gestion des erreurs

Pensez aux navigateurs alternatifs
brille de
moins en moins
sur internet et cale
parfois à l’ouver-

Aussi, pour s’assurer de
meilleurs services ou pour
pallier un problème temporaire, nous vous invitons
à essayer les mêmes opérations de connaxion à tel
ou tel site depuis un autre
navigateur internet. Il y en
a plusieurs, mais Chrome,
Opéra et Firefox semblent
les mieux armés pour faire
face aux petits soucis de la
vie sur internet.

Ainsi vous êtes nombreux
à constater que Safari ne
réussit pas toujours à télécharger le PDF Avosmac
que nous vous envoyons
dans le cadre d’un abonnement numérique, tout ça
avec un plug-in Adobe.
Il n’y a pas que dans ce cas
que Safari est pitoyable.

Opera est souvent capable d’ouvrir tout
ce que les autres navigateurs peinent à exploiter.

en explications.

Vous les trouverez ici
et ils sont gratuits :
www.logiciels.avosmac.com
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Sur ce site, Firefox ne brille guère plus que Safari.

Les .exe, c’est pour Windows
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suis un lecteur assidu d’Avosmac. Je
suis sur MacBookPro
10.6.8 Leopard sur
lequel est installé Snow
Leopard. Je viens de télécharger un logiciel proposé
pour essai pendant trente
jours; mais je ne peux l’ouvrir ; le message suivant
apparait à l’écran :
« Le nom du logiciel, un
point, exe , est une application Windows téléchargée
depuis internet, êtes-vous
certain de vouloir l’ouvrir».
Est-ce
une
mise
en
garde, mais je ne vois
pas pourquoi, l’organisme
émetteur est de notoriété

publique, connu et honorablement reconnu.
Est-ce un message obscur
mais peut-être normal dans
Mac... qui m’informerait
que mon équipement est
inadapté.
Si vous aviez connaissance
de la teneur de ce message, peut-être accepterez-vous d’éclairer ma lanterne. Je vous en remercie
par avance. Ne publiez pas
ma question qui est peutêtre stupide. »
: Question stupide ? A nos yeux, il n’y a
jamais de question stupide.
Mais un postulat de base :

avant de savoir, on ne sait
pas. Donc toute question
mérite réponse. La vôtre
est loin d’être ridicule car
le souci est rencontré par
de nombreuses personnes.
Lorsque vous téléchargez
un logiciel depuis internet,
il peut être proposé en plusieurs versions, l’une compatible avec le système OS
X des Mac, une autre compatible avec les systèmes
Linux et une autre compatible avec le système Windows de Microsoft, lequel
équipe les PC. C’est cette
dernière version que vous
avez sans doute téléchar-

caractéristique des applications Windows (mais aussi
parfois d’exécutables Unix).
Il vous faut donc reprendre
le téléchargement en choisissant cette fois la version
compatible avec le système
Apple OS X. Il existe certes
un moyen de faire tourner
les applications «exe» sur
Mac, mais elle n’est pas très
et pas vraiment conseillée.
Mais vous pouvez tout de
même vous référer aux
articles parus dans Avosmac n°114 p.22, Avosmac
Expert n°4 p.10.
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