Configuration minimale requise pour accéder au feuilletage enrichi et aux
compléments numériques.
Pour le feuilletage enrichi :
SUR PC
Compatible avec les versions Microsoft Windows® : 2000 ; XP ; Vista 32-bit ; 7
Processeur : Pentium IV, 1,5GHZ
Mémoire vive : pour Windows 2000 ; XP ; 7 - 1GB
: pour Windows Vista – 2GB
Résolution de l’écran en 1024x768 pixels – couleur 32-bit
Lecteur CD-ROM
Navigateurs :
Windows 2000 ; xp ; Vista : Internet Explorer 7.0 et plus
Firefox 3.X
AOL 9
Opéra 9.5
Safari 3.x
Chrome 2.0 et plus
Windows 7 : Internet Explorer 8.0 et plus
Firefox 3.X

Lecteur Flash Player version 10 téléchargeable à l’adresse suivante :
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

SUR MAC
Version : Mac OS X v10.4 et plus
Processeur : PowerPC G5 1.8GHz
Mémoire vive : 512 MB
Résolution d’écran en 1024 x 768 pixels ; couleurs : 32-bit
Lecteur CD-ROM
Navigateur :
Mac OS X v10.4 et + ( avec processeur PowerPC) : Firefox 2.x ;
Firefox 3.x ;
AOL for Mac OS X ;
Opera 9.5 ;
Safari 3.x ;

Mac OS X v10.4 et + (avec processeur Intel) : Firefox 2.x ;
Firefox 3.x ;
Opera 9.5 ;
Safari 3.x ;
Mac OS X v10.6 : Firefox 3.x et + ;
Safari 4.x et +

Lecteur Flash Player version 10 : téléchargeable à l’adresse suivante :
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

Pour vidéo-projeter les revues :
Vidéo projecteur XGA qui sera capable d’afficher une résolution en 1024x768 pixels
identique à celle de l’ordinateur.

Pour télécharger les ressources de la page « abonnés numériques »
Vous trouverez ici quelques logiciels qui permettent de lire et télécharger vos ressources en
toute tranquillité !
Les documents complémentaires, fiches élèves et tableaux sont crées dans les formats
classiques « WORD » et/ou « PDF ».
Les fichiers au format « WORD » (.doc) s’ouvre avec toutes les versions du logiciel WORD
et le logiciel de traitement de texte de la suite OPEN OFFICE .
Les fichiers PDF s’ouvrent grâce au logiciel ACROBAT READER, disponible gratuitement
ici
Les documents iconographiques sont crées soit en format PDF sois en format JPEG. Le
format JPEG s’ouvre tous les logiciels de lecture d’images (Microsoft Office Picture).
Les fichiers audio sont crées au format MP3, ils s’ouvrent avec n’importe quel lecteurs
audio/vidéo (Windows Média Player, Real Player, I Tunes)
Les fichiers vidéo sont crées au format FLV, le format le plus accessible pour le Web. Pour
lire ce format il faut télécharger un lecteur multimédia tel que VLC, disponible gratuitement
ici http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-127-vlc. Le lecteur Real Player
lit également ce format, vous pouvez le télécharger à cette adresse :
http://www.01net.com/telecharger/mac/video_et_tv/fiches/23583.html .
Les liens présents dans le feuilletage enrichi ou sur les sites sont tous actifs lors de la mise en
ligne des revues et articles. Il est toutefois possible qu’ils soient supprimés indépendamment
de notre volonté.
Le lecteur Flash Player permet également de visionner les interviews des sites Internet.
Attention certains fichiers sont parfois lourds et nécessitent un temps de téléchargement plus
long !

