TUTO

► Télécharger une ressource
dans BaREM

La
quasi-totalité
des
ressources
de
BaREM
sont
téléchargeables.
Parmi ces ressources, certaines sont sous forme de dossier zip, qu’il vous faudra alors
dézipper (c’est le cas par exemple des exercices interactifs et des cartes mentales
interactives).

1. Télécharger
Sélectionnez la ressource qui vous intéresse en cliquant sur son visuel :

La fenêtre suivante s’ouvre. Cliquez sur « Télécharger ».
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Dans le cas de certaines ressources interactives, une fenêtre s’ouvre pour vous demander
de sélectionner le format du fichier à télécharger. Choisissez ZIP :

Enregistrez le fichier ou le dossier zip dans le dossier souhaité. Il porte un nom du type
HAtag-….
Les dossiers zip doivent être dézippés (voir ci-dessous) ; les autres types de ressources
téléchargées s’ouvrent directement avec le logiciel adéquat.
Remarque : pensez à vérifier auparavant où vos fichiers se téléchargent par défaut sur votre
ordinateur (par exemple, sur les dernières versions de Windows, il y a un dossier
« Téléchargement » dans « Favoris »).

2. Dézipper
Dans le dossier où est téléchargé votre dossier, vous trouverez un dossier .zip portant un
nom de type HAtag-…. .
Il est nécessaire de décompresser/dézipper ce dossier pour récupérer toutes les ressources.
Remarque Si vous ne possédez pas de logiciel qui vous permette de réaliser cette
opération, il en existe de nombreux gratuits en ligne comme 7ZIP (http://www.7zip.org/) ; ils sont d’un maniement très facile.
Pour cela, faites un « clic droit » avec votre souris, choisissez « extraire les fichiers » et
pensez bien à les extraire dans un dossier ayant le même nom que le zip. Ce dossier non
compressé s’enregistre sur votre ordinateur, au même emplacement que le zip.
Ouvrez ce dossier et cliquez sur le fichier « index » : celui-ci s’ouvre dans votre navigateur
internet par défaut (de préférence Mozilla Firefox ou Chrome).
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