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Visual	  Studio	  sur	  MacIntosh	  

Version	  1.0	  ,	  17	  septembre	  2014.	  

La	  procédure	  qui	   suit	   est	   principalement	   écrite	   afin	   d’aider	   les	   utilisateurs	   de	  produits	  Mac	   au	  BAC	   à	  
l’école	   Polytechnique	   à	   installer	   Visual	   Studio	   pour	   leurs	   cours.	   La	   procédure	   est	   basé	   sur	   l’utilisation	  
d’Oracle	  VM	  VirtualBox,	  un	  logiciel	  libre	  de	  virtualisation	  (nommé	  simplement	  VirtualBox	  ci-‐après).	  

Les	   étudiants	   de	   l’École	   Polytechnique,	   ont	   accès	   aux	   logiciels	   de	   l’entente	  Microsoft	  Dreamspark	   qui	  
procurent	   gratuitement	   l’accès	   à	   plusieurs	   logiciels	   et	   systèmes	   d’exploitation	   Microsoft	   dont	  
notamment	  Windows	  8.1	  et	  Microsoft	  Visual	  Studio	  2013	  Ultimate	  ou	  Express	  pour	  Desktop.	  Avant	  de	  
commencer	   l’installation,	   on	   suppose	   que	   	   les	   téléchargements	   de	  Windows	   8.1	   et	   Microsoft	   Visual	  
Studio	  	  ont	  été	  faits	  sur	  votre	  Mac.	  	  

L’accès	   et	   l’information	   relative	   à	   l’entente	   dreamspark	   est	   volontairement	   exclue	   de	   ce	   document.	  
(Pour	   toute	   question	   relativement	   à	   cette	   entente	   à	   l’école,	   veuillez	   communiquer	   à	   l’adresse	   de	  
courriel	  si-‐ser@polymtl.ca).	  	  

	  
1) Installation	  de	  VirtualBox	  sur	  un	  MAC	  

	  
1. Accédez	  au	  téléchargement	  de	  VirtualBox	  :	  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads	  
2. Téléchargez	  la	  dernière	  version	  (En	  septembre	  2014	  :	  Sélectionnez	  86/amd64	  près	  de	  VirtualBox	  

4.3.16	  for	  OS	  X	  hosts	  et	  téléchargez	  le	  fichier	  VirtualBox-‐4.3.16-‐95972-‐OSX.dmg)	  
3. Double	  cliquez	  sur	  le	  fichier	  .dmg	  et	  ensuite	  sur	  l’icône	  VirtualBox.pkg.	  
4. Sélectionnez	  continuer,	  continuer	  et	  installer	  pour	  exécuter	  une	  installation	  standard.	  Si	  demandé,	  

entrez	  le	  mot	  de	  passe	  administrateur	  de	  votre	  ordinateur	  et	  cliquez	  sur	  	  "Installer	  le	  logiciel"	  

Normalement,	  l’installation	  réussi	  et	  on	  peut	  fermer.	  

VirtualBox	  montre	  un	  disque	  virtuel,	  vous	  pouvez	  simplement	  cliquez	  avec	  le	  bouton	  de	  droite	  de	  la	  
souris	  pour	  l’éjecter	  	  et	  ainsi	  	  libérer	  l’espace	  mémoire	  vive	  qu’il	  utilise.	  Vous	  n’aurez	  qu’à	  le	  démarrer	  
VirtualBox	  lorsque	  vous	  en	  aurez	  besoin.	  

	  

2) Création	  d’une	  image	  virtuelle	  dans	  VirtualBox	  
Requiert	  2	  GOctets	  de	  mémoire	  vive	  RAM	  et	  25	  GOctets	  de	  disque	  dur.	  
	  

1. Démarrez	  VirtualBox,	  choisir	  "Nouvelle"	  pour	  créer	  une	  nouvelle	  image	  virtuelle,	  
2. Donnez	  un	  nom	  à	  votre	  image	  virtuelle,	  Win8.1	  par	  exemple,	  de	  type	  "Windows"	  et	  choisir	  la	  

Version	  "Windows	  8.1	  (64	  bits)",	  ensuite	  choisir	  "suivant".	  
3. Conserver	  la	  quantité	  de	  mémoire	  recommandée,	  soit	  2048	  MOctets.	  
4. Choisir	  "Créer	  un	  disque	  dur	  virtuel	  maintenant".	  
5. Type	  de	  fichier	  de	  disque	  dur	  :	  vous	  pouvez	  choisir	  "VMDK"	  afin	  d’être	  compatible	  avec	  VMware	  

Player	  (Ce	  peut	  être	  utile	  si	  l’étudiant	  désire	  un	  jour	  utiliser	  l’image	  Windows	  8.1	  dans	  Windows	  et	  
VMWare	  Player).	  

6. Choisissez	  comment	  la	  taille	  de	  votre	  image	  virtuelle	  sera	  géré	  :	  "taille	  fixe	  par	  exemple".	  
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7. Conservez	  le	  25	  GOctets	  proposé	  et	  choisir	  "créer"	  afin	  de	  créer	  l’espace	  pour	  votre	  Windows	  8.1	  et	  
vos	  logiciels.	  

	  

3) Installation	  du	  système	  d’exploitation	  de	  Windows	  8.1	  au-‐dessus	  de	  VirtualBox	  
	  

1. Démarrez	  VirtualBox.	  
2. Cliquez	  sur	  le	  disque	  virtuel	  Win8.1	  avec	  le	  bouton	  de	  droite	  de	  la	  souris.	  
3. Nom	  :	  Win8.1	  
4. Type	  :	  Microsoft	  Windows	  
5. Version	  :	  Windows	  8.1	  (64	  bits)	  
6. Démarrez	  votre	  image	  virtuelle	  avec	  la	  flèche	  verte.	  
7. Cliquez	  sur	  l’icône	  dossier	  afin	  de	  parcourir	  les	  fichiers	  de	  votre	  ordinateur	  et	  choisir	  votre	  version	  

Windows	  8.1	  de	  dreamspark	  (Windows	  8.1	  with	  Update	  (multiple	  editions)	  (x64)	  –	  DVD	  French).	  
Sélectionnez	  le	  fichier	  iso	  associé.	  

8. Cliquez	  le	  bouton	  start	  afin	  de	  démarrer	  l’installation	  de	  Windows	  8.1.	  
9. Langue	  à	  installer	  :	  Français(France)	  
10. Format	  horaire	  et	  monétaire	  :	  Français	  (Canada)	  
11. Clavier	  ou	  méthode	  d’entrée	  :	  Canadien	  multilingue	  standard	  
12. Cliquez	  "suivant"	  et	  "Installer	  Maintenant"	  
13. Entrez	  votre	  clé	  de	  produit	  fournie	  par	  dreamspark	  et	  cliquez	  suivant.	  Notez	  que	  par	  défaut,	  l’image	  

virtuelle	  est	  reliée	  à	  votre	  carte	  réseau	  (en	  mode	  NAT),	  donc	  l’image	  à	  accès	  à	  Internet.	  
14. Acceptez	  le	  contrat	  de	  licence	  et	  choisir	  "suivant".	  
15. Sélectionnez	  le	  type	  d’installation	  personnalisée.	  
16. Conservez	  lecteur	  0	  Espace	  non	  alloué	  25.0	  GB	  et	  cliquez	  sur	  "suivant".	  
17. Après	  redémarrage	  de	  Windows,	  donner	  un	  nom	  à	  votre	  Image	  virtuelle	  Windows	  8.1,	  par	  exemple	  :	  

Windows8-‐1	  suivi	  de	  la	  touche	  "Entrer".	  
18. Lors	  de	  l’affichage	  des	  détails	  de	  la	  configuration	  rapide	  et	  appuyez	  sur	  la	  touche	  "Personnaliser".	  
19. Sélectionnez	  non	  (pour	  les	  réseaux	  situés	  dans	  des	  lieux	  publics).	  
20. Pour	  Windows	  Update,	  sélectionnez	  "ne	  pas	  configurer	  Windows	  Update	  (non	  recommandé)	  "	  afin	  

d’éviter	  les	  mises	  à	  jour	  automatique	  continuelle	  de	  Windows.	  Sélectionnez	  "suivant".	  
21. Désactivez	  tous	  les	  choix	  de	  recherche	  en	  ligne	  des	  solutions	  et	  sélectionnez	  "suivant".	  
22. Désactivez	  toutes	  les	  options	  de	  partager	  les	  informations	  avec	  Microsoft	  et	  d’autres	  services	  et	  

sélectionnez	  "suivant".	  
23. Si	  désirez,	  connectez-‐vous	  avec	  votre	  compte	  Microsoft	  ou	  entrer	  une	  adresse	  de	  courriel	  

quelconque	  avec	  un	  faux	  mot	  de	  passe	  et	  sélectionnez	  alors	  	  "continuer	  sans	  compte	  Microsoft".	  
Sélectionnez	  "créer	  un	  compte	  local".	  

24. Exemple	  
Nom	  d’utilisateur	  :	  Etudiant	  
Mot	  de	  passe	  :	  (Aucun)	  
Entrez	  de	  nouveau	  le	  	  mot	  de	  passe	  :	  (Aucun)	  
Indication	  de	  mot	  de	  Passe	  :	  (Aucun)	  

25. Sélectionnez	  "Terminer".	  
26. Windows	  8.1	  va	  démarrer.	  
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4) Installer	  Microsoft	  Visual	  Studio.	  

La	  procédure	  qui	  suit	  indique	  comment	  installer	  Microsoft	  Visual	  Studio	  2013	  par-‐dessus	  Windows	  8.1.	  
La	  version	  Ultimate	  a	  été	  choisie	  car	  elle	  la	  version	  la	  plus	  complète	  de	  Visual	  Studio	  (10	  GB	  de	  disque	  
dur).	  Si	  l’étudiant	  fait	  un	  cours	  de	  base	  en	  programmation	  avec	  Visual	  Basic	  ou	  Visual	  C++,	  il	  peut	  choisir	  
la	  version	  "Express	  Desktop"	  qui	  est	  moins	  gourmande	  (5	  GB	  de	  disque	  dur).	  

Afin	  d’installer	  Visual	  Studio	  2013	  sur	  votre	  image	  virtuelle	  Windows	  8.1	  dans	  VirtualBox,	  vous	  devez	  accéder	  au	  
fichier	  d’installation	  de	  Visual	  Studio	  2013,	  	  qui	  est	  normalement	  sur	  votre	  Mac.	  

1. Avec	  l’image	  virtuelle	  Windows	  8.1	  ouverte,	  dans	  le	  menu	  textuel	  en	  haut	  de	  Virtual	  box,	  sélectionnez	  
"machine",	  "settings".	  

2. Sélectionnez	  "storage",	  et	  dans	  l’arborescence"	  storage	  tree",	  sélectionnez	  l’icône	  ronde	  représentant	  un	  
CD/DVD	  (choix	  Empty)	  sous	  controller	  IDE	  comme	  pour	  accéder	  à	  un	  CD/DVD.	  

3. Dans	  la	  partie	  Attributes	  de	  la	  fenêtre,	  sélectionnez	  l’autre	  icône	  représentant	  un	  petit	  DVD.	  
4. Dans	  le	  menu	  déroulant,	  sélectionnez	  ‘Choose	  a	  virtual	  CD/DVD	  disk	  file…’.	  
5. Cherchez	  dans	  votre	  arborescence	  de	  fichiers	  MAC	  le	  fichier	  d’installation	  de	  Visual	  Studio	  et	  double	  cliquez	  

sur	  le	  fichier	  (fichier	  avec	  extension	  .iso)	  
6. Sélectionner	  OK.	  Un	  nouveau	  disque	  virtuel	  est	  créé	  dans	  Windows	  8.1.	  Double	  cliquez	  alors	  sur	  le	  fichier	  

vs_ultimate	  afin	  de	  démarrer	  l’installation	  de	  Visual	  Studio	  dans	  votre	  image	  virtuelle.	  
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Affichage	  :	  Visual Studio Ultimate 2013 avec Update 2 

1. Acceptez	  la	  licence,	  il	  n’est	  pas	  essentiel	  d’adhérer	  au	  programme	  d’amélioration	  du	  produit	  Visual	  
Studio	  (ceci	  pourrait	  créer	  des	  problèmes	  dans	  l’image	  virtuelle	  lorsque	  vous	  n’êtes	  pas	  en	  ligne). 

2. Cliquez "suivant". 
3. Vous pouvez désélectionnez toutes les fonctionnalités facultatives dans le cadre d’un premier cours 

de programmation et sélectionnez "installer". 
4. Confirmez l’installation. 
5. Lorsque le message "installation réussi" apparaît, cliquer sur "Lancer" pour démarrer votre 

application Visual Studio 2013. 
6. Vous pouvez vous connecter à votre compte Microsoft si vous en avez un ou choisir « Me proposer 

ultérieurement ». Visual Studio va alors préparer son environnement pour une première utilisation. 
7. Une fenêtre similaire à la suivante devrait s’afficher : 

 

8. Vous êtes alors prêt à créer un projet dans Visual Studio. 
 
9. Vous	  devriez	  ensuite	  accéder	  aux	  mises	  à	  jour	  de	  sécurité	  Windows	  afin	  de	  vous	  assurer	  que	  votre	  

OS	  et	  votre	  Visual	  Studio	  sont	  à	  jour.	  
10. Sélectionnez	  "Démarre"(icône	  Microsoft),	  "tous	  les	  programmes",	  "Windows	  update"	  et	  "rechercher	  

les	  mises	  à	  jour".	  Assurez-‐vous	  d’avoir	  les	  mises	  à	  jour	  importantes	  d’installés	  sur	  votre	  système.	  
	  
5) Création	  d’un	  dossier	  partagé.	  

	  
Dossier	  partagé	  afin	  de	  passer	  des	  fichiers	  facilement	  de	  votre	  MAC	  à	  l’image	  virtuelle	  (Visual	  
studio).	  
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1. Dans	  VirtualBox,	  sélectionnez	  "Devices",	  "Insert	  Guests	  additions	  Cd	  images	  …"	  afin	  d’activer	  la	  
fonctionnalité	  de	  partage.	  

2. Allez	  dans	  le	  lecteur	  D:	  	  (Lecteur	  de	  CD)	  et	  double	  cliquez	  sur	  "VBoxWindowsAdditions-‐amd64".	  
3. Si	  demandé,	  acceptez	  les	  contenus	  qui	  viennent	  d’Oracle.	  
4. Redémarrez	  VirtualBox.	  
5. Démarrer	  VirtualBox,	  sélectionnez	  votre	  image	  virtuelle	  afin	  de	  la	  mettre	  en	  surbrillance.	  
6. Sélectionnez	  l’icône	  configuration	  et	  ensuite	  l’icône	  "dossiers	  partagés".	  
7. Sélectionnez	  l’icône	  +	  afin	  d’ajouter	  un	  dossier	  partagé.	  
8. Chemin	  du	  dossier	  :	  choisir	  un	  répertoire	  sur	  le	  MAC,	  par	  exemple,	  un	  nouveau	  répertoire	  que	  

vous	  nommez	  partage	  ou	  encore	  le	  répertoire	  bureau.	  
9. Nom	  du	  dossier	  :	  laisser	  celui	  par	  défaut	  ou	  le	  renommer.	  
10. Si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  que	  l’image	  virtuelle	  puisse	  écrire	  dans	  ce	  répertoire,	  cocher	  "lecture	  

seulement",	  autrement	  si	  vous	  désirez	  lire	  et	  écrire	  dans	  les	  2	  sens	  (MAC	  et	  image	  virtuelle),	  ne	  
pas	  cocher	  (recommandé).	  

11. Sélectionnez	  "montage	  automatique"	  et	  "configuration	  permanente"	  suivi	  de	  "ok"	  et	  "ok".	  
12. L’étudiant	  peut	  aussi	  éventuellement	  ajouter	  des	  dossiers	  partagés	  dans	  son	  image	  virtuelle	  en	  

sélectionnant	  "Devices"	  et	  ensuite	  "Share	  Folders	  Settings	  …"	  
13. Cliquez	  sur	  le	  "+"	  afin	  d’ajouter	  un	  répertoire,	  sélectionnez	  le	  répertoire	  désiré	  dans	  "Folder	  

Path",	  le	  nommer	  si	  désiré,	  cochez	  "Auto-‐mount"	  et	  "Make	  Permanent"	  et	  ensuite	  sélectionnez	  
"Ok"	  afin	  d’ajouter	  le	  répertoire	  partagés.	  Si	  requis,	  redémarrez	  votre	  image	  Windows	  afin	  de	  
visualiser	  votre	  répertoire	  partagé	  dans	  Windows.	  

	  
	  

6) Mise	  à	  jour	  de	  sécurité	  Windows.	  
	  

1. Accéder	  à	  un	  explorateur	  de	  fichiers	  Windows,	  sélectionnez	  votre	  PC	  afin	  de	  le	  mettre	  en	  
surbrillance.	  

2. Cliquez	  avec	  le	  bouton	  de	  droite	  de	  la	  souris	  et	  sélectionnez	  "propriétés".	  Une	  fenêtre	  
d’"informations	  système	  générales"	  pour	  Windows	  8	  apparait.	  

3. Sélectionnez	  "Windows	  Update"	  et	  ensuite	  "Rechercher	  des	  mises	  à	  jour".	  
4. Installez	  les	  mises	  à	  jour	  importantes.	  
5. Refaites	  cette	  vérification	  sur	  une	  base	  régulière	  afin	  de	  conserver	  votre	  image	  à	  jour.	  

	  
6. Avec	  la	  fenêtre	  "Windows	  Update"	  ouverte,	  vous	  pouvez	  optionnellement	  sélectionner	  "Modifier	  les	  

paramètres"	  et	  sélectionner	  ensuite	  "Recherche	  les	  mises	  à	  jour	  mais	  me	  laisser	  choisir	  s’il	  convient	  
de	  les	  télécharger	  et	  installer".	  	  

	  
Cochez	  aussi	  "Recevoir	  les	  mises	  à	  jour	  recommandées	  de	  la	  même	  façon	  que	  vous	  recez	  les	  mises	  à	  
jour	  importantes"	  ainsi	  que	  "Me	  communiquer	  les	  mises	  à	  jour	  d’autres	  produits	  Microsoft	  lorsque	  
je	  mets	  à	  jour	  Microsoft.	  Sélectionnez	  "Ok".	  Cette	  dernière	  option	  permet	  de	  mettre	  à	  jour	  Visual	  
Studio	  lorsqu’il	  y	  a	  de	  nouvelles	  mises	  à	  jour	  pour	  cet	  environnement.	  
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Note	  :	  Vous	  demeurez	  toujours	  responsable	  des	  mises	  à	  jour	  de	  sécurité	  de	  votre	  poste,	  systèmes	  
d’exploitation	  et	  applications	  incluses.	  Demeurer	  vigilant	  et	  faites	  vos	  mises	  à	  jour	  régulièrement.	  

	  

	  

	  


