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Vous avez reçu un CD de notre association, avec votre carte 
d’adhésion 2012. Voici quelques précisions : 1- Ce CD ne 
peut se visionner ailleurs que sur un ordinateur, que ce soit un 
« Mac » ou un PC. Il faut aussi impérativement que vous ayez 
un logiciel capable de lire les documents écrits en .pdf,  à 
savoir  Acrobat Reader que l’on télécharge gratuitement sur le 
net. Dans le CD il y a 2 diaporamas ; là aussi, si vous n’avez 
pas le logiciel power point pour les lire, vous pouvez 
télécharger gratuitement sur le net, un viewer. 
       2- Ce CD est équipé d’un « autoexe » ce qui veut 
dire que théoriquement, vous l’insérez dans votre lecteur, et il 
s’ouvre seul…. Mais… Si vous avez un Mac, ce système ne 
marche pas, votre CD s’ouvrira et vous cliquerez sur la page 
ACCUEIL. 
Si vous avez un PC, plusieurs possibilités : Vous avez 
Windows Seven, une fenêtre s’ouvre et vous demande 
d’autoriser l’autoexe….. 
Vous avez Windows XP, le Cd s’ouvrira théoriquement, tout 
seul. S’il ne le fait pas (quelqu’un a peut-être bloqué l’autoexe 
pour se protéger des virus) vous allez sur Poste de travail, 
vous cliquez sur le CD et ensuite sur la page d’accueil. 
 
Pour se promener dans le CD, nous vous conseillons d’ouvrir 
la page AIDE en bas à droite de la page ACCUEIL – Tout y 
est très bien expliqué, prenez votre temps, servez-vous des 
liens de retour, en bas de page à droite. Si vous avez besoin 
de plus d’explications, n’hésitez pas à venir aux permanences 
de l’Association, ou téléphonez-nous. Janvier 2012 


