À propos de l’assistant Migration Windows
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Consultez cet article pour savoir comment utiliser l’assistant Migration Windows afin de migrer vos fichiers
d’un PC Windows vers un Mac.

Utilisez l’assistant Migration Windows pour migrer vos fichiers de votre ancien PC Windows vers votre Mac
exécutant OS X Mountain Lion ou OS X Lion. L’assistant Migration transfère automatiquement vos contacts,
calendriers, comptes de messagerie et autres, et les intègre aux applications appropriées.

Comment migrer des informations d’un PC vers un Mac
Quels sont les éléments transférés, et où sont-ils transférés ?
Avant de procéder au transfert
Installation de l’assistant Migration Windows sur le PC
1. Sur le PC, téléchargez le programme d’installation de l’assistant Migration Windows en vous rendant sur cette
page.
2. Installez, puis ouvrez l’assistant Migration Windows.
3. Cliquez sur Continuer pour poursuivre.

L’assistant Migration Windows attend que vous ouvriez l’assistant Migration ou que vous utilisiez l’assistant
Réglages. Cliquez sur la section appropriée ci-dessous pour obtenir des informations sur l’option que vous
souhaitez utiliser :

Transfert avec l’assistant Réglages s’affichant lorsque votre Mac démarre pour la première
fois
Utilisation de l’assistant Migration après le démarrage de votre Mac
Important : les renseignements concernant des produits non fabriqués par Apple ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne constituent ni une recommandation ni
une approbation de la part d’Apple. Veuillez contacter le vendeur pour tout renseignement supplémentaire.
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