MOS Solo fonctionne sous Windows XP/Vista/7 avec Internet Explorer 6 (ou une version ultérieure).
Internet Explorer est indispensable lors de la création ou de la modification d’un parcours de formation dans MOS
Solo.

1-Téléchargement de MOS Solo
Sur la page http://www.mindonsite.com/produits/mos-solo/
cliquer en bas à droite sur « Télécharger gratuitement MOS Solo ! »
Compléter le formulaire ; bien lire la « Configuration requise », puis envoyer ce formulaire.
Un mail est expédié en retour, qui indique comment télécharger MOS Solo.
Une fois téléchargé, double-cliquer sur le nom du fichier MOS_SOLO_R1_034.exe pour lancer l’installation.
Le 034 correspond au n° de version ; il peut évoluer ...
Par défaut, l’application s’installe dans C :\Documents and Settings\Mes documents\MindOnSite
ou C :\Documents and Settings\NomUtilisateur\Mes documents\MindOnSite
Les contenus MOS Solo seront stockés à cet emplacement dans un dossier portant le nom de MosPub, créé lors de
l’installation.

2-Paramétrage d’Internet Explorer
Dans Internet Explorer, choisir dans le menu « Outils » : « Options Internet ». Cliquer sur l’onglet « Avancé »
Descendre à la rubrique « Sécurité » et cocher « Autoriser l’exécution du contenu actif dans les fichiers de mon
ordinateur ». Valider en cliquant sur OK.
Si la barre d’outils Google a été installée, il faut également désactiver les fenêtres pop-up :
sur la ligne correspondant à cette barre d’outils, faire un clic droit, puis cliquer sur « Options de la barre d’outils
Google ... » :

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur « Outils », et veiller à ce que le « Blocage des pop-up » soit décoché :
Pour finir, fermer cette fenêtre.

3-Exploitation des ressources proposées ici
Si je veux simplement visualiser ou exploiter la 3ème activité par exemple,
- je décompresse le fichier activ3.zip, à n’importe quel endroit du disque dur de mon ordinateur, ou sur un support
amovible ;
- j’obtiens un dossier appelé crs764179854 qui contient notamment un fichier nommé index.html ;
- j’ouvre le fichier index.html dans mon navigateur internet (Internet Explorer de préférence).
Dans Firefox, Chrome, ou Safari, les activités proposées ici à titre d’exemple fonctionnent, mais en cas de problème, il
faut remplacer les clics sur le bouton Suivant par un appui sur la touche Entrée du clavier.
Si l’écran de l’ordinateur est petit, penser à utiliser l’ascenseur pour accéder au bouton Suivant.
Si je veux modifier cette activité,
- je décompresse le fichier source3.zip, et je copie le dossier le_systeme_solaire qui en résulte dans le dossier
MosPub situé dans C :\Documents and Settings\Mes documents\MindOnSite (voir § 1) ;
- j’ouvre MOS Solo, je clique sur « Voir mes parcours », puis sur le parcours correspondant (celui portant le Code
le_systeme_solaire) ; enfin, dans la partie gauche de l’écran, je clique sur « Editer le parcours ».
Il faut avoir suivi les 3 tutoriels pour être capable d’apporter des modifications et de les enregistrer.
Si je veux recréer de toute pièce cette activité, ou quelque chose d’équivalent, pour apprendre à me servir de MOS
Solo,
- je suis le tutoriel correspondant : tutoriel3.pdf, c’est tout.

