
Fiche PRATIQUE utilisation ordinateur Mac OS

Rendez vous dans la barre de menus en haut de votre écran, 
puis cliquez sur le menu « Aller »

Lorsque vous téléchargez un programme sur votre ordinateur, le fichier 
va être téléchargé dans le dossier « Téléchargements »

Copiez l’adresse ci-dessous et entrez-la directement sur votre 
navigateur ou cliquez directement dessus

https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-
teamviewer/

Le téléchargement va alors commencer, suivez ensuite la procédure ci-
dessous
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Installer l’application TeamViewer pour Mac

Vous souhaitez donner l’accès de votre ordinateur à une personne de votre
entourage, en toute sécurité, afin qu’elle intervienne à distance pour résoudre
un problème informatique. Vous pouvez installer l'application TeamViewer,
gratuite pour un usage personnel. Pour cela, voici deux méthodes.

1

2

Méthode 1 : Si vous n’avez pas encore téléchargé TeamViewer

Méthode 2 : Si vous avez déjà téléchargé TeamViewer

A - Vous voulez l’installer sur votre ordinateur

Sur le menu déroulant « Aller », cliquez sur « Téléchargements » 

https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-teamviewer/
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Une nouvelle fenêtre apparaît
Double-cliquez sur l’icône « Install TeamViewer.pkg »
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4

Le dossier « Téléchargements » s’ouvre alors
Cherchez le fichier « TeamViewer.dmg » puis double-cliquez dessus 
pour l’ouvrir

5

Une nouvelle fenêtre apparaît
Cliquez sur « Continuer »

6

Une nouvelle fenêtre apparaît
Cliquez sur « Continuer »
pour accepter 
le contrat de licence

7
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Une nouvelle fenêtre apparaît
vous spécifiant le poids 
et le lieu d’installation 
de l’application sur votre 
ordinateur
Cliquez sur « Installer »
pour poursuivre l’installation 
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Une nouvelle fenêtre apparaît
Cliquez sur « Accepter »
pour pouvoir poursuivre 
l’installation 

8

9

Une nouvelle fenêtre apparaît vous 
demandant de saisir le mot de passe de 
votre ordinateur pour autoriser l’installation
Saisissez le mot de passe
Puis cliquez sur « Installer le logiciel »

10

11

Le logiciel est en train d’être installé sur votre ordinateur
Patientez jusqu’à la réussite de l’installation puis cliquez sur « Fermer »
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B - Vous voulez installer TeamViewer sur un autre ordinateur Mac

1 Si vous avez déjà téléchargé « TeamViewer » sur votre ordinateur, 
ouvrez le dossier « Téléchargements » dans le Menu « Aller » 
(voir ci-dessus)

2 Branchez une clé USB ou un disque dur externe
via le port USB de votre ordinateur

3 Transférez le fichier « TeamViewer.dmg »
Pour cela, placez la fenêtre « Téléchargements » à côté de l’icône 
représentant votre clé USB ou disque dur externe
Cliquez sur le fichier « TeamViewer.dmg » pour le sélectionner,  
maintenez votre souris enfoncée, puis déposez le fichier sur l’icône de 
votre clé USB ou disque dur (en d’autres termes faites un « cliquer-
déposer » aussi appelé « cliquer-glisser »)

4 Ensuite, branchez la clé USB ou le disque dure externe sur l’autre 
ordinateur Mac sur lequel vous souhaitez installer TeamViewer

5 Double-cliquez sur le programme pour lancer l’installation sur cet 
ordinateur

6 Répétez la procédure d’installation vue plus haut


