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Grille de précaution pour les nanomatériaux synthétiques 
 

Installation sur Windows : marche à suivre 
 

• Téléchargez l'archive ZIP nanoraster.zip. 
• Cherchez le dossier ZIP téléchargé et procédez à l'extraction : cliquez sur le dossier 

avec la touche droite de la souris si celui-ci est du type « dossier compressé zip » et 
sélectionnez « Extraire tout... ». Choisissez l'emplacement où vous souhaitez 
sauvegarder les données et cliquez sur «Extraire».  Vous n'aurez alors plus besoin 
du dossier ZIP. 

• Le dossier nanoraster contient tous les composants utiles. N'effacez ou ne 
renommez aucun des fichiers qu'il contient.  

• Faites démarrer l'application nanoraster dans le dossier nanoraster par un double-
clic. Si une mise en garde apparaît, cliquez sur « Exécuter ». 

• N.B : si une remarque en rouge apparaît à plusieurs reprises sur la page de 
démarrage sans qu'il soit possible de passer au masque de saisie, veuillez vous 
assurer que le dossier nanoraster n'est pas protégé en écriture ou que vous ne vous 
trouvez pas sur un média protégé en écriture. 

 
 
Installation sur MacOS X : marche à suivre 
 

• Téléchargez l'image disque Nanoraster.dmg. 
• Activez cette image en double-cliquant dessus. Faites glisser l'application 

Nanoraster à l'emplacement désiré. 
• Si une mise en garde empêche le démarrage de l'application, ouvrez celle-ci une 

première fois en passant par le menu contextuel : cliquez sur l'application avec la 
touche droite de la souris et sélectionnez « ouvrir », puis à nouveau « ouvrir ». Par la 
suite, l'application peut être lancée normalement au moyen d'un double-clic. 

• L'application fait démarrer le service Web et ouvre la page d'accueil du navigateur de 
votre choix. L'application se ferme alors immédiatement. Le service Web demeure 
disponible en arrière-plan jusqu'à ce que l'utilisateur ferme la session. 

• N.B : si une remarque en rouge apparaît à plusieurs reprises sur la page de 
démarrage sans qu'il soit possible de passer au masque de saisie, veuillez vous 
assurer que l'application Nanoraster n'est pas protégée en écriture ou que vous ne 
vous trouvez pas sur un média protégé en écriture. 
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