En avant, marche.

Bienvenue sur votre nouveau Mac Pro.
Vous êtes sur le point d’entamer une relation
très heureuse et productive. Commençons.

Soulevez-le.
Le rebord arrondi supérieur sert de poignée.

Élevez-le.
Ceci n’est pas un modèle de bas étage.
Placez-le directement sur votre bureau.

Ouvrez-le.
Faites pivoter l’enceinte vers la droite
et soulevez-la.

Stimulez-le.
Vous disposez de quatre canaux de mémoire d’une
rapidité fulgurante. Et la mise à niveau est aussi rapide.

Branchez-le.
Connectez jusqu’à 36 périphériques Thunderbolt.
Et bien d’autres également.

Allumez-le.
Nous avons hâte de découvrir ce que vous allez
pouvoir faire.

Remarque importante
Lisez attentivement ce document et les consignes de sécurité du Guide
d’informations importantes sur le produit avant d’utiliser votre ordinateur pour la
première fois.
En savoir plus
Obtenez davantage d’informations sur les fonctionnalités du Mac Pro à l’adresse
suivante : www.apple.com/fr/mac-pro.
Aide Mac
Vous trouverez souvent des réponses à vos questions ainsi que des instructions
et des informations concernant le dépannage dans l'Aide Mac. Cliquez sur l’icône
du Finder, puis sur Aide dans la barre des menus, et choisissez Aide Mac. Safari
peut également vous aider à trouver de l’aide en ligne.
Utilitaires OS X
Si vous rencontrez un problème avec votre Mac, Utilitaires OS X peut vous aider
à restaurer vos logiciels et vos données à partir d’une sauvegarde Time Machine
ou à réinstaller OS X et les apps Apple. Votre Mac ouvre automatiquement
Utilitaires OS X s’il détecte un problème. Vous pouvez également l’ouvrir
manuellement en redémarrant votre ordinateur tout en maintenant les touches
Commande et R enfoncées.
Assistance
Votre Mac Pro bénéficie d’une assistance technique de 90 jours et d’un an de
couverture pour les réparations de matériel effectuées dans les magasins Apple Store
ou les Centres de services agréés Apple. Consultez la page www.apple.com/fr/
support/macpro pour obtenir une assistance technique pour votre Mac Pro.
Ou composez l’un des numéros suivants: France (métropole) : (33) 0805 540 003 ;
France (DOM-TOM) : (33) 0825 77 00 35 ; Belgique : 0800 80 404 ;
Suisse : 0800 00 1853.
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