Installation Mac OS X réussie.
Voici ci-après les opérations que j'ai effectuées pour l'installation de
Mac OS X 10.1.
Mac OS X est le nouveau système d'Apple à base d'Unix. Il cohabite
avec Mac OS 9 pour lancer les 'anciennes' applications sous
l'environnement Mac OS 9 dit 'classic'.
Pour installer Mac OS X le plus pratique est de diviser le disque du Mac
en plusieurs partitions logiques. Ces partitions seront vues comme des
volumes différents. Deux partitions d'environ 2 Go conviennent bien
(minimum requis 1 Go). Avant de poursuivre, sauvegardez impérativement
tous vos fichiers utiles sur un disque externe. La création des partitions
va effacer tout le disque dur.
Redémarrer le Mac avec le CD Mac OS 9.2 inséré et la touche 'C'
enfoncée. Le Mac va démarrer sur le CD. Lancer alors 'Outil disque dur',
faire 'Initialiser', personnaliser avec le nombre de partitions voulues : au
minimum deux partitions d'un Go minimum puis 'Installer'. Renommer les
partitions en 'Mac OS 9' et Mac OS X'.
Installer Mac OS 9.2 toujours à partir du même CD sur le volume 'Mac
OS 9'. Redémarrez et suivez la configuration de Mac OS 9.2.
Redémarrer le Mac avec le CD Mac OS X inséré et la touche 'C'
enfoncée. Choisir l'option 'Français', le volume 'Mac OS X', installation
standard et procéder à l'installation.
Redémarrez et suivez la configuration Mac OS X :
. clavier en français,
. nom usuel (ex : Michel Dupond),
. nom type unix (ex : mdupond),
. mot de passe et confirmation.

Nota : attention pour le nom de type unix et pour le mot de passe, ne
prendre que des caractères alphabétiques minuscules a à z et des
chiffres 0 à 9.
Pour la connexion réseau, entrer les mêmes paramètres que sous Mac OS
9. Choisir le fuseau horaire. Faire Procéder et redémarrer.
Mac OS X affiche alors la fenêtre d'entrée de session.
Vous avez alors une session utilisateur avec des droits administrateurs.
Comme chaque utilisateur un petit tour dans les préférences systèmes
est indispensable.
Lancer les préférences systèmes dans le dock :
International, Internet, Classic.
Pour créer d'autres utilisateurs sélectionner Utilisateurs.
Pour Internet lancer 'Internet Connect' (sous Applications).
Installer les outils de développement avec le disque Developer Tools,
lancer Developer.mpkg.
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