
Introduction

Une image dmg ou iso est une image disque, c'est-à-dire une copie d'un ensemble de fichiers (par exemple contenu
dans un CD) sous forme d'un seul fichier. Le système Mac OS X sait graver facilement de telles images .dmg (ou 
.iso), grâce à Utilitaire de disque, un programme qui fait partie des utilitaires du système.

Télécharger l'image .dmg désirée, par exemple, LibreOffice_xxx.dmg depuis la page 
http://icp.ge.ch/sem/logistique/spip.php?article102 . Lʼimage téléchargée se trouvera alors sur votre bureau.

Etapes

1° Ouvrir Utilitaire de disque   (il se trouve dans le dossier 
Utilitaires du dossier Applications).  
 
Il y a en haut de la fenêtre une icône Graver. Cliquer dessus.  
 

 
 

2° Une fenêtre standard de recherche de fichier sʼouvre alors.
Sélectionnez le fichier dmg que vous venez de télécharger et
cliquer sur le bouton Graver. 
 
 
 
 
 
3° La fenêtre suivante apparaît dans Utilitaire de disque. Il suffit alors
dʼinsérer un CD ou DVD vierge dans le graveur et de cliquer sur le bouton 
Graver. 

Si vous désirez plus de détails, vous pouvez cliquer sur la petite flèche en
haut à droite de la fenêtre, ce qui permet dʼafficher les options (choix de
la vitesse de gravure par exemple).  
 
 

Et voilà, le temps de prendre un café et vous venez de graver votre
première image dmg ! 

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, accessible 
depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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