MAC Guide rapide d'Installation
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INSTALLATION

Ce guide va vous guider dans l’installation rapide NetSupport Assist en utilisant le Mode
d’Exploration de classe.
Dans ce guide, le nom de classe suivant – Class1_WK sera utilisé, remplacez-le par le nom qui
convient.
Remarque : Ce guide est basé sur l’enregistrement d’une nouvelle installation avec des détails de
licence valides.

Quelle section faut-il suivre

Pour montrer et contrôler ce poste de travail depuis un autre, installez le Client Etudiant.
Pour pouvoir Montrer ou Contrôler un autre poste de travail à partir de celui-ci, installez la console
Tuteur.

Installation de l'Etudiant

NetSupport Assist est aussi fourni dans une image disque Mac .DMG standard. S’il n’est pas encore
installé, double-cliquez sur l’image disque. Cette image contient l’installateur NetSupport Assist ;
double-cliquez pour procéder à l’installation.

Choisissez la langue dans le menu déroulant et sélectionnez OK pour installer NetSupport Assist.

NetSupport Assist - Installateur Version

L’écran d’accueil du programme d’installation apparaît. Cliquez sur Continuer.
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Contrat de licence NetSupport Assist

Le contrat de licence NetSupport Assist apparaît. Veuillez lire attentivement le contrat de licence et
sélectionner « J'accepte les conditions du contrat du licence », puis cliquez sur Suivant pour
continuer.

Informations de licence

Sélectionnez la méthode d’enregistrement de licence souhaitée ; si vous possédez déjà une licence
NetSupport Assist, sélectionnez Enregistrer, mais si vous évaluez NetSupport Assist, sélectionnez
l’option Evaluation de 30 jours et cliquez sur Suivant.

Sélectionner le type de configuration

Choisissez Etudiant dans la liste des options disponibles. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Prêt à installer le programme

Pour démarrer l'installation, cliquez sur Installer.

Identification de la salle

Entrez Class1_WK en tant que nom de la classe dans laquelle se situe la machine.
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Installation terminée

Pour terminer l’installation, cliquez sur Terminer pour quitter le programme d’installation.

Installation du Tuteur

NetSupport Assist est aussi fourni dans une image disque Mac .DMG standard. S’il n’est pas encore
installé, double-cliquez sur l’image disque. Cette image contient l’installateur NetSupport Assist ;
double-cliquez pour procéder à l’installation.

Choisissez la langue dans le menu déroulant et sélectionnez OK pour installer NetSupport Assist.

NetSupport Assist - Installateur Version

L’écran d’accueil du programme d’installation apparaît. Cliquez sur Continuer.

Contrat de licence NetSupport Assist

Le contrat de licence NetSupport Assist apparaît. Veuillez lire attentivement le contrat de licence et
sélectionner « J'accepte les conditions du contrat du licence », puis cliquez sur Suivant pour
continuer.

Informations de licence

Sélectionnez la méthode d’enregistrement de licence souhaitée ; si vous possédez déjà une licence
NetSupport Assist, sélectionnez Enregistrer, mais si vous évaluez NetSupport Assist, sélectionnez
l’option Evaluation de 30 jours et cliquez sur Suivant.
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Sélectionner le type de configuration

Choisissez Tuteur dans la liste des options disponibles. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Prêt à installer le programme

Pour démarrer l'installation, cliquez sur Installer.

Identification de la salle

Entrez Class1_WK en tant que nom de la classe dans laquelle se situe la machine.

Installation terminée

Pour terminer l’installation, choisissez de placer ou non l’icône Assist dans le dock et cliquez sur
Terminer pour sortir du programme d’installation.
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