Télécharger les ressources numériques
Les ressources à télécharger
Présentation générales des ressources proposées
Pour répondre à l’absence de plus en plus fréquente de lecteur de CD dans les ordinateurs, nous vous
proposons désormais d’accéder aux ressources numériques, soit par un lien de téléchargement, soit
par un CD-Rom.
Le contenu est rigoureusement identique. Le lien de téléchargement est activable grâce à la clé
personnelle indiquée dans le livre papier.
Dans les deux cas, vous récupérez un fichier Zip contenant les trois versions des ressources (PC, Mac
et Linux).
Que contient le dossier ZIP que je télécharge ?
Le dossier Zip que je télécharge contient les trois versions d’une même ressource compatible avec
différents systèmes d’exploitation. Pour accéder à ces versions, il faut extraire (Clic droit >>> Extraire
ou Extraire ici) le contenu du dossier. Vous découvriez alors les trois fichiers (PC, Mac et Linux). À
l’aide d’un simple double clic, lancez alors l’application de la version qui correspond à l’ordinateur
que vous utilisez.

Les configurations requises
Configurations requises :
PC : Windows 7, 8, 10
Mac : IOS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Linux : Ubuntu 16.04 - 64 bits
Acrobat Reader
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera toutes versions
Flash Player 11

Accès à la ressource proposée dans l’ouvrage
Comment activer et télécharger la ressource proposée dans mon ouvrage ?
Suivez les instructions présentées au verso de la couverture dans l’ouvrage acheté :
1. Ouvrez votre navigateur et renseignez l’URL indiquée : https://activation.editions-retz.com

2. Saisissez le code d’activation inscrit dans l’ouvrage.
3. Il vous sera demandé de vous connecter à votre compte Retz (si vous ne l’êtes pas déjà), ou de
créer un compte, et de valider vos informations.
>>> Un message de confirmation vous précisera que la ressource est activée.

Vous recevrez alors un mail à l’adresse mail indiquée sur votre compte RETZ contenant le lien de
téléchargement.

Ouverture de la ressource
Sur quoi dois-je cliquer pour ouvrir le contenu ?
Les éditions RETZ ont souhaité rendre ces ressources accessibles sur PC, MAC et Linux.
Pour accéder à ces versions, il faut extraire (Clic droit >>> Extraire ou Extraire ici) le contenu du
dossier.

Vous trouverez alors les trois fichiers.

Si vous êtes sur PC :
Un fichier sera nommé avec l’intitulé de l’ouvrage utilisé et suivi de « _pc »
Si vous affichez les extensions de fichiers (suffixe fait pour identifier son format) sur votre ordinateur,
ce même fichier aura une extension « .exe ».
Double-cliquez dessus pour lancer l’application.
Si vous êtes sur MAC :
Un fichier sera nommé avec l’intitulé de l’ouvrage utilisé et suivi de « _mac »
Si vous affichez les extensions de fichiers sur votre ordinateur, ce même fichier aura une extension
« .app »
Double-cliquez dessus pour lancer l’application.
Si vous êtes sur Linux :
Un fichier sera nommé avec l’intitulé de l’ouvrage utilisé et suivi de « _linux »
Si vous affichez les extensions de fichiers sur votre ordinateur, ce même fichier aura une extension
« .tar.gz»
Double-cliquez dessus pour lancer l’application.

Si vous n’effectuez pas l’extraction correctement, vous pourriez tomber sur cet affichage.
Pas d’inquiétude, les fichiers sont toujours présents.

Version PC

Version Linux

Version Mac

Exemple pour l’installation de l’application PC.

Est-ce que je peux copier le contenu du dossier sur une clé USB pour avoir les ressources à porter
de main ?
Le contenu du fichier peut être copié sur une clé USB.
 Vous pourrez alors extraire les dossiers à l’intérieur de la clé et lancez directement votre
application.
 Sinon, si vous souhaitez transférer le contenu sur un autre ordinateur, copiez l’ensemble du
fichier Zip sur votre clé puis décompressez-le sur l’ordinateur concerné et lancez (double clic)
la version qui correspond au système que vous utilisez (PC, Mac ou Linux).

