Installation sous Mac OS X
Version du 22/08/2016

Pré-requis
Pour utiliser Winscop Gestion Commerciale sur un ordinateur Mac ce dernier doit être équipé d’un
processeur de type Intel (c’est le cas de tous les Macs de moins de 5 ans) et du système
d’exploitation Mac OS X en version 10.6 (Snow Leopard) ou supérieure.

Téléchargement
Vous pouvez télécharger le programme d’installation de Winscop Gestion Commerciale pour Mac OS
X depuis le site officiel de Winscop ( http://www.winscop.com ) ou vous pouvez utiliser le lien direct
suivant :
http://www.winscop.com/install/install_winscop_gc.dmg
Si votre navigateur Internet vous le propose vous pouvez ouvrir directement le programme
d’installation ; sinon enregistrez-le sur votre disque dur, retrouvez le fichier téléchargé, et ouvrez-le
avec un double clic.

Installation
Une fois le programme d’installation ouvert la fenêtre suivante doit apparaitre :
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Comme indiqué sur la fenêtre, il vous suffit de sélectionner l’icône « Gestion Commerciale » par un
clic et de la faire glisser en maintenant le clic enfoncé jusqu’à l’icône « Applications » juste à côté.
Relâchez le clic et patientez le temps que le programme soit entièrement copié.
Vous pouvez alors fermer la fenêtre d’installation. Winscop Gestion Commerciale est installé et vous
pouvez le retrouver dans le menu « Applications » de votre Mac comme vos autres logiciels.

Premier démarrage
La première fois que vous voudrez ouvrir Winscop Gestion Commerciale il est probable que vous
obteniez un message d’erreur semblable à celui-ci :

Il faut alors :
•
•
•

Ouvrir le dossier « Applications » dans le Finder de votre Mac et repérer l’icône « Gestion
Commerciale »
Appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier et cliquer sur l’icône
Cliquer sur l’option « Ouvrir » dans le menu qui est apparu

Un nouveau message de sécurité va s’afficher mais celui-ci vous proposera de confirmer l’exécution
de l’application. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour que votre Mac se souvienne que vous souhaitez
l’autoriser à s’exécuter et Winscop s’ouvrira.

Attention : Le premier démarrage peut prendre jusqu’à plusieurs minutes et plusieurs fenêtres
d’initialisation peuvent apparaître. Laissez le logiciel travailler jusqu’à ce qu’une fenêtre vous invitant à
saisir le code d’identification de votre coopérative apparaisse (si vous ne voyez pas cette fenêtre après
2-3 minutes il est possible qu’elle soit cachée derrière d’autres fenêtres que vous auriez ouvertes).
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Manipulation au clavier ( copier/coller, clic droit )
Sous Winscop il faut remplacer l’utilisation de la touche « Pomme » du clavier Mac par la touche
« Ctrl» (juste à sa gauche). Ainsi :
•
•
•

Pour copier un texte depuis votre Mac vers Winscop : Pomme + C puis Ctrl + V
Pour copier un texte depuis Winscop vers votre Mac : Ctrl + C puis Pomme + V
Pour copier un texte en interne dans Winscop :
Ctrl + C puis Ctrl + V

De plus pour effectuer un clic droit il faut faire un clic tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

Enregistrer les documents en PDF sur votre Mac
Lorsque vous visualisez le document depuis Winscop il suffit d’aller dans le menu « Fichier >
Enregistrer sous » et de remonter dans l’arborescence qui s’affiche pour choisir dans quel répertoire
vous souhaitez enregistrer le document en PDF.
Si vous ne trouvez pas le menu de l’outil de visualisation des documents il est possible que ce dernier
soit en partie masqué par la barre de titre de la fenêtre. L'icône pour y accéder se situe en haut à
gauche de la fenêtre, juste au-dessus de l'icône « Ouvrir » (voir la capture d'écran ci-dessous).

Pour revenir à l'affichage classique du menu il faut aller dans le menu « Préférences > Options » puis
décocher les 3 cases dans la partie « Avancé ». Valider les options, fermer le document, et relancer
une impression.

Assistance supplémentaire
Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de Winscop Gestion Commerciale vous pouvez
contacter l’assistance technique par téléphone au 09.72.12.10.63 ou par mail à l’adresse
assistance@winscop.com.
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