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Cette Rampe de Lancement numéro 68ib, version électronique,  
est consacrée à la découverte de Parallels Desktop version 7, 
pour Mac OS X, iPad et iPod touch..

A propos de l’auteur.

Retraité de l’informatique, Applemaniaque depuis 1981, mais 
pas sectaire, j’ai créé 3 clubs de micro-informatique ouverts aux 
technologies du monde Apple et Microsoft. 
Je pratique l’informatique comme un véritable hobby.

J’ai publié de nombreux ouvrages 
en formats PDF et créés des sites 
Internet dédiés aux logiciel Apple 
et aux logiciels Microsoft tournant 
sur Macintosh, y compris sous 
des machines virtuelles ou sur 
Mac sous Bootcamp.

 
Microsoft MVP Macintosh (Most Valuable Professional), 
président d’honneur de Microcam06, président de 
Communautés Numériques.

Avant propos
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Toutes mes publications sont accessibles depuis:

http://www.cornil.com/Mon_Blog/informatique.html

http://www.microcam06.org/abm.htm

Publications disponibles sur l’iTunes Store:

  

Dossiers complémentaires sur Internet:

Windows 8:

# http://www.cornil.com/w8onmac/Bienvenue.html

Parallels Desktop:

# http://www.cornil.com/Parallels/Bienvenue.html

Vous pouvez me joindre sur mon adresse électronique (à 
modifier):

yvesarobasecornilpointcom

http://www.cornil.com/Mon_Blog/informatique.html
http://www.cornil.com/Mon_Blog/informatique.html
http://www.microcam06.org/abm.htm
http://www.microcam06.org/abm.htm
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1- Utiliser Windows sur un Mac à processeur Intel.
- Principales fonctionnalités.
- Acheter Parallels Desktop.
- Tester Parallels Desktop.

Principales fonctionnalités de Parallels 
Desktop.



Utiliser Windows sur un Mac à 
processeurs Intel.
 
Il existe deux grandes solutions pour exécuter Windows sur un 
Mac avec processeurs Intel:
Boot camp: solution fournie gratuitement par Apple.

Virtualisation:    
    Parallels Desktop, objet de ce livre.
    VMware Fusion.
    VirtualBox.

NB: vous pouvez aussi utiliser d’autres systèmes d’exploitation, 
tel que Linux.

Principales fonctionnalités.
Parallels Desktop s’intègre bien dans l’environnement Mac OS 
X; citons à titre d’exemple:
- clavier et souris du Mac avec raccourcis habituels du Mac.
- partage du réseau du Mac.
- passage aisé des données entre Mac et PC (vous pouvez 
glisser-déplacer une photo d’iPhoto vers Word 2010, par 
exemple.
- pilotage d’un PC virtuel avec un iDevice (iPod touch, iPad ou 
iPhone).

Une documentation abondante, et en français, vous permettra 
de maîtriser au plus près le logiciel.

Acheter Parallels Desktop.

Vous pouvez acheter le logiciel Parallels Desktop, soit sur 
Internet, soit dans une boutique.

Sur le site de Parallels Desktop 
vous pouvez acheter un logiciel 
complet à 79,99 € HT ou une 
mise à jour pour 49,99 € HT.
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Si vous achetez la version à 79,99 €, cela vous en coûtera 
84,98€.
Choisissez votre mode de paiement.

Donnez vos coordonnées postales et adresse électronique, 
numéro de carte de crédit.
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Vous obtiendrez la clé d’activation composée de 20 caractères 
et un message électronique.
Cliquez sur lancer le téléchargement.

Le fichier image de Parallels Desktop a été téléchargé dans le 
dossier Téléchargements.

Par un double clic sur le fichier image vous accédez à 
l’installateur.
Cliquez sur Installer.

Tester Parallels Desktop 7.
Avant d’acheter Parallels 7 vous pouvez le tester pendant 14 
jours.

- Si vous voulez l’acheter cliquez sur acheter à 79,99 € HT. 
- Si vous voulez mettre à niveau votre version précédente 
(versions 5 ou 6) cliquez sur mettre à niveau à 49,99 € HT. 
- Si vous voulez tester, cliquer sur tester.

Si vous êtes inscrit chez Parallels vous donnerez votre 
identifiant (adresse électronique) et le mot de passe, sinon il 
faudra vous inscrire.

Vous recevrez un message contenant la clef d’activation et le 
lien pour télécharger le programme.

Pour plus de détails, voyez la galerie ci-après.
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Pour tester, cliquer sur le bouton tester.

GALERIE 1.1 Tester Parallels Desktop pour le Mac



2- Installation de Parallels Desktop.
- Premier lancement.
- Activation.
- Enregistrement.
- Vérification des mises à jour.

Installation de Parallels Desktop.
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Installation de Parallels Desktop.

Le fichier image de Parallels Desktop a été téléchargé dans le 
dossier Téléchargements lors de l’achat (voir le chapitre 
précédent).

Par un double clic sur le fichier image vous accédez à 
l’installateur.

Cliquez sur Installer. 

 
Après vérification des mises à niveau sur Internet, l’installateur 
peut proposer une nouvelle version au téléchargement.
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Cliquez sur continuer. Vous lirez ensuite les conditions, que 
vous accepterez et vous pourrez, alors installer le logiciel.
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Premier lancement.

Lancez Parallels Desktop depuis le dossier applications ou 
depuis le Launchpad sous Mac OS X Lion.

Activation.

Il est nécessaire d’activer le logiciel avec la clé reçue lors de 
votre achat ou de votre test.

Parallells Desktop demande le nom de l’utilisateur et la clé 
d’activation et cliquez sur activer. Dans le cas d’une mise à 
jour, il peut être nécessaire de donner la clé de la version 
précédente.

Cliquez sur OK.
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Enregistrement du logiciel conseillé.

Pour enregistrer le logiciel, connectez-vous sur un compte sur 
Parallels Desktop ou créez le compte qui sera nécessaire pour 
télécharger les mises à jour et pour utiliser Parallels Mobile sur 
iPad, iPhone ou iPod.

Vous pouvez ensuite procéder à l’installation d’un système 
d’exploitation, soit depuis un DVD d’installation ou d’un fichier 
image ou télécharger un logiciel proposé, dont la liste peut 
varier dans le temps.
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Vérifier les mises à jour.

Pour rechercher des mises à jour de façon manuelle, allez dans 
le menu Parallels Desktop, vérifier les mises à jour.

Pour utiliser pleinement la version Preview de Windows 8 je 
vous conseille de mettre à jour Parallels Desktop avec la 
version 7.0.15095 du 4/6/2012.

Une mise à jour est disponible; cliquez sur le bouton 
télécharger.

Le téléchargement est en cours.



15

L’installation de la mise à jour se déroulera comme une 
installation normale.

C’était la dernière version au 10 juin 2012.



3- Création d’une machine virtuelle sous Windows 8.
- Installation de Windows 8 preview.
- Galerie : partager ou pas les applications.
- Vidéo: Création d’une machine virtuelle.

Création d’une machine virtuelle Windows 8.
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Création d’une machine virtuelle 
Windows 8.
La création d’une machine virtuelle a été réalisée avec la 
version Preview de Windows 8.

Vous pouvez voir la création d’une machine virtuelle Windows 7 
sur mon site: 
http://www.cornil.com/Parallels/Bienvenue.html

Pour créer une nouvelle machine, cliquez sur Fichier > 
Nouveau.

Cliquez sur Installer Windows ou autre OS, puis cliquez sur 
continuer.

http://www.cornil.com/Parallels/Bienvenue.html
http://www.cornil.com/Parallels/Bienvenue.html
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Insérez le DVD de Windows dans le lecteur de DVD.

Choisissez une installation Express (standard) ou non. 

Pour cette machine virtuelle je veux contrôler le paramétrage, 
je décoche donc installation express.

Entrez le numéro de produit et cliquez sur continuer.
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Choisissez le mode d’utilisation de la machine, comme un Mac 
ou comme un PC. 
Je choisis comme un PC.

Si Parallels Desktop ne détecte pas automatiquement le 
système d’exploitation, entrez le nom du système d’exploitation. 

Ici Parallels Desktop a détecté Windows 8, mais je vais le 
modifier pour distinguer cette machine virtuelle de mes autres 
machines.
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Ma machine s’appellera Windows 8 preview32b

Choisissez l’emplacement pour les fichiers de Parallels 
Desktop. Vous pouvez utiliser un disque externe ou le dossier 
standard.

Ici je vais utiliser un emplacement sur un disque Firewire 
externe.

Attention: si vous utilisez Time Machine, pensez à ignorer ce 
dossier de la sauvegarde.

Comme je veux mettre mes paramètres, je coche la case 
personnaliser les paramètres avant installation.

Je clique sur continuer.

La machine virtuelle va se créer.
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Une machine nommée Windows 8 preview 32b a été créée 
avec des valeurs standards.

Comme j’ai coché précédemment la case personnaliser les 
paramètres, Parallels me donne accès à la configuration de la 
machine virtuelle, pour vérifier ou modifier les paramètres.

Pour modifier la mémoire allouée, déplacez le curseur pour 
augmenter ou diminuer la mémoire.

Je laisse 1 CPU (processeur) et 1024 Mio de mémoire.

Au risque de perdre certains atouts de Parallels Desktop, j’ai 
décidé de restreindre, pour cette machine virtuelle, des options 
de partage entre le Mac hôte et la machine Windows 8. 
Je ne partagerais pas les dossiers.
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Un message d’attention pour activer ou pas le partage du 
dossier d’accueil.
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Je ne veux pas, toujours pour cette machine virtuelle Windows 
8, partager les applications Windows avec le Mac.  
Un message d’attention pour valider ou invalider cette option 
choisie.

 
--> Voyez la galerie 3.1.

Dans les options optimisation choisissez la machine qui doit être la plus 
rapide, le Mac hôte sous Mac OS X ou la machine virtuelle Windows.
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La configuration est terminée, je clique sur continuer. 

Installation de Windows 8 Preview.

L’installation de Windows va se dérouler, comme sur un PC.
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Dans le cas présent j’installe la version Windows 8 Preview; il 
est possible que la prochaine version commerciale soit 
différente.

Dans les pages suivantes je vous propose de découvrir 
quelques points de l’installation de Windows 8, en particulier là 
ou vous devez intervenir.

Si vous n’aviez pas choisi l’installation express vous aurez à 
rentrer, ou à modifier, quelques paramètres, comme ici la 
langue., le clavier, etc.

 
Choisissez ou modifiez la langue à installer, format de l’heure, 
clavier.
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Cliquez sur installer maintenant.

Si vous cliquez sur réparer l’ordinateur, vous pourrez restaurer 
l’ordinateur depuis une sauvegarde complète (système et 
données).

L’installation de Windows 8 démarre.

Entrez la clé de produit Windows et cliquez sur suivant.

Vous accepterez ensuite les conditions.
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Choisissez le type d’installation; ici installation personnalisée. Sélectionnez l’espace disque créé par Parallels Desktop.
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L’installation va se terminer et le PC sera redémarré.

Différentes phases vont se dérouler ponctuées par des 
redémarrages du PC virtuel.
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Choisissez la couleur de l’arrière plan en déplaçant le curseur 
et donnez un nom au PC.

Choisissez la configuration rapide ou personnalisez la 
configuration de votre PC.
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Pour créer un compte utilisateur vous avez 2 possibilités, créer 
un compte Microsoft (avec un Windows Live ID) ou un compte 
local.

Le nom d’utilisateur choisi ici est yvesw8p32. Vous pourrez 
ultérieurement créer d’autres comptes utilisateurs; en compte 
local ou en compte Microsoft.
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Le menu démarrer de Windows 8 preview.
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GALERIE 3.1 Zoom sur la personnalisation de votre PC.
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Ici l’écran démarrer applications contient les applications Windows du PC et les applications du Mac hôte. Dans les 
options applications le partage des applications a été activé (voir écran suivant).

GALERIE 3.2 Partager ou pas les applications Mac avec la machine virtuelle Windows 8.
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Vidéo d’une durée de 4’50’’.

VIDÉO 3.1 Création d’une machine virtuelle Windows 8 consumer preview.



4- Lancer Parallels Desktop et utiliser une machine.
- Installer les outils logiciels de Parallels Desktop.
- Arrêter ou suspendre une machine virtuelle.
- Quitter Parallels Desktop.
- Supprimer une machine virtuelle.
- Les outils de Parallels Desktop.

Lancer Parallels Desktop.
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Lancer Parallels Desktop et utiliser une 
machine.

Lancez l’application Parallels Desktop depuis le dossier 
applications ou depuis le Dock.

Cliquez sur la machine proposée ou allez dans le menu 
Fenêtre et choisissez une machine virtuelle.



37

Donnez le mot de passe de l’utilisateur.

Installer les outils Parallels Desktop.
Pour utiliser pleinement vos machines virtuelles, vous devez 
installer les outils complémentaires fourni avec le logiciel 
Parallels Desktop.

Allez dans le menu machine virtuelle et cliquez sur installer les 
outils Parallels.

Les outils de Parallels seront sur un lecteur de DVD virtuel.
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Cliquez sur installer.

A la fin de l’installation redémarrez la machine virtuelle 
(Reboot).
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Arrêter ou suspendre une machine 
virtuelle.
Pour arrêter une machine vous pouvez passer par les outils 
habituels de Windows ou par le menu Machine Virtuelle.
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Une bonne solution pour avoir un redémarrage rapide, c’est de 
suspendre la machine virtuelle; dans ce cas l’état de la 
machine sera sauvegardé.

 
Pour redémarrer, cliquez pour reprendre.

Quitter Parallels Desktop.

L’état suspendu est représenté par un quartier de Lune.

Pour quitter l’application, allez dans le menu Parallels 
Desktop et quitter.
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Supprimer une machine virtuelle.

Pour supprimer une machine virtuelle, sélectionnez la machine  
et cliquez sur le bouton supprimer. 

Les outils de Parallels.

En bas, à droite vous avez quelques outils pour agir sur 
certains périphériques de votre machine virtuelle.
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Clavier. Permet d’envoyer une combinaison de touches à la 
machine virtuelle.

USB. Allocation et désallocation de périphériques USB 
connectés au Mac.

Réseau.
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CD/DVD. Allocation et désallocation du CD/DVD du Mac.

 
Audio.

Disque dur.

Allocation des disques et partage.

Affichage de la machine virtuelle.

Etat des outils Parallels.

Outils avancés.  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Allocation dynamique d’une clé USB.

Quand vous mettez une clé USB (ou un autre appareil USB), 
Parallels Desktop demande sur quelle machine allouer la clé 
USB.

La clé USB sera allouée au PC virtuel.

Vous pourrez désallouer la clé USB du PC, et ultérieurement la 
réallouer.



5- Cloner une machine virtuelle.
- Renommer une machine virtuelle.

Cloner et renommer une machine virtuelle
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Cloner une machine virtuelle.

Il est prudent de sauvegarder, de temps en temps, votre 
machine virtuelle, en la clonant. 

Choisissez votre machine (si vous en avez plusieurs) et allez 
dans le menu Fichier > cloner.

Parallels Desktop va générer une copie de votre machine 
virtuelle en y ajoutant copie de...

Choisissez un emplacement, si possible un disque externe, 
différent du disque où est la machine originale.

Vue du paquet de la machine copiée.
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Renommer une machine virtuelle.

Ici je trouve que le nom de ma machine virtuelle est trop long. Pour modifier le nom de la machine virtuelle, il faut au préalable 
l’arrêter et aller dans le menu machine virtuelle > 
configuration > général.

Dans le cadre nom: donnez le nom désiré.
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La machine virtuelle a été renommée sous le nom de Windows 
Vista.

J’ai regroupé toutes mes machines virtuelles sur un disque 
externe.



6- Les préférences de Parallels Desktop.

Préférences de Parallels Desktop.



50

Les préférences de Parallels Desktop.

Les préférences sont accessibles depuis le menu Parallels 
Desktop > préférences.

Vérification des mises à jour de Parallels Desktop.

Paramétrage des touches du clavier.
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Procédure de connexion automatique d’un appareil USB.

Pour Parallels Mobile reportez-vous au chapitre consacré à 
Parallels Mobile.
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Paramètres avancés.



7- Configuration.
- Galerie : Général.
- Galerie : matériel.

Configuration d’une Machine Virtuelle.
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Configuration.

Vous pouvez utiliser les machines virtuelles avec les réglages 
par défaut; si besoin est vous pouvez ajuster les réglages en 
passant par le menu Machine virtuelle > configuration.

 
Si la machine virtuelle est suspendue vous devez l’arrêter pour 
apporter des modifications; pour voir les réglages, cliquer sur le 
bouton affichage.
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Ici la machine virtuelle Windows 8 Rec est arrêtée.

Là la configuration s’appliquera à la machine W7 Familial 
Premium, qui est actuellement arrêtée.
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Découpage des paramètres de la 
configuration d’une machine virtuelle.

La configuration d’une machine est décomposée en 3 parties:

- Général, options, matériel.

Vous trouverez dans les pages suivantes 2 galeries:

1. Galerie 1. Général et options.

a. Général. Vous pouvez ajuster la mémoire allouée à votre 
machine virtuelle; vous pouvez choisir le nombre de 
processeurs (attention: peut nécessiter une activation de 
Windows).

b. Réglages pour le démarrage.

c. Optimisation. Choisissez la machine à privilégier, le Mac 
ou la machine virtuelle.

d. Options de sécurité.

e. Options de sauvegarde. La machine virtuelle sera ou pas 
sauvegardée par Time Machine.

f. Options de partage entre Mac et PC.

g. Options de partage des applications.

h. Options pour le mode Cohérence.

i. Options pour le plein écran.

j. Options pour mode Modality.

k. Options avancées.

2. Galerie 2. Matériel.

a. Choix du Boot.

b. Taille de la carte vidéo.

c. Partage de l’imprimante du Mac.

d. Choix du lecteur de DVD.

e. Choix du disque dur de la machine virtuelle.

f. Choix du réseau.

g. Entrée et sortie audio.

h. Contrôleur USB.
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1 sur 16

Pour afficher les options d’une machine virtuelle, allez dans le menu machine virtuelle > 
configuration. Pour modifier des options la machine virtuelle devra être arrêtée.

GALERIE 7.1 Configuration. Général et options



58

Choix du Boot.

GALERIE 7.2 Configuration. Matériel.



8 - Choisissez un mode d’affichage.
- Affichage mode fenêtre.
- Affichage mode Coherence.
- Quitter le mode Coherence.
- Mode Modality.
- Mode MacLook.
- Vidéo: affichage mode coherence.

Affichage des Machines Virtuelles.
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Choisissez un mode d’affichage. 

 

Vous pouvez afficher votre machine virtuelle selon 4 modes:

Fenêtre, le mode implicite. Votre machine virtuelle est dans 
une fenêtre, comme les autres fenêtres de Mac OS X. C’est le 
mode que j’utilise couramment.

Coherence. Vos applications Windows sont intégrées à Mac 
OS X.

Plein écran. Votre machine virtuelle occupe tout l’écran du 
Mac.

Modality. Votre machine virtuelle est une petite fenêtre; 
pratique si vous travaillez en priorité sur le Mac et que vous 
voulez jeter un coup d’oeil, de temps en temps à votre 
applications Windows (une installation de Windows Live 
Essentials 2011, par exemple).

Cliquez sur la barre d’outils, en bas à droite de votre machine 
virtuelle.
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Affichage mode fenêtre.

Si vous avez choisi d’afficher votre machine virtuelle comme un 
PC, le mode fenêtre est implicite. 

Vous avez une fenêtre pour votre Mac et une pour le PC

                                                               

Affichage mode Coherence.
Pour passer en affichage coherence, allez dans le menu 
affichage > entrer en mode coherence.

Dans le menu Parallels du Finder (représenté par 2 traits 
rouges) vous donnera accès au dossier applications de 
Windows 7.



62

Depuis le menu Parallels du Finder vous pouvez afficher le 
menu démarrer de Windows 7.

Vous verrez les fenêtres de la machine virtuelle Windows, 
comme si c’étaient des fenêtres Mac OS X.
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Ici un document Word 2010 a été ouvert ainsi que l’ordinateur 
par l’explorateur Windows.

Ici un document Word 2010 a été ouvert depuis la machine 
virtuelle Windows, ainsi qu’un document Word 2011 ouvert 
depuis le Mac.

Quitter le mode Coherence.
Pour quitter le mode coherence, allez dans le menu Parallels 
du Finder > quitter coherence.
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Mode Modality.

Allez dans le menu affichage > entrer en mode Modality.

La machine virtuelle est logée dans une petite fenêtre que vous 
pouvez redimensionner.

Utile si vous voulez travailler sur le Mac et surveiller un 
téléchargement long sur la machine virtuelle.

Quitter le mode Modality.
Pour quitter le mode modality, allez dans le menu affichage > 
quitter le mode Modality.
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Le mode MacLook.
Le mode Maclook permet de donner un air de Mac à votre 
Windows (votre machine virtuelle Windows). Allez dans le 
menu Affichage > utiliser MacLook.

                                             

Affichages à la mode MacLook du dossier images.

Affichage à la mode MacLook.
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VIDÉO 8.1 Affichage en mode Coherence


