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Installation de votre logiciel

 

Les informations ci-après vous permettent d’utiliser rapidement DVD Studio Pro 
et abordent les rubriques suivantes :
Â

 

À propos du contenu du coffret DVD Studio Pro (p. 2)
Â

 

À propos de l’aide à l’écran (p. 3)
Â

 

Mise à niveau de Mac OS X et de QuickTime (p. 4)
Â

 

Installation de DVD Studio Pro sur système Mac OS X 10.3 (Panther) (p. 5)
Â

 

Installation de DVD Studio Pro sur système Mac OS X 10.4 (Tiger) (p. 8)
Â

 

Enregistrement de DVD Studio Pro (p. 10)
Â

 

Comment entrer en contact avec l’assistance AppleCare (p. 11)

Veillez également à examiner le document 

 

À lire avant d’installer DVD Studio Pro 4 

 

qui se trouve sur le disque d’installation de DVD Studio Pro 4. Pour connaître 
les toutes dernières informations sur DVD Studio Pro, rendez-vous sur le site Web 
de DVD Studio Pro à l’adresse http://www.apple.com/fr/dvdstudiopro. 
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À propos du contenu du coffret DVD Studio Pro

 

Votre coffret DVD Studio Pro contient le logiciel et la documentation permettant 
d’enrichir votre production audio et vidéo.

 

DVD Studio Pro 4 Installation Disc

 

Ce disque contient l’ensemble des fichiers nécessaires à l’installation de DVD Studio Pro 4 
et Compressor 2. Il comprend également les fichiers et répertoires suivants :
Â

 

À lire avant d’installer DVD Studio Pro 4 : 

 

ce document contient des informations sur 
la configuration requise et les actions à prendre avant d’installer les applications et 
utilitaires qui l’accompagnent. Assurez-vous de l’avoir bien lu avant d’installer 
DVD Studio Pro 4.

Â

 

Icône d’installation de DVD Studio Pro 4 : 

 

double-cliquez sur cette icône pour lancer 
le processus d’installation.

Â

 

Icône d’installation du contenu de DVD Studio Pro : 

 

vous pouvez double-cliquer 
dessus pour commencer le processus d’installation des modèles et transitions de 
DVD Studio Pro si vous n’aviez pas souhaité les installer lors de l’installation initiale 
de DVD Studio Pro.

Â

 

Dossier Documentation : 

 

il contient le document PDF 

 

Manuel de l’utilisateur de 
DVD Studio Pro 

 

ainsi qu’un dossier 

 

Compressor

 

 dans lequel vous trouverez les docu-
ments PDF 

 

Manuel de l’utilisateur de Compressor 

 

et 

 

Manuel de l’utilisateur de Apple Qmaster

 

. 
Chacun de ces documents comprend une page d’accueil avec des liens vers des 
fichiers PDF supplémentaires, comme Nouvelles fonctionnalités et des liens vers 
des sites Web connexes d’Apple.
Vous trouverez également dans ce dossier Documentation une version PDF du présent 
document 

 

Installation de votre logiciel

 

.

Â

 

Dossier Extras : 

 

il contient les programmes d’installation du système de traitement 
distribué Apple Qmaster que vous utilisez lors de la configuration d’un réseau 
d’encodage distribué. Suivez le lien de Configuration de traitement distribué sur la 
page d’accueil de 

 

Manuel de l’utilisateur de Compressor 

 

pour obtenir des informations 
sur l’installation et la configuration de Apple Qmaster.
Le dossier Extras contient également une icône d’installation du contenu de 
DVD Studio Pro. Vous pouvez double-cliquer dessus pour commencer le processus 
d’installation des modèles et transitions DVD Studio Pro si vous n’aviez pas souhaité 
les installer lors de l’installation initiale de DVD Studio Pro.

Â

 

Dossier Modèles de films d’introduction : 

 

il comprend de la documentation ainsi que 
les versions NTSC et PAL de différents films que vous pouvez utiliser avec les modèles 
Apple proposés dans DVD Studio Pro.

 

Version imprimée de la documentation

 

Ce coffret contient le 

 

Manuel de l’utilisateur de DVD Studio Pro 4. 

 

Ce document fournit 
des informations sur le processus de création de DVD, la planification de votre projet, 
la préparation des ressources et l’utilisation de DVD Studio Pro.
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À propos de l’aide à l’écran

 

L’aide à l’écran (accessible à partir du menu Aide) permet d’accéder directement aux 
informations à l’écran, lorsque vous utilisez DVD Studio Pro et Compressor. Vous pouvez 
également y consulter les manuels de l’utilisateur à l’écran ainsi que des liens vers 
d’autres documents et sites Web connexes d’Apple.

 

Manuels à l’écran de l’utilisateur

 

Vous pouvez accéder aux manuels à l’écran de l’utilisateur de DVD Studio Pro et 
Compressor à partir du menu d’Aide de chaque application.

 

Pour accéder au manuel à l’écran de l’utilisateur d’une application :
m

 

Dans l’application concernée, choisissez Manuel de l’utilisateur dans le menu d’Aide.

 

Informations de dernière minute

 

Vous retrouverez aussi bien dans DVD Studio Pro que dans Compressor un document 
Informations de dernière minute contenant des indications sur les problèmes rencon-
trés avec les matériels et logiciels tierce partie ainsi que sur d’autres problèmes connus. 
Vous pouvez y accéder à partit du menu d’Aide.

 

Remarque :  

 

pour pouvoir télécharger un document d’Informations de dernière minute, 
vous devez être connecté à Internet.

 

Pour accéder au document Informations de dernière minute d’une application :
m

 

Dans l’application, sélectionnez Aide > Informations de dernière minute.

Un fichier PDF de la version actuelle des Informations de dernière minute de l’application 
se télécharge alors sur votre disque dur puis s’ouvre dans l’application Aperçu.

 

Nouvelles fonctionnalités

 

Vous retrouverez aussi bien pour DVD Studio Pro que pour Compressor un document 
intitulé Nouvelles fonctionnalités reprenant toutes les fonctionnalités ajoutées et 
améliorées par rapport à la version précédente. Ces informations sont également 
disponibles dans la section Nouvelles fonctionnalités de l’aide à l’écran.

 

Pour accéder au document Nouvelles fonctionnalités d’une application :
m

 

Dans l’application, sélectionnez Aide > Nouvelles fonctionnalités.
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Mise à niveau de Mac OS X et de QuickTime

 

Vous pouvez installer DVD Studio Pro 4 sur un ordinateur utilisant Mac OS X 10.3 
(Panther) ou Mac OS X 10.4 (Tiger). Avant d’installer DVD Studio Pro, mettez à jour 
votre logiciel système pour vous assurer que vous bénéficiez bien de la dernière 
version de Panther ou Tiger. Vous devez également mettre á niveau QuickTime vers 
la dernière version. QuickTime est un produit de référence dans la manipulation de 
vidéo numérique et est requis par DVD Studio Pro.

 

Remarque :  

 

pour connaître la configuration logicielle minimale requise, consultez le 
document 

 

À lire avant d’installer DVD Studio Pro 4

 

 se trouvant sur le disque d’installation 
de DVD Studio Pro.

 

Pour mettre à jour votre logiciel système :
1

 

Sélectionnez le menu Pomme > Mise à jour de logiciels.

Une zone de dialogue affiche alors les nouveaux logiciels ou les mises à jour disponibles 
pour votre ordinateur. 

 

2

 

Si nécessaire, suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour Mac OS X et QuickTime 
et obtenir ainsi les dernières versions.

 

Remarque :  

 

si vous n’avez pas mis à jour votre logiciel système ou QuickTime depuis un 
certain temps, il sera peut-être nécessaire de répéter cette opération plusieurs fois pour 
installer les dernières versions de Mac OS X et QuickTime.

 

Important : 

 

l’installation de DVD Studio Pro 4 et la saisie du numéro de série déblo-
quent automatiquement les capacités multimédia étendues de QuickTime Pro 7.
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Installation de DVD Studio Pro 
sur système Mac OS X 10.3 (Panther)

 

Lorsque vous installez DVD Studio Pro, ses composants sont placés dans le dossier 
Applications sur votre disque dur de démarrage.

 

Remarque :  

 

avant d’installer le logiciel, vous devez vous connecter à votre ordinateur 
en tant qu’administrateur. Pour cela, vous devez taper le mot de passe administrateur. 
Pour plus d’informations, consultez la section “À propos de l’installation du logiciel et 
de l’enregistrement des fichiers” à la page 10.

 

Important : 

 

l’installation de DVD Studio Pro doit se faire en deux étapes :  la première 
est celle de l’installation de DVD Studio Pro et la seconde celle de l’installation du 
contenu complémentaire qui comprend notamment les modèles et transitions.

 

Pour installer DVD Studio Pro et saisir le numéro de série :
1

 

Insérez le disque d’installation DVD Studio Pro 4

 

 

 

dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

 

2

 

Double-cliquez sur l’icône d’installation DVD Studio Pro 4, puis suivez les instructions 
à l’écran.

 

3

 

Le programme d’installation exécute alors un programme pour déterminer si 
DVD Studio Pro peut être installé. Cliquez sur Continuer.

 

4

 

Lisez les informations de bienvenue, puis cliquez sur Continuer.

 

5

 

Lisez le Contrat de licence de logiciel, cliquez sur Continuer, puis sur Accepter.

 

6

 

Dans la zone de dialogue de licence, saisissez vos nom et prénom. Il n’est pas obligatoire 
de remplir le champ Entreprise.

 

7

 

Dans le champ de numéro de série, tapez le numéro de série de DVD Studio Pro figurant 
en couverture de ce document, puis cliquez sur OK.

Prenez soin de recopier le numéro de série d’origine se trouvant sur l’étiquette apposée 
en couverture du présent document. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’erreurs dans le 
champ de numéro de série. Veillez à ne pas confondre les caractères 0 (zéro) et O, 1 et L 
minuscule, le cas échéant. Vous devez également saisir les tirets figurant sur le numéro 
de série. Vérifiez qu’il n’y a pas d’espaces avant ou après le numéro de série.

 

Remarque :  

 

si vous évoluez depuis une version antérieure de DVD Studio Pro, 
le programme d’installation recherche un numéro de série de DVD Studio Pro. 
S’il n’en trouve pas, vous êtes alors invité à le saisir. 

 

Important : 

 

veillez à saisir le numéro de série du logiciel et non l’identifiant d’assistance.

 

Avertissement :  

 

si votre système ne répond pas à la configuration minimale requise, 
vous ne pourrez pas installer DVD Studio Pro. Consultez le document 

 

À lire avant 
d’installer DVD Studio Pro 4

 

 se trouvant sur le disque d’installation de DVD Studio Pro 4 
pour obtenir les détails de la configuration minimale requise.
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8

 

Sélectionnez le disque de démarrage, puis cliquez sur Continuer. Votre disque 
de démarrage doit disposer de la dernière version de Panther.

 

9

 

Effectuez l’une des opérations suivantes :

Â

 

Pour effectuer une installation simple, cliquez sur Installer ou sur Mettre à niveau. 
Â

 

Pour procéder à une installation personnalisée, cliquez sur le bouton Personnaliser 
et sélectionnez les éléments facultatifs que vous souhaitez installer, puis cliquez sur 
Installer ou sur Mettre à niveau. 

 

Important : 

 

si vous envisagez d’importer des fichiers de projet iDVD (à partir de 
iDVD 3 ou iDVD 4), iDVD doit être installé sur votre système ainsi que les correctifs 
d’iDVD.

 

Remarque :  

 

l’installation de correctifs iDVD remplace les fichiers de correctif iDVD 
existants. Ces correctifs ne visent pas améliorer le fonctionnement d’iDVD ; ils servent 
uniquement à en augmenter les fonctionnalités pour pouvoir ouvrir des projets iDVD 
dans DVD Studio Pro.

 

Important : 

 

il se peut d’ailleurs que vous constatiez la présence de l’option de mise 
à niveau sur des ordinateurs où aucune version de DVD Studio Pro n’a été installée 
auparavant. C’est parce que le programme d’installation a pu détecter sur votre ordi-
nateur au moins un fichier commun aux fichiers à installer, ce qui est normal.

 

10

 

Une zone de dialogue vous invite alors à vous identifier en saisissant un nom et un mot 
de passe. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Le programme d’installation indique son état sur une barre de progression. Une zone 
de dialogue vous informe ensuite lorsque l’installation est terminée.

Une fois DVD Studio Pro et Compressor installés, le programme d’installation du 
contenu se lance. Le contenu comprend notamment les modèles et transitions 
de DVD Studio Pro 3 et DVD Studio Pro 4.

 

Remarque :  

 

les modèles et transitions de DVD Studio Pro 3 comprennent également 
ceux de DVD Studio Pro 2.
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Si vous ne souhaitez pas installer le contenu de DVD Studio Pro, sélectionnez Programme 
d’installation > Quitter l’installation (ou appuyez sur Commande + Q) pour quitter le 
programme d’installation. Cela vous permet de fermer le programme d’installation 
sans installer les fichiers de contenu, vous pouvez dès lors commencer à utiliser 
DVD Studio Pro et Compressor. Consultez le document intitulé 

 

Manuel de l’utilisateur de 
DVD Studio Pro 4 

 

et 

 

Manuel de l’utilisateur de Compressor 2 

 

pour plus d’informations.

 

Remarque :  

 

vous pouvez installer les fichiers de contenu ultérieurement à l’aide 
de l’icône d’installation de contenu DVD Studio Pro 4 se trouvant sur le disque 
d’installation de DVD Studio Pro 4.

 

Pour installer le contenu de DVD Studio Pro :
1

 

Le programme d’installation exécute un programme pour déterminer si DVD Studio Pro 
peut être installé. Cliquez sur Continuer.

 

2

 

Lisez les informations de bienvenue, puis cliquez sur Continuer.

 

3

 

Lisez le Contrat de licence de logiciel, cliquez sur Continuer, puis sur Accepter.

 

4

 

Sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer le contenu. Contrairement 
à l’application, vous n’êtes pas obligé de choisir votre disque de démarrage. 

 

5

 

Effectuez l’une des opérations suivantes :

Â

 

Pour effectuer l’installation sur l’emplacement par défaut, cliquez sur Continuer. 
L’emplacement par défaut étant /[Disque de démarrage]/Bibliothèque/Application 
Support/DVD Studio Pro/Apple.

Â

 

Pour procéder à une installation sur un emplacement personnalisé, cliquez sur 
le bouton Choisir, sélectionnez le dossier de destination de votre choix, cliquez 
sur Ouvrir puis sur Continuer. 

 

6

 

Effectuez l’une des opérations suivantes :

Â

 

Pour effectuer une installation simple, cliquez sur Installer ou sur Mettre à niveau. 
Â

 

Pour procéder à une installation personnalisée, cliquez sur le bouton Personnaliser 
et sélectionnez les éléments facultatifs que vous souhaitez installer, puis cliquez sur 
Installer ou sur Mettre à niveau. 

 

7

 

Une zone de dialogue vous invite alors à vous identifier en saisissant un nom et un mot 
de passe. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Le programme d’installation indique son état sur une barre de progression. Une zone 
de dialogue vous informe ensuite lorsque l’installation est terminée.

DVD Studio Pro et Compressor sont maintenant installés. Consultez le document intitulé 

 

Manuel de l’utilisateur de DVD Studio Pro 4 

 

et 

 

Manuel de l’utilisateur de Compressor 2 

 

pour 
plus d’informations.
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Installation de DVD Studio Pro 
sur système Mac OS X 10.4 (Tiger)

 

Lorsque vous installez DVD Studio Pro, ses applications sont placées dans le dossier 
Applications de votre disque dur de démarrage.Vous pouvez également choisir d’installer 
ou non le contenu de DVD Studio Pro 4 que vous pouvez installer sur l’emplacement par 
défaut, ou le dossier de destination de votre choix. 

 

Remarque :  

 

avant d’installer le logiciel, vous devez vous connecter à votre ordinateur 
en tant qu’administrateur. Pour cela, vous devez taper le mot de passe administrateur. 
Pour plus d’informations, consultez la section “À propos de l’installation du logiciel et 
de l’enregistrement des fichiers” à la page 10.

 

Pour installer DVD Studio Pro et saisir le numéro de série :
1

 

Insérez le disque d’installation de DVD Studio Pro 4

 

 

 

dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

 

2

 

Double-cliquez sur l’icône d’installation DVD Studio Pro 4, puis suivez les instructions 
à l’écran.

 

3

 

Le programme d’installation exécute alors un programme pour déterminer si 
DVD Studio Pro peut être installé. Cliquez sur Continuer.

4 Lisez les informations de bienvenue, puis cliquez sur Continuer.

5 Lisez le Contrat de licence de logiciel, cliquez sur Continuer, puis sur Accepter.

6 Sélectionnez le disque de démarrage, puis cliquez sur Continuer. Votre disque de 
démarrage doit disposer de la dernière version de Tiger.

7 Dans la zone de dialogue de licence, saisissez vos nom et prénom. Il n’est pas obligatoire 
de remplir le champ Entreprise.

8 Dans le champ de numéro de série, saisissez le numéro de série de DVD Studio Pro 
figurant en couverture de ce document, puis cliquez sur Continuer.

Prenez soin de recopier le numéro de série d’origine se trouvant sur l’étiquette apposée 
en couverture du présent document. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’erreurs dans le 
champ de numéro de série. Veillez à ne pas confondre les caractères 0 (zéro) et O, 
1 et L minuscule, le cas échéant. Vous devez également saisir les tirets figurant sur le 
numéro de série. Vérifiez qu’il n’y a pas d’espaces avant ou après le numéro de série.

Remarque :  si vous évoluez depuis une version antérieure de DVD Studio Pro, 
le programme d’installation recherche un numéro de série de DVD Studio Pro. 
S’il n’en trouve pas, vous êtes alors invité à le saisir. 

Important : veillez à saisir le numéro de série du logiciel et non l’identifiant d’assistance.

La fenêtre d’Installation standard s’affiche. 

Avertissement :  si votre système ne répond pas à la configuration minimale requise, 
vous ne pourrez pas installer DVD Studio Pro. Consultez le document À lire avant 
d’installer DVD Studio Pro 4 se trouvant sur le disque d’installation de DVD Studio Pro 4 
pour obtenir les détails de la configuration minimale requise.
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9 Effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Cliquez sur Installer ou Mettre à niveau pour effectuer une installation simple com-
prenant les applications et le contenu de DVD Studio Pro (installé à l’emplacement 
/[Disque de démarrage]/Bibliothèque/Application Support/DVD Studio Pro/Apple).

Â Cliquez sur Personnaliser pour n’installer que les éléments sélectionnés. Dans la 
fenêtre d’Installation personnalisée, sélectionnez les applications et le contenu à 
installer. Si vous choisissez d’installer le contenu multimédia de DVD Studio Pro, 
vous pouvez personnaliser l’emplacement dans lequel stocker les fichiers. Lorsque 
vous avez configuré la fenêtre d’Installation personnalisée, cliquez sur Installer ou 
Mettre à niveau. 

Remarque :  il se peut que vous deviez agrandir la fenêtre et la colonne de Nom 
du paquet pour voir le nom complet de certains éléments dans leur intégralité.

Le contenu de DVD Studio Pro comprend une icône de dossier dans la colonne 
Emplacement. Cliquez sur le dossier et choisissez Autre dans le menu local pour 
choisir un emplacement personnalisé pour le contenu de DVD Studio Pro.

Important : il se peut que vous constatiez la présence de l’option de mise à jour sur 
des ordinateurs où aucune version de DVD Studio Pro n’a jamais été installée. C’est 
parce que le programme d’installation a pu détecter sur votre ordinateur au moins 
un fichier commun aux fichiers à installer, ce qui est normal.

10 Une zone de dialogue vous invite alors à vous identifier en saisissant un nom et 
un mot de passe. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Le programme d’installation indique son état sur une barre de progression.

Une fois le disque installé, vous pouvez commencer à utiliser les applications 
de DVD Studio Pro et Compressor. 
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Enregistrement de DVD Studio Pro
Lorsque vous ouvrez l’une des applications de DVD Studio Pro pour la première fois, 
l’application vous invite à renseigner les informations d’enregistrement. Par défaut, les 
informations de la fiche personnelle de votre Carnet d’adresses sont automatiquement 
insérées dans les champs correspondants.

Pour enregistrer DVD Studio Pro pour un utilisateur autre que celui indiqué 
dans la fiche personnelle de votre Carnet d’adresses :

1 Remplissez les champs Nom, Adresse, Entreprise et Adresse électronique.

2 Si vous souhaitez recevoir des informations sur les nouveautés Apple et les mises 
à jour de logiciels sur votre messagerie électronique, sélectionnez la case appropriée.

3 Pour afficher la politique de confidentialité d’Apple, cliquez sur Confidentialité.

4 Une fois terminé, cliquez sur S’enregistrer.

DVD Studio Pro est désormais enregistré.

À propos de l’installation du logiciel et de l’enregistrement 
des fichiers
Mac OS X offre un environnement multi utilisateurs. Cela signifie que plusieurs utilisateurs 
peuvent utiliser le même ordinateur mais que chacun dispose de son propre répertoire 
d’accueil où il peut enregistrer ses fichiers sans que les autres utilisateurs puissent y 
accéder. Si des utilisateurs travaillent sur certains projets communs, ils doivent enregistrer 
ou placer leurs fichiers dans un emplacement accessible par les autres utilisateurs. 

Lors de l’installation ou de l’enregistrement de fichiers, y compris les fichiers de projet 
et les configurations personnalisées, pensez aux personnes qui doivent avoir accès 
à ces éléments. Servez-vous des informations suivantes pour vous aider à choisir 
l’emplacement des fichiers :
Â Dossier Partagé du répertoire Utilisateurs : tous les utilisateurs pouvant accéder à 

ce dossier, il constitue un bon emplacement pour enregistrer et stocker les fichiers 
que vous souhaitez partager :
/[Disque de démarrage]/Utilisateurs/Partagé

Â Dossier Public du répertoire de départ d’un utilisateur : l’utilisateur doit activer le partage 
de fichier dans la fenêtre Partage des Préférences Système pour permettre aux autres 
utilisateurs d’accéder au dossier :
/[Disque de démarrage]/Utilisateurs/[Nom d’utilisateur]/Public (par ex. /[Départ]/Public)

Â Racines de volume : en règle générale, tous les utilisateurs ont accès aux niveaux 
racine de volume, celles-ci constituant tous les volumes ou disques durs connectés. 
Si tous les utilisateurs doivent pouvoir accéder à certains fichiers, assurez-vous de 
les placer dans un dossier accessible, au niveau de la racine du volume.
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Remarque :  si vous décidez de cliquer sur le bouton S’enregistrer plus tard, vous êtes 
alors invité à vous enregistrer à nouveau après cinq ouvertures de n’importe quelle 
application de DVD Studio Pro.

Comment entrer en contact avec l’assistance AppleCare
Dans votre coffret DVD Studio Pro vous trouverez de la documentation sur les options 
d’assistance disponibles auprès d’Apple. Divers niveaux d’assistance sont disponibles.

Quel que soit votre problème, il est conseillé d’avoir les informations suivantes à portée 
de main lorsque vous contactez Apple pour obtenir de l’assistance. Plus vous pourrez 
fournir de renseignements aux techniciens d’assistance, plus rapide sera la gestion de 
votre problème.
Â L’identifiant d’assistance de DVD Studio Pro se trouvant à l’avant de ce document. 

Remarque :  l’identifiant d’assistance à 11 chiffres est différent du numéro de série 
utilisé pour l’installation de DVD Studio Pro.

Â Version de Mac OS X installée. Pour connaître la version de Mac OS X, choisissez 
le menu Pomme > À propos de ce Mac.

Â La version de l’application installée à propos de laquelle vous avez une question. 
Vous pouvez voir le numéro de version de l’application en choisissant le menu 
Pomme > À propos de “Nom de l’application” (“Nom de l’application” représentant 
le nom de l’application). 

Â Modèle d’ordinateur utilisé. 
Â La quantité de RAM installée sur votre ordinateur. Pour la déterminer, choisissez 

le menu Pomme > À propos de ce Mac.
Â Tout matériel tiers connecté ou installé sur l’ordinateur, ainsi que le nom de son 

fabricant un disque dur, une carte vidéo, etc.

L’assistance AppleCare est accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.apple.com/fr/support. Vous pouvez alors sélectionner l’application pour 
laquelle vous recherchez des informations. 

Vous pouvez également accéder directement au site Web AppleCare depuis le menu 
Aide de chacune des applications.

Pour accéder au site Web AppleCare depuis une application :
m Choisissez Aide > Assistance “Nom de l’application” (“Nom de l’application” représentant 

le nom de l’application).
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