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Universalis 2008 – version 13
Installation sous Mac OS X
Ce document présente la procédure d’installation d’Universalis 2008 (version 13) sous Mac OS X.
Cette version a été testée et validée sur Mac OS X, 10.2 à 10.5, sur G4, G5, mac Mini, iMac,
MacBook et MacBook Pro.
Vous devez posséder les droits d’administrateur de l’ordinateur pour pouvoir installer Universalis.
Remarque : il arrive que certains utilisateurs, bien qu’ayant les droits
d’administrateur de l’ordinateur, aient le message suivant au début de
l’installation :

Si c’est le cas, cela signifie qu’il faut modifier les droits d’accès à un des dossiers
utilisés pour l’installation. Veuillez alors vous reporter au paragraphe 3 de ce
document.

1. Installation depuis le DVD
(Pour une installation depuis les CD, voir le paragraphe 2 de ce document)
-

Insérez le DVD dans le lecteur. Double-cliquez sur l’icône DVDEUV13 :

-

Une fenêtre s’ouvre, présentant le contenu du disque.
Double-cliquez sur InstallerOSX.

-

Le système vous propose ensuite 3 types d’installation :
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o

Installation minimale (150 Mo) : seul le programme sera installé sur le disque dur. Il
sera nécessaire de mettre le DVD dans le lecteur pour pouvoir consulter
l’encyclopédie

o

Installation recommandée (850 Mo) : en plus de la précédente, les textes de
l’encyclopédie seront installés sur le disque dur. Vous devrez insérer le DVD dans le
lecteur pour pouvoir consulter les médias (photos, animations, tableaux, vidéos,
extraits musicaux, etc.)

o

Installation totale (6,2 Go) : toute l’encyclopédie (programmes, médias, textes) sera
installée sur le disque dur et le DVD ne sera plus nécessaire pendant l’utilisation de
l’encyclopédie. (Si vous avez suffisamment d’espace sur votre disque dur,
l’installation totale vous procurera un meilleur confort d’utilisation).

-

Choisissez le type d’installation, puis cliquez sur le bouton Installer.

-

Suivez ensuite les consignes affichées à l’écran.

-

Universalis est ensuite installée dans le dossier Applications :

Cliquez sur OK puis poursuivez l’installation en validant sur les différents écrans qui vont
suivre :
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-

Choisissez ensuite le volume de destination d’Universalis 13 puis cliquez sur Continuer

-

L’installation se termine par l’affichage de cet écran :
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2. Installation depuis les CD
Insérez le CD n°1 dans le lecteur puis double-cliquez sur l’icône Universalis 13.
Copiez ensuite le dossier Installation sur votre disque dur, comme indiqué dans
l’écran ci-dessous.
IMPORTANT : si vous lanciez directement l’installation depuis le CD sans copier le dossier
Installation sur votre disque dur, vous ne pourriez pas éjecter le CD n°1 pour continuer
l’installation.

- Ouvrez ensuite le dossier Installation que vous venez de copier sur votre disque dur.
-

Double-cliquez ensuite sur l’icône InstallerOSX.

-

Le système vous propose ensuite 2 types
d’installation :
o

Installation standard (1,4 Go) : le
logiciel, les textes et certains médias
de l’encyclopédie seront installés sur
le disque dur. Vous devrez insérer un
des CD dans le lecteur pour pouvoir
consulter les autres médias
(animations, vidéos, extraits
musicaux, etc.)

o

Installation totale (4,4 Go) : toute
l’encyclopédie (programmes, médias,
textes) sera installée sur le disque
dur et le DVD ne sera plus
nécessaire pendant l’utilisation de
l’encyclopédie.
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Cliquez ensuite sur Installer puis suivez les indications affichées sur les écrans suivants.
Le système vous demandera ensuite d’insérer les autres CD. (Dans l’installation standard, seuls
les CD n°1 et n° 2 sont demandés)
L’installation se termine par l’affichage de cet écran :

3. Résoudre le problème des droits d’administrateur
Ce paragraphe présente la procédure à suivre pour donner les droits d’écriture sur le dossier
Application Support, dans lequel sera créé le dossier Universalis 13 lors de l’installation.
Cette procédure doit être effectuée par le compte (ayant les droits d’administrateur) avec lequel
vous effectuez l’installation
d’Universalis.
-

Allez dans le dossier
Bibliothèque (Library) de votre
disque dur :

-

Faites un clic droit sur le
dossier Application Support
puis cliquez sur le choix Lire les
informations (ou cliquez sur le
dossier Application Support
puis cliquez dans le menu sur
Fichier / Lire les informations)
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Sur Mac OS X 10.4 (Tiger)
Vous obtenez l’écran ci-dessous. Cliquez sur la
flèche se trouvant tout en bas, à côté de Détails.

Sur Mac OS X 10.5 (Leopard)
Avec cette version, l’écran se présente un peu
différemment, notamment dans le bas de
l’écran :

Cliquez sur le bouton représentant une roue
dentée (voir ci-dessus) et sélectionnez
« Appliquer aux éléments inclus ».
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Les détails sur les autorisations sont alors
affichés, comme ci-dessous :

Pour pouvoir faire l’installation, vous devez avoir
le droit « Lecture et écriture », ainsi qu’il apparaît
sur l’écran ci-dessus. Cliquez alors sur le bouton
Appliquer aux éléments inclus…

Cliquez ensuite sur OK :
Tapez ensuite votre mot de passe puis cliquez
sur OK :
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-

Un écran de confirmation est
affiché pendant quelques instants :

-

Lorsque cela est terminé, vous
pouvez fermer la fenêtre « Infos sur Application Support »

-

Faites la même manipulation pour le dossier Préférences qui se trouve également dans le
dossier Bibliothèque de votre disque dur.

-

Relancez ensuite l’installation d’Universalis.

4. En cas de problème avec les droits d’utilisateur
Si, dans la fenêtre « Infos sur Application Support », les droits sont différents ce que qui est
indiqué plus haut ou si la manipulation proposée dans le paragraphe 3 ne résoud pas le
problème des droits pour l’installation, veuillez effectuer la manipulation suivante pour
réinitialiser les droits des dossiers. Refaite ensuite la manipulation du paragraphe 3.
Attention : tout ce que nous indiquons ici doit être fait par un utilisateur ayant les
droits d’administrateur de l’ordinateur.
-

Allez dans le dossier Applications puis dans le dossier Utilitaires, et lancez le
programme Utilitaire de disque. Sélectionnez le disque dur principal puis
cliquez sur le bouton Réparer les autorisations du disque.

-

Lorsque la réparation est terminée, vous pouvez fermer l’utilitaire et recommencer la
procédure indiquée dans le paragraphe 3.
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