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 LOGICIEL D'ECHANGE ENTRE MAC ET PC 

Il existe des logiciels qui permettent de lire un volume Macintosh sur un PC. 

MacDrive : 

Télécharger sur Clubic.com : 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche10169-macdrive-2000.html 

  

MacDisk : 

Site officiel : 

http://www.macdisk.com/mdfr.php3 

  

TransMac : 

Site offciel :  

http://www.asy.com/ 

  

HFVExplorer : 

Freeware. Permet d'accéder aux disquettes et cd-rom Mac sur un PC. 

http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12995045.html 

(vérifier le fichier téléchargé avec un antivirus ; vérifier la compatibilité (programme 

ancien)) 

  

Consuter également (anglais) : 

http://www.macwindows.com/disks2.html  

http://www.macwindows.com/filetran.html 

  

MacImage :  

Pour créer un CD PC/Mac : 

http://www.macdisk.com/macimgfr.php3 
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 Échanger des fichiers par le réseau entre Mac et PC 

Pour transférer des fichiers entre un PC et un Macintosh reliés en réseau, voir mes pages : 

Pour Windows XP - Mac OS X : Windows et Macintosh en réseau 

Pour Windows 98 - Mac OS 9 : Echanger des fichiers entre PC et Macintosh. 

Consulter également : 

http://www.macwindows.com/tutfilesFR.htm 

Réseau Mac/PC : 

http://gilisa.free.fr/ 

  

  

 Échange de fichiers par messagerie entre Mac et PC 

Pour transférer des fichiers, il est préférable de les compresser avant de les envoyer en 

pièce jointe. Le destinataire aura à les décompresser avec le logiciel adéquat. 

Cela évite les risques de corruption de fichiers au cours du codage des fichiers par le 

logiciel de messagerie. 

Faire des essais si on n'est pas sûr du résultat. 

  

Mac OS X et Windows XP 

Pour Mac OS X et Windows XP, les logiciels de compression / décompression sont 

intégrés au système. 

Il n'y a, normalement, pas de problème à échanger des fichiers entre ces deux systèmes 

d'exploitation. 
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Mac OS 9 et Windows 98 : 

Pour Mac OS 9 et Windows 98, il est plus difficile de trouver un logiciel de compression / 

décompression acceptant les mêmes formats. 

 

Je recommande l'utilisation des logiciels suivants   

Pour compresser : StuffIt (shareware) 

Pour décompresser : StuffIt Expander (gratuit) 

Pour PC / Windows, ces logiciels ne sont malheureusementn plus disponibles sur le site : 

http://www.allume.com/mac/index.html 

Sur Macintosh, les logiciels sont normalement présents sur le disque dur à l'installation du 

système. 

Si l'on dispose de ces logiciels, voilà comment procéder : 

Sur le Macintosh : 

Compression : 

- faire glisser l'icône du fichier à compresser sur l'icône de StuffIt (ou d'un alias), 

- ouvrir Outlook Express, et insérer le fichier en pièce jointe. 

Décompression : 

- ouvrir Outlook Express, et enregistrer la pièce jointe sur le disque dur, 

- faire glisser l'icône du fichier à décompresser sur l'icône de StuffIt Expander (ou d'un 
alias). 

Sur le PC : 

Compression : 

- ouvrir DropStuff, et ajouter le fichier à compresser, 

- enregistrer le fichier (extension = *.sit), 

- ouvrir Outlook Express, et insérer le fichier en pièce jointe. 

Décompression : 

- ouvrir Outlook Express, et enregistrer la pièce jointe sur le disque dur, 

- ouvrir Aladdin Expander et décompresser le fichier. 
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