Cours Mobjects 4.0 Freeware
Leçon 1
Pour commencer nous devons installer le programma Mobjects. Nous allons le
chercher sur internet sur le site http://www.mobjects.de/
Si vous êtes “on line” sur
internet, il suffit d’activer
l’adresse ci-dessus . Sinon il
faudra introduire l’URL complet.
Nous sommes maintenant sur le
site d’Mobjects (sorry en
Allemand)
Dans la bande de travail
« Bleu » nous trouvons le mot
« download » (téléchargement)

La page suivante apparaît :
Allez vers Mobjects AV
sofware v4.0 nur directAV
Si vous préférez la version avec
Exemples (je vous le conseille),
cliquez sur “v4.0 nur
directAV,Beispiele”

Dans le bas activez “Downloads“

Dans la fenêtre suivante vous choisissez : « Stocker »
Je vous conseille de créer un fichier
« Downloads »dans votre fichier Explorateur
(verkenner ?) où vous allez placer tous les
programmes e.a . que vous allez télécharger d’
internet.
Nous allons donc mettre le programme Mobjects dans
Downloads.
Pour Mobjects nous trouvons un nom bizarre
:m_i2118.exe
Ce n’est pas très clair. Changeons donc le nom en « Mobjects m_i2118. exe »
Nous allons retrouver plus facilement notre programme pour l’installer plus tard ou y
apporter des modifications.
Pour installer le programme, cliquez deux fois sur le nom. Le programme s’ installe.
Successivement vous allez recevoir diverses fenêtres : dans la première vous allez choisir
votre langue : cocher français.
Parcourez les diverses fenêtres, mais je vous conseille de cocher aussi « Adaptec ASPI
drivers » . Sans importance pour Mobjects ,mais cela peut-être utile dans Cool Edit Pro .
Enfin la mention : PRÊT
Maintenant Mobjects vous offre un texte allemand avec toutes les modifications de la
nouvelle version. Si vous comprenez l’Allemand vous pouvez le conserver.
Sur votre feuille de bureau se trouve l’icône de Mobjects.
m.objects.lnk

Maintenant on peut démarrer !
Si vous cliquez deux fois sur l’icône, une fenêtre s’ouvre. Vous voyez trois parties :
A gauche vous trouvez Freeware.
Cliquez une fois et Mobjects.
s’ouvre .Nous sommes dans notre
programme.
Dans la deuxième leçon on apprend à
travailler avec ce programme.

