
Installation de Safari
Cliquer sur le lien pour le chargement navigateur Safari (seul à fonctionner à ce jour pour les GPS GARMIN).

Un fois la page internet affichée, cliquer sur le bouton vert Télécharger.

 Double cliquer sur SafariSetup.exe qui se trouve dans le dossier Téléchargement de votre 
PC ou en bas de votre navigateur.

Lors de l’avertissement de sécurité cliquer sur Exécuter

Cliquer sur le bouton Suivant

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055514-safari


Cocher l’option J’accepte…. 
Puis cliquer sur le bouton Suivant

Décocher Faire de Safari le navigateur par défaut (sauf si vous le souhaitez)
Décocher Installer Bonjour (ce petit logiciel ralentit les PC)
Cliquer sur le bouton Suivant



Cliquer sur le bouton Installer

Soyez patient !



A l’affichage de ce message cliquer sur le bouton Terminer

Safari va s’ouvrir
Si vous avez décidez de ne pas utiliser Safari comme navigateur par défaut, cliquer sur Non.



Maintenant pour faciliter l’utilisation de Safari avec le site du club, nous allons sélectionner avec la souris le 
contenu de la barre d’adresse, puis presser la touche Suppr du clavier.

Dans la barre d’adresse vide nous allons taper l’adresse du site du club : http://ccperrex01.e-monsite.com
Puis presser la touche Entrée du clavier

http://ccperrex01.e-monsite.com/


Le site du club s’affiche
Il faut maintenant le référencer pour ne pas avoir à retaper l’adresse à chaque fois.
Nous allons donc cliquer droit dans la zone sous la barre d’adresse (flèche grise)
Le bouton nouveau dossier va apparaitre, il faut cliquer gauche dessus (flèche bleue)

Dans la zone nous allons saisir Cyclisme, puis cliquer sur Ok



Le dossier est créé.
Maintenant  il  faut  ajouter  le  site  du club,  pour cela  nous allons  cliquer  sur  le  « + » à  gauche de la  barre 
d’adresse (flèche grise) :
Une boite de dialogue apparait, il faut cliquer sur la petite flèche vers le bas pour ouvrir la liste déroulante 
(flèche bleue)

Dans la liste nous allons cliquer sur Cyclisme



Puis cliquer sur ajouter

Dorénavant pour aller sur le site du club il vous suffira de :
Cliquer sur le signet « Cyclisme » (flèche grise)
Ensuite cliquer sur le signet « Cyclo Club de Perrex » (flèche bleue)

Et le site s’ouvrira !


