Conseils techniques pour bien utiliser
Avant de procéder éventuellement à des essais techniques, assurez-vous :
que votre ordinateur est équipé de haut-parleurs fonctionnels et  d’un  niveau  sonore  adapté  (ou utilisez des
écouteurs ou un casque) afin de pouvoir suivre toutes les parties sonorisées du parcours de formation
Ensuite, le meilleur test pour savoir si votre matériel est adapté :
o Suivez la procédure de connexion à m@gistère (voir tutoriel « accéder à M@gistère)
o Allez  jusqu’à  la  page  d’accueil du parcours
o Lancez la présentation et attendez quelques secondes (en fonction de votre débit Internet)
o Si  vous  avez  l’image  et  le  son,  il  y  a  de  fortes  chances  que  tout  fonctionne  correctement  si  vous  disposez  sur  
votre machine :
d’un  logiciel  ouvrant  les fichiers au format .pdf

(généralement  c’est  Acrobat  Reader)

d’un  traitement  de  texte  ouvrant  les  fichiers  .doc  (

Libre Office, Open Office ou

Word)

________

Dans le cas où le test ci-dessus montre que des problèmes subsistent, suivez les conseils ci-dessous :
Les présentations vidéo ou les diaporamas sonorisés inclus dans les parcours utilisent la technologie Flash.
Les liens suivants permettent :

o de tester la présence de Flash

: http://www.adobe.com/fr/software/flash/about/

o le  cas  échéant,  de  le  télécharger  pour  le  mettre  à  jour  ou  l’installer (gratuitement) :
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
Veillez bien à décocher dans ce 1er écran l’offre  facultative  d’installation  de  McAfee

________
Pour participer à une formation sur M@gistère, voici les prérequis techniques du poste de travail :
Logos

Prérequis

Détails

Navigateur internet

Mozilla Firefox (version 20 ou supérieure), Internet Explorer (version 8 ou
supérieure, IE10 conseillée), Chrome (version 11 ou supérieure), Safari (version
5 ou supérieure)

Lecteur de fichiers PDF Adobe Reader ou Foxit Reader (Site en français non officiel , Site en

anglais officiel)
Lecteur Flash

Télécharger le logiciel Adobe Flash

Logiciel de traitement Writer de la suite Libre Office ou Word de la suite Microsoft Office
de texte
JAVA
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Télécharger le logiciel JAVA
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