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Faites tourner Geschasse sous Mac
Lors de notre dernière assemblée générale, un adhérent m’a demandé s’il était possible de 
faire tourner Geschasse sous MAC. La réponse est: oui. Les Macs, sous réserve qu’ils soient 
équipés d’un processeur Intel, peuvent faire tourner Windows. Pour cela il faut s’équiper 
d’un logiciel, Parallels Desktop [80 € environ] et bien évidemment du système d’exploita-
tion Windows [130 € environ pour Windows 10]. Donc pour 210 €, vous pourrez vous servir 
de Geschasse sous Mac et aussi de tous les logiciels sous Windows. Parallels Desktop peut 
aussi gérer Linux et beaucoup d’autres systèmes d’exploitation. Il existe une seconde solu-
tion: Boot Camp, livré avec votre Mac. Mais contrairement à Parallels Desktop, il vous fau-
dra partitionner votre disque dur et choisir le système d’exploitation au démarrage. Sous 
Parallels Desktop, vous travaillez en même temps avec les deux systèmes d’exploitation. 
Nous allons voir maintenant comment tout cela fonctionne.

Pour commencer, il vous faut installer 
Parallels Desktop. Suivez la procédure 
d’installation. Une fois Parallels Des-
ktop installé, une fenêtre s’ouvre et 
vous demande quel système d’exploi-
tation vous voulez installer. Choisissez 
«installer Windows ou tout autre OS à 
partir du DVD ou du fichier image». In-
sérez le DVD de Windows, puis suivez 
la procédure d’installation de Win-
dows. 
Une fois Windows installé, vous devez avoir un écran ressemblant à celui ci-dessous [ je n’ai pas voulu réinstaller ma version de 
Windows, car c’est vraiment trop long, même sous MAC]. Cliquez sur votre version de Windows indiquée dans la fenêtre. Sur 
votre bureau MAC, une fenêtre Windows est apparue. Il ne vous reste plus qu’à télécharger Geschasse et à l’installer. N’oubliez 
pas non plus de télécharger un antivirus, petites bêtes courantes sous Windows, qui peuvent infecter votre disque dur: vous 
êtes sous la même partition de disque. Vous pouvez afficher simultanément des fenêtres MAC et Windows et passer de l’une à 
l’autre d’un simple clic. Vous pouvez aussi déposer des dossiers en les glissant d’une fenêtre à l’autre.

Une dernière chose: la Magic Mouse ne fonctionne plus normalement. Le multi-tactil ne fonctionne pas sous Windows. Il vous 
faudra aller chercher les barres de défilement de la fenêtre Windows. Un retour momentané vers la préhistoire informatique...

Patrick Zeugschmitt

Remarquez à gauche, les commandes de fenêtre MAC, à droite celles de Windows.
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