sur un disque portable puis graver les fichiers sur une autre machine.

A Récupération des fichier version CD
1.

Créer un dossier Diaporama-CD

2.

Le lien qui vous est donné conduit dans un dossier où se trouvent des fichiers et un dossier Data.

3.

Avec la souris pointer sur un fichier ou sur le dossier Data cliquer à droite sur : ‘Enregistrer la cible du lien sous’ et
chercher le dossier Diaporama-CD que vous ouvrez et cliquer Enregistrer

4.

Effectuer la même opération pour tous les éléments sous Parent Directory (9 fichiers et un dossier)

5.

Contrôler que vous avez les mêmes éléments dans le dossier initial et dans votre dossier Diaporama-CD

6.

Opération Récupération terminé

B Graver un CD
1.

Il vous suffit alors d’introduire un CD vierge dans votre graveur de CD et soit vous activez directement votre logiciel pour
graver, soit lors de l’introduction du CD votre PC vous demande, entre autre si vous voulez graver un CD : réponse oui.

2.

L’opération ensuite consiste dans la fenêtre du logiciel à mettre les fichiers et le dossier contenu dans Diaporama-CD
(surtout pas le dossier lui-même).

3.

Puis graver, une fois tous les éléments contenus dans la fenêtre.
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C Lecture du CD
1.
2.

Une fois terminé, vous pouvez retirer votre CD et le mettre dans le lecteur de CD.
Soit il se met en marche tout seul soit vous devez ouvrir le CD et cliquer deux fois sur le fichier exécutable shell.exe. Le
diaporama se met alors en marche.

Versions Image du CD
1.

Version image-cd (PowerISO = .daa) pour graver le CD Rom auto-exécutable pour PC : L4EVQS.daa

2.

Version image-cd (Nero = .nrg) pour graver le CD Rom auto-exécutable pour PC : L4EVQS.nrg

Ce sont des fichiers IMAGE du CD. Pour graver un CD, on met dans son programme de gravure (exemple : Nero) soit le contenu du dossier
que l'on veut graver, soit on utilise l'image du CD ou DVD pour faire la gravure.
En fait, lorsque que l'on fait une copie d'un CD ou DVD, le graveur commence par créer une IMAGE du disque et utilise cette IMAGE pour
faire la gravure. Cela permet de faire une copie avec un seul graveur et non 2 (1 en source, 1 en gravure).
L'IMAGE du CD, DVD ou disque dur c'est exactement le contenu du CD, DVD ou DR en un seul fichier.
Pour Graver une image, on ouvre son graveur et l'on va trouver quelque part (cela dépend des logiciels de gravure) une fonction "Graver
l'image".
Avec une image d'un CD ou DVD, ont peut utiliser un lecteur virtuel (comme Nero ImageDrive ou PowerISO ou MagicISO ou Daemon
etc...) et en "montant" l'image sur le lecteur virtuel ont peut regarder le contenu (film ou autre) sans avoir le lecteur de CD sur sa machine et
sans avoir le CD non plus !
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