Migration de Mac OS X 10.4 Tiger vers OS X Lion
La migration de Mac OS X 10.4 vers OS X Lion via votre réseau Wi-Fi ou un réseau filaire n’est pas prise en charge. Cependant, si les
deux ordinateurs Mac sont équipés de ports FireWire, vous pouvez utiliser le mode Disque cible pour transférer vos données :
1. Vérifiez que les deux ordinateurs Mac sont équipés d’un port FireWire. Notez que les différents modèles d’ordinateurs Mac sont
équipés de connecteurs FireWire différents, qui nécessitent un câble approprié, comme un câble FireWire 400 ou FireWire 800.
2. Redémarrez le Mac à partir duquel vous souhaitez transférer des données, puis appuyez immédiatement sur la touche « T » et
maintenez-la enfoncée.
3. Attendez que le logo FireWire s’affiche à l’écran. S’il n’apparaît pas, redémarrez et réessayez.
4. Connectez les deux ordinateurs Mac à l’aide du câble FireWire.
5. Ouvrez l’Assistant migration sur le Mac sur lequel vous souhaitez transférer les données.
6. Sélectionnez l’option « À partir d’un autre Mac, d’un PC, d’une sauvegarde Time Machine ou d’un autre disque », puis cliquez sur
Continuer.
7. Sélectionnez l’option « À partir d’une sauvegarde Time Machine ou d’un autre disque », puis cliquez sur Continuer.
8. Sélectionnez le volume correspondant à votre autre Mac dans la liste (par exemple, « Macintosh HD »), et cliquez sur Continuer.
Migration de Mac OS X Tiger 10.4 vers OS X Mountain Lion 10.8 ou version ultérieure
La migration d’OS X Tiger 10.4 vers OS X Mountain Lion 10.8 ou version ultérieure n’est pas prise en charge et ne peut pas être
effectuée par le biais de l’Assistant migration. Si vous souhaitez procéder à une migration d’OS X Tiger ou version antérieure vers
OS X Mountain Lion ou version ultérieure, vous pouvez effectuer un partage de fichiers standard et copier manuellement vos fichiers. Il
est recommandé de transférer, de votre ancien ordinateur vers le nouvel ordinateur, les dossiers suivants du dossier de départ :
▪ Documents
▪ Musique
▪ Vidéos
▪ Images
▪ Bureau
Copiez ces dossiers, ainsi que tous ceux que vous souhaitez transférer, aux mêmes emplacements sur le nouvel ordinateur. Pour
obtenir des informations supplémentaires sur le partage de fichiers sous OS X, consultez l’article Les bases du Mac : partage de
fichiers. Remarque : la copie, sur le nouvel ordinateur, de fichiers de données provenant de votre dossier Bibliothèque peut entraîner
des résultats inattendus.

