
Installation de Captvty 1.9.3 sous Windows 7 – 15/12/2012.

Depuis le site : http://captvty.fr/

Cliquer sur Télécharger.

Enregistrer le fichier doit être coché et vous cliquez sur [OK].
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http://captvty.fr/


Cliquer droit sur captvty-1.9.3.zip puis cliquer ensuite sur Ouvrir le dossier contenant le fichier.

Cliquer droit sur captvty-1.9.3.zip puis cliquer ensuite sur Copier.
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Aller dans un dossier avec l'explorateur de fichiers par exemple dans Mes documents.
Faite un clic droit, cliquer sur Nouveau puis sur Dossier.

J'ai nommé le nouveau dossier Captvty.
Je fais ensuite un double clic (gauche) sur le dossier Captvty.
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Je fais un clic droit dans le dossier Captvty que je viens d'ouvrir puis je clique sur Coller.

Je fais un clic droit sur le fichier captvty-1.9.3.zip puis je clique sur Extraire tout...
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Cliquer sur [Extraire].

Le dossier contenant les fichiers extraits s'ouvre. Je suis sous Mes document/Captvty/captvty-
1.9.3.
Le fichier Captvty.exe est le programme exécutable. Un double clic (gauche) sur ce fichier et le 
programme démarre. Un dossier Vidéos apparaîtra ensuite, il contiendra les vidéos téléchargées.
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Créer un raccourci vers l'application Captvty sur le bureau de Windows 7.

Faire un clic droit sur le bureau de Windows 7.

Cliquer sur Nouveau puis sur Raccourci.
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Cliquer sur [Parcourir...] et aller dans l'arborescence de fichier jusqu'à Captvty.exe.
Cliquer ensuite sur [Suivant].
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Vous pouvez personnaliser le nom du raccourci, ici Captvty qui est proposé par défaut.
Cliquer ensuite sur [Terminer].

Voila, le raccourci vers le fichier Captvty.exe est sur le bureau de Windows 7.
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Installation de Microsoft .NET Framework 4.

Captvty est un logiciel gratuit qui nécessite Microsoft Windows ainsi que Microsoft .NET 
Framework 4.

Si vous avez ce message, vous devez télécharger et installer  Microsoft .NeT Framework 4.
On peut télécharger Microsoft .NeT Framework 4 depuis cette page.

Cliquer sur [Télécharger].
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http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17113


Cliquer sur [Enregistrer le fichier].

Double cliquer (gauche) sur dotNetFx40_Client_setup.exe.

Si Windows demande une confirmation cliquer sur [Oui].

L’installation du programme démarre.
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Cocher J'ai lu... puis cliquer sur [Installer].

L'installation progresse.
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Cliquer sur [Terminer].
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