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Le « dual boot » entre Mac OS X et Windows est d'une simplicité enfantine si l'on utilise Mac OS X Leopard

puisque la  dernière version de Mac OS X inclut une fonctionnalité  spécialement étudiée pour ce cas de

figure : Boot Camp. Le logiciel était jusqu'ici distribué en version bêta pour Mac OS X Tiger, mais cette bêta

est aujourd'hui expirée et Leopard est le seul moyen d'en bénéficier.

Pour comprendre Boot Camp, il faut savoir que les Mac équipés de Processeurs Intel n'utilisent pas le BIOS

traditionnel, mais son « successeur », l'EFI, avec lequel la plupart des versions de Windows, à l'exception de

la version 64 bits de Windows Vista, sont incompatibles. Le rôle de Boot Camp est donc d'émuler le BIOS

pour permettre l'exécution de Windows XP ou Vista sur un Mac, aux côtés de Mac OS X.

Boot Camp se présente sous la  forme d'un assistant très simple à  utiliser  puisqu'il  règle  le  problème du

partitionnement en quelques clics. L'outil vous propose ainsi de redimensionner votre partition Mac OS X et

crée automatiquement la partition destinée à l'installation de Windows.

Par défaut, une partition de 5 Go est proposée, ce qui peut être un peu juste, mais deux autres réglages

automatiques sont disponibles : attribuer 32 Go à la partition Windows, ou « découper » le disque en parts

égales. Vous pouvez évidemment régler vous-même la taille de la partition.
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Une fois la partition créée, Boot Camp vous invite à insérer votre CD d'installation Windows pour poursuivre

la procédure. Nous n'allons pas revenir sur la procédure d'installation de Windows, mais précisons tout de

même que le choix de l'emplacement de l'installation ne s'effectue pas automatiquement. Lorsqu'on vous

propose de choisir  une partition pour y installer Windows, sélectionnez donc la  partition créée par Boot

Camp.

Après le premier démarrage de Windows, il reste encore une démarche à effectuer : installer les pilotes.

Pour cela, il vous suffit d'insérer votre DVD de Leopard et de suivre les instructions.
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