Installation et Utilisation
de l’organiseur de devoir Généreux
Étape 1 - Téléchargement du fichier :
Vous pouvez récupérer le fichier à l’adresse :

http://www.dixiememetier.com/pages/telecharger/organiseur.exe
Une boite de dialogue s’ouvre et vous demande si vous souhaitez télécharger le fichier ou l’exécuter
sur le serveur. Choisissez « Télécharger le fichier ».
Une boite d’exploration de votre disque dur apparaît alors, vous demandant de sélectionner un
emplacement où enregistrer le fichier. Choisissez l’emplacement qui vous convient (par exemple votre
« Bureau »)

Étape 2 - Une petite fenêtre indiquant la progression du
téléchargement s’affiche. A la fin du téléchargement un icone nommé
« organiseur.exe » apparaît là où vous avez choisi de l'enregistrer à
l’étape précédente (par exemple sur le « Bureau »).

Étape 3 - Cliquez sur cette icône. Une
fenêtre en anglais baptisée « WinZip SelfExtractor- organiseur.exe » s'ouvre. Cette
fenêtre permet de choisir l’emplacement
où vous souhaitez installer le logiciel
« Organiseur de devoirs »

Étape 4 - Choisissez l'emplacement où installer l'organiseur en
cliquant sur le bouton "Browse" (équivalent anglais du bouton
"parcourir") Par défaut il sera installé dans le répertoire
C:\Program files
En cliquant sur le bouton « Browse » s’ouvre une fenêtre
d’exploration de votre disque qui vous permet de sélectionner
l’emplacement qui vous convient.
 le plus simple est de l’installer sur le « Bureau ».
une fois l’emplacement sélectionné, cliquez sur OK .

Étape 5 - Cliquez sur le bouton UNZIP .

Une barre de progression indique l’état de l’installation.
Étape 6 - une fenêtre de confirmation "535 files succefuly unzipped"
apparaît indiquant la fin de l’installation.
Cliquez sur OK .

Étape 7 - Apparaît un icône de dossier nommé « organiseur » là vous avez choisi de
placer le programme (donc par défaut dans le dossier "Program files" ou bien si vous
suivez la marge de manœuvre conseillée sur le « Bureau »)

Étape 8 - Double cliquez sur cet icône. Une fenêtre
d’exploration du dossier s'ouvre.

Étape 9 - Cliquez sur le dessin du petit bonhomme jaune ("mag.exe")
 Cela lance l'organiseur...

Étape 10 - Trois raccourcis vers l’organiseur sont apparus sur votre bureau après cette première
utilisation.
Étape 11 – Une fois l’organiseur lancé, 3 personnages marchent ensemble. Cliquez sur eux.
Une ville apparait. Cliquez juste au-dessus du livre ouvert, situé au milieu de la ville, puis sur
Organiseur.
Une aide en ligne assez complète indique le fonctionnement
Etape 12 – Installer d’abord l’« emploi du temps du collégien ».
En cliquant sur les cases vides, les matières proposées se présentent d’elles-mêmes. On peut indique
le matériel à apporter.
Etape 13 – Passer ensuite à l’organiseur en cliquant sur l’icône du bas indiqué par la souris : « pour
passer à ton organiseur… ».
Procéder de la même façon en cliquant sur les cases à l’heure et au jour où il est envisagé de faire
ses devoirs ou d’apprendre ses leçons.
Les jours de remises des devoirs (ou leçons) vont clignoter.
Quand un travail est fait, cliquer sur OK.
Tant qu’il n’est pas terminé, li clignotera sur le jour de remise prévu.
S’il s’agit d’un CONTROLE, on peut le signaler.

Etape 14 – L’ensemble peut être envoyé en ligne sur internet à l’aide d’un abonnement gratuit sur
dixiemefamille.com, en permettant aux parents – depuis leur bureau – de visionner l’état
d’avancement du travail à l’aide d’un code.
Et de proposer un coup de pouce.
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