
Windows sur votre Mac : utilisation du logiciel Parallels Desktop
Parallels Desktop est une application qui permet d'installer et surtout d'utiliser Windows (2000, XP, 
Vista...) en même temps que Mac OS X. Il s'agit d'une machine virtuelle, qui en réalité fait "croire" 
à Windows qu'il est sur un PC classique. Cette solution est idéale pour ceux qui souhaitent utiliser le 
logiciel Studio Scrap 4 surMac. Ce logiciel est malheureusement payant, mais très pratique et il est 
possible de le tester une quinzaine de jour pour ce faire une idée. Pour télécharger le logiciel 
Parallels Desktop pour Mac suivez le lien : http://www.parallels.com/fr/products/desktop/ 

Installation de l'application Parallels Desktop
Une fois téléchargée, on lance Parallel Desktop et on sélectionne Install.

L'application est lancée pour continuer on clique sur Continue,

http://www.parallels.com/fr/products/desktop/




L'installation de l'application est en cours... 



 C'est déjà fini ! On clique sur Close (Fermer )

Lancement de l'application Parallels Desktop
On lance Parallels (Applications > Parallels Desktop) 



Pour l'installalation de la machine virtuel Windows, n'oubliez pas de vous munir de la clé 
d'installation de votre version de Windows, ainsi que d'insérer le DVD d'installation de Windows 
(XP, Vista, Win7 …)

On choisi l'installation d'une machine virtuel Windows OS, puis Continue



On choisi l'installation via un DVD, on insère le DVD d'installation de Windows puis Continue

On saisi la clé d'installation de Windows :



On sélectionne une option, puis Continue

On choisi un nom pour la machine virtuel ainsi qu'un emplacement, puis Continue



On attend !

A partir de maintenant, l'installation (virtuelle) de Windows commence et qui dure une bonne demi 
heure.

Les étapes en images de l'installation virtuelle de Windows sur le Mac





Et voilà au bout d'une demi-heure, l'installation est enfin terminée, le système se relance 
automatiquement. 

On obtient ainsi Windows dans une fenêtre du Mac ! 

Il ne vous reste plus qu'à installer votre logiciel Studio Scrap.
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