
Accès à d'anciens contenus EAO avec les émulateurs Basilisk II et SheepShaver

Une première fiche décrit les logiciels les plus récents sous Mac OS X pour les classes d'accueil.
Ceci est la deuxième fiche. Elle détaille l'utilisation d'anciens contenus à l'aide d'émulateurs, disponibles encore 
dans la configuration 10.9 (Mavericks), mais plus en 10.12 (Sierra).

En bas de l'écran, dans le Dock, suivre le chemin « Didacticiels  --> Français --> Accueil». 
Voir les sélections en bleu sur l'image ci-dessous.

Pour lire d'anciens programmes qui ne sont pas directement reconnus par MacOSX et dont la liste a été donnée par
la coordination « Classes Accueil », il faut avoir recours à des « émulateurs», Basilisk II ou SheepShaver qui sont 
des logiciels qui permettent de faire tourner un vieux système dans une fenêtre de Mac OSX. 

On y accède de la même manière, en choisissant le dossier « Anciens logiciels de classes d'accueil » 

Remarques : 
- Il y a deux émulateurs proposés, car il n'a pas été possible de faire lire tous les modules demandés par un seul.
- On ne peut pas voir la liste des logiciels disponibles, comme dans un dossier. Il faut lancer « BasiliskII » ou 
« SheepShaver ». Puis la liste des logiciels sera visible après avoir fait un double-clic sur le disque Unix (voir images
qui suivent).
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Après le lancement de Basilisk II, on voit cette fenêtre apparaître.

Après le lancement de SheepShaver II, on voit cette fenêtre apparaître.

Remarque : Il faut prendre l'habitude de lancer le logiciel, mis en évidence par une 
forme de losange (voir ci-contre et aussi « Je,tu,il » ci-dessus) et NON PAS les icônes rectangulaires (les sujets 
d'exercices), ce qui amène à des problèmes. Pour une utilisation correcte des logiciels EAO dans ces
environnements, voir le fichier d'aide 
« A lire absolument !!!.pdf » qui est disponible dans le dossier de l'application.

Remarque : BasiliskII et SheepShaver  n'ont pas la stabilité d'un système actuel et 
peuvent quitter sans crier gare, même au démarrage. Il faut alors les relancer 
(parfois 2-3 fois). Une application peut aussi « planter ». Là aussi, relancer le logiciel 
ou même l'émulateur BasiliskII ou SheepShaver, si nécessaire.

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.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteur : Yves Kaiser - SEM-Logistique.
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