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Avertissement.
Les informations contenues dans ce document sont fournies sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite.
Le lecteur assume le risque de l’utilisation
des informations données.
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L’assistant Boot Camp pour utiliser
aussi Windows sur un Mac
sous OS X 10.13 High Sierra.
Il y a eu Virtual PC (Connectix puis Microsoft) sur les G3, G4 et G5 avec les processeurs PowerPC. Maintenant, sur les Macintosh avec les processeurs Intel, il est facile d’utiliser
un Mac sous Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10.
Pour utiliser Windows (diverses versions) ou autres systèmes d’exploitation (Linux par
exemple) sur le Mac il existe des solutions de virtualisation telles que Parallels Desktop
(payant), VMware Fusion (payant) ou VirtualBox (gratuit).
Attention : Vérifiez auprès d’Apple la disponibilité des drivers par rapport au Windows que
vous voulez installer et par rapport à votre Mac.

L’assistant Boot Camp.
L’assistant Boot Camp vous aidera à créer une partition sur le disque interne de votre
Mac et à installer Windows sur votre Mac.

Lancez l’assistant Boot Camp depuis le menu Aller > Utilitaires > Assistant Bootcamp.

Suivez les instructions de l’assistant Boot Camp ; vous pouvez ouvrir l’aide de Boot Camp
version 6.10 ou cliquez sur le bouton continuer.
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Comme indiqué précédemment par
l’assistant Boot Camp, il est conseillé de sauvegarder votre disque
interne avant la création de la partition dédiée à Windows.
NDLR : l’installation se fera ici sur
un disque interne de 1 To sur un
iMac de fin 2013 sous OS X 10.13.6
High Sierra.
Pour l’installation vous aurez besoin
d’une clé USB pour l’installation des
logiciels Apple et de Windows (que
vous devrez fournir).
Cliquez sur le bouton continuer.

• Cochez la case créer un disque
d’installation Windows 7 ou version ultérieure.
• Cochez la case installer Windows
7 ou version ultérieure.
Le téléchargement des outils fournis par Apple est implicite.

Fournissez une clé USB, qui sera formatée lors de l’installation ainsi que l’image ISO de
Windows.
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L’image de Windows provient d’un disque externe et le disque nommé WININSTALL sera formaté par l’assistant Boot Camp.

Formatage du disque et copie des fichiers Windows.

Téléchargement des outils fournis par Apple.

L’assistant Boot Camp doit installer un nouvel
utilitaire et demande le mot de passe de la machine à l’administrateur ; cliquez ensuite sur
ajouter un utilitaire.

Il faut maintenant créer la partition
pour Windows.
Positionnez la souris sur le point de séparation entre macOS et Windows et
poussez vers la gauche pour augmenter
la partition pour Windows (minimum 40
Go).

La partition Windows sera ici de 255
Go.
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Installation du logiciel Boot Camp.

Cliquez sur suivant et acceptez le contrat de licence.

L’installation du logiciel Boot Camp commence.

L’installation de Boot Camp se termine ; redémarrez le Mac.
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Installation de Windows dans la partition Bootcamp.
Après le partitionnement
du disque interne le Mac
redémarrera pour procéder à l’installation de Windows.

Commencera ensuite l’installation de Windows.

•
•

Choisissez la langue, le format horaire et le type de clavier puis cliquez sur Suivant.
Choisissez le système à utiliser (dépend de votre fichier d’installation de Windows)
puis cliquez sur suivant.

Entrez la clé de produit Windows et acceptez les conditions.
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Attention : la partition a été formatée en FAT32 par l’assistant Boot Camp, mais Windows 10 demande un disque formaté en NTFS ; il faut donc procéder au formatage du
disque Bootcamp.
NDLR : Ce formatage aura pour conséquence de modifier le nom de la partition qui deviendra Untitled au lieu de Bootcamp ; vous pourrez revenir au nom de Bootcamp en
changeant le nom du disque système lors d’une utilisation de Windows.

L’installation de Windows commence.

Paramétrages de Windows 10.

Choix de la région et du clavier.
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J’ignore une deuxième disposition de clavier ; réglages du réseau.
NDLR : le Mac étant connecté à la Box par un câble éthernet, il n‘y a pas de réglages
pour le Wi-Fi.

Configuration du compte.

J’entre le mot de passe de mon compte Microsoft et je choisis de configurer un code confidentiel.
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Je lie mon iPhone au PC ; je ne choisis par Cortana.

Windows propose d’installer le navigateur Edge sur mon iPhone.

J’autorise la localisation de mon appareil (Mac sus Windows via Boot Camp).
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Autres choix.

Préparation du système.

Démarrage du Mac sous Windows ou sous macOS.

En dynamique vous pourrez choisir de disque de démarrage en laissant le doigt appuyé
sur la touche alt du clavier du Mac lors du démarrage.
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Supprimer la partition Bootcamp.
Pour supprimer la partition Bootcamp relancez l’assistant Boot Camp.

Dans le deuxième écran cochez la
case supprimer Windows 7 ou
version ultérieure.

Dans le troisième écran cliquez sur restaurer pour récupérer une seule partition.
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Le disque iMac1HD a récupéré toute la place occupée précédemment par la partition
Bootcamp.
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Si vous habitez dans la Métropole Lilloise (MEL).
Le club informatique CILAC est une association « loi 1901 » sans but lucratif qui est hébergée par le C.C.A. de La Madeleine. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles
et par les cotisations de ses adhérents.
La base de travail du CILAC est le Macintosh ainsi que les tablettes iPad® et smartphones iPhone® de chez Apple.

Les objectifs du Cilac.
•
•
•

Réunir les personnes désirant utiliser un micro-ordinateur, une tablette, un téléphone portable, l’informatique de la vie courante pour les aider à débuter et répondre à leurs problèmes.
Permettre aux initiés de se perfectionner, d’aborder des logiciels spécifiques et
d’appréhender les nouvelles technologies du monde Apple.
Tout cela au sein d’un club ouvert aux échanges et dans une grande convivialité.

Comment est organisé le Cilac ?

Le club CILAC est ouvert, hors vacances scolaires, le lundi et le mardi de 14h30 à 16h30,
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, le jeudi et le vendredi de 14h30 à
16h30.
La salle Piet Mondrian est équipée de 12 Macintosh et d’un grand téléviseur moderne
pour l’initiation et le perfectionnement à l’utilisation du Mac (système d’exploitation, bureautique, photos, vidéo, partage de données, de photos et vidéos, réseaux sociaux,
etc.).
La salle Andy Warhol est réservée aux ateliers libres, autour d’une grande table, où chacun apporte son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone. C’est l’occasion de
partager des connaissances informatiques, en toute convivialité.
C’est dans cette salle que sont organisés aussi les ateliers sur la tablette iPad® et le
smartphone iPhone®.
On y ajoutera aussi le site Internet du club qui contient une mine d’informations très
utiles.

cilaclamadeleine.free.fr
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