En cas de problème
Les DVD « Sel de Vie 7-9 ans » et « Sel de Vie 9-11 ans » sont des DVD-Rom. Ils sont faits
pour être lus sur un :
- lecteur DVD : accès aux ressources vidéos uniquement ;
- ordinateur : accès à tous les contenus vidéos, aux animations interactives et aux PDF.

Lecture sur un ordinateur PC
- Le DVD est conçu pour se lancer automatiquement. La page d’accueil s’ouvre après
quelques instants.
- À l’insertion du DVD, une fenêtre peut apparaître, vous demandant de choisir une action.
Cliquer sur « Exécution automatique ».

Cas n° 1 : Quand je mets le DVD dans mon ordinateur, il ne se passe rien.
Solution :
- Ouvrir « Poste de travail » (Windows XP) ou « Ordinateur » (Windows Vista).
- Double-cliquer sur l’icône du DVD « Seldevie ».
- Si on vous demande de choisir une action, cliquer sur « Exécution automatique ».

Cas n° 2 : Quand je mets le DVD dans mon ordinateur, je n’ai accès qu’aux vidéos.
Solution :
- Quitter le lecteur DVD.
- Ouvrir « Poste de travail » (Windows XP) ou « Ordinateur » (Windows vista).
- Faire un clic droit sur l’icône du DVD « Seldevie ».
- Cliquer sur « Exécution automatique ».

Si cela ne fonctionne toujours pas.
Solution :
- Ouvrir « Poste de travail » (Windows XP) ou « Ordinateur » (Windows vista).
- Faire un clic droit sur l’icône du DVD « Seldevie ».
- Cliquer sur « Ouvrir ».
- Double-cliquer sur le fichier « mainScene.exe ».

Pensez à mettre votre lecteur Adobe Falsh Player® à jour.
Vous pouvez télécharger la dernière version ici : http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
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Lecture sur un ordinateur MAC
- Il n’y a pas de lancement automatique sous Mac.

Quand vous insérez votre DVD, deux possibilités :
- Il ne se passe rien.
- L’interface ouverte ne donne accès qu’aux vidéos.
Solution :
- Entrer dans le DVD : en cliquant dans une fenêtre Finder ou en double-cliquant sur
l’icône du DVD « Seldevie » apparue sur le bureau.
- Double-cliquer sur le fichier « mainScene.html ».

Pour tout complément d’information relatif au fonctionnement de votre DVD, n’hésitez pas à
contacter les Éditions CRER :
www.seldevie.fr
seldevie@editions-crer.fr
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