
 

 

Les Aventuriers du  
Bout du Monde 

La revue des clubs Microcam 
Rampe de Lancement numéro  22  

 

Exploration 
du Monde 
Microsoft  
Live 
 
 
A la  
découverte 
de la planète 
Mesh 
 
Voyage  
exploratoire 

 
 

 



 

Rampe de Lancement numéro 22  – Novembre 2008 – page II 

 
 
 
Les ABM  
Les Aventuriers du Bout du Monde 
Le journal des clubs Microcam 
Clubs de micro-informatique  
du Crédit Agricole, 
Association loi 1901. 
© Copyright Les ABM  
Dépôt légal 641 Rennes  
ISSN 0295-938 
 
Microcam06 
111, Avenue E. Dechame B.P. 250 
06708 Saint-Laurent-du-Var cedex 
mél:microcam06@microcam06.org 
www.augfrance.com/Microcam06 
www.microcam06.org 
 
Microcam 
19, rue du Pré-Perché 2025 X 
35040 Rennes cedex 
mél: microcam@wanadoo.fr 
www.augfrance.com/Microcam35 
 
 
Directeur de la publication : 
Yves-Roger Cornil 
 
Numéro réalisé par : 
Yves Roger Cornil avec Microsoft Word 2008 sur un 
MacBook Pro 2.2 sous Mac OS X Léopard, aidé de 
Windows Vista, Windows xp, Firefox, Safari, Internet 
Explorer, VMware Fusion 2.0, PowerPoint 2008, 
SnapzPro X, Graphic Converter… 
 
Reproduction papier assurée par   
le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur  
ou la CRCAM de l’Ille et Vilaine 
 
 
 
 
 
 
La plupart des logiciels cités sont des  
marques déposées de leurs éditeurs respectifs. 

 Dans cette Rampe de Lancement 
je vais vous faire découvrir un 
nouveau service Live de Microsoft. 
Si vous avez plusieurs ordinateurs, 
un ordinateur de bureau et un 
portable, vous avez probablement 
besoin d’avoir accès à des docu-
ments sur l’un ou l’autre ordina-
teur et de synchroniser des dossiers 
pour travailler sur l’un ou l’autre 
ordinateur.  Vos ordinateurs peu-
vent être un Mac ou un PC (et in-
versement), Live Mesh saura syn-
chroniser vos appareils. 
Vous pouvez avoir un PC sous 
Windows xp et un autre PC sous 
Windows Vista, Live Mesh fonc-
tionne sur les deux systèmes. 
 
Ce document est basé sur la ver-
sion béta TECH de Live Mesh 
 
Bonne lecture. 
 

yves.cornil@microcam06.org 
 

 

Dossier complémentaire sur Internet (avec des vidéos) : 

http://web.mac.com/ycornil/Mesh/Bienvenue.html 
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Les galaxies Mac OS et Windows. 
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Généralités sur Live MESH 

 
Avant-propos. 

Live Mesh est un nouveau service Live de Microsoft sur Internet et c’est aussi un logiciel, 
avec une version Mac et une version PC.  Cette présentation étant basé sur la version bé-
ta “Preview Tech”, certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles sur le Mac et 
certaines fonctionnalités ne sont ou ne seront disponibles que pour la version Windows. 
Live Mesh fonctionne sur Mac sous Mac OS X 10.5.1 (ou >), sous Firefox version 2 (ou >) 
ou sur Safari 2 (ou >). 
 

Que signifie mesh? 

Avant d’entrer dans les fonctionnalités de Live Mesh, voyons ce que signifie ce mot 
d’origine américaine. 
Si je me fie à mon dictionnaire Harrap’s, mesh signifie maille, filet ou réseau, ce qui est 
assez vague.  Voyons le site de Wikipedia pour en savoir un peu plus: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_Mesh 
 

La topologie mesh (terme anglais signifiant maille 
ou filet), est une topologie de réseau qualifiant 
les réseaux (filaires ou non) dont tous les hôtes 
sont connectés de proche en proche sans 
hiérarchie centrale, formant ainsi une structure 
en forme de filet. Cela permet d’éviter d’avoir des 
points sensibles, qui en cas de panne, coupent la 
connexion d’une partie du réseau. Si un hôte est 
hors service, ses voisins passeront par une autre 
route. 

 
Cette architecture est issue de la recherche militaire et a été utilisée par les armées no-
tamment Américaine et Française. 
C’est une technologie de rupture comparée aux solutions centralisées classiques sans-fil 
avec station de base. Les solutions « Mesh » autorisent un déploiement rapide et simpli-
fié, une grande évolutivité de la couverture et, de par leur maillage, une forte tolérance 
aux pannes et aux interférences, réduisant significativement les coûts d’installation et 
d’exploitation des réseaux. Ces solutions reproduisent l'architecture de l'Internet tout en 
l'optimisant pour le sans-fil. 
L’implémentation d’une telle topologie est appelée réseau maillé. 
 
Principales fonctionnalités de Live Mesh. 

“Votre vie digitale, toujours avec vous”, tel est le slogan attaché à Live Mesh.  Vous avez 
des appareils* à plusieurs endroits et vous avez besoin d’accéder à ces appareils depuis 
n’importe où. Vous pouvez aussi synchroniser vos appareils et partager les données en-
tre eux mais aussi avec des amis. 
 
La première utilisation est l’accès à certaines de vos données depuis Internet par le bu-
reau Live Desktop (LD). Dans ce cas là vous pourrez accéder à vos données depuis 
n’importe quel appareil, par Internet. 
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La deuxième utilisation est l’accès à certaines de vos données, entre plusieurs appareils, 
depuis Internet, avec la possibilité de synchroniser des dossiers choisis, sur vos différents 
appareils. 
Une utilisation typique c’est l’accès et la synchronisation entre votre ordinateur de bureau 
(Mac ou PC) et votre ordinateur portable (Mac ou PC). Vous pourrez mettre dans votre 
réseau plusieurs Mac et/ou plusieurs PC. 
Votre réseau, ainsi que l’accès au service est rattaché à un Windows Live ID. 
 
* le mot appareil (device) s’applique à des ordinateurs, mais aussi à des téléphones por-
tables évolués qui ont des accès à Internet. 
 
 
 

L’Informatique Pratique pour Tous (Mac et PC) 
C’est Communautés Numériques 

www.communautes-numeriques.net 
 

La proximité (selon votre situation géographique) 
C’est MICROCAM06 à Saint Laurent du Var 

Et Microcam à Rennes 
Des espaces de convivialité depuis 1981 
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Travaillons avec le Live Desktop sur un Mac 

 
Pour pouvoir utiliser le service Windows Live, il vous faut un identifiant Windows Live-ID. 
Pour vous connecter allez sur l’adresse www.mesh.com et cliquez sur Sign in. 

 
 

 
Nous voilà sur la page de Live Mesh pour notre première connexion. Aucun appareil (de-
vice) n’a été identifié. 
Cliquons sur le bouton connect du Live Desktop. 
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Création d’un dossier sur bureau de Live Mesh. 

 
 

 

Pour créer un dossier sur le bureau, cliquez sur create new fol-
der. Si vous cliquez sur create a Live Mesh Folder (créer un nou-
veau dossier Live Mesh) dans le cadre Get Starded, vous obtien-
drez le mode d’emploi pour le création d’un dossier. 

 
Dans la zone Name (ici new folder) tapez le nom du dossier.  

 

 
 

Le dossier s’appelle abm. 
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Télécharger un fichier (upload). 

 

 

Pour télécharger un fichier depuis 
l’ordinateur (ici depuis le Mac), cli-
quez sur le bouton Upload a file 
ou sur click here to upload files to 
this folder; le dossier s’appelle 
abm. 

 

 

 
Cliquez ensuite sur select File. 

 
Choisissez le fi-
chier à transférer 
dans le dossier 
abm; ici il s’agit 
du fichier ram-
pe21.docx 

 
 

 

Le fichier est en cours de téléchargement 
(uploading). 
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Le fichier rampe21.docx est maintenant 
dans le dossier abm. 

 

 

 

J’ai rajouté un autre fichier nommé rampe 21a.docx. 
A droite le “notifier” vous indique les opérations qui ont été menées précédemment. 
 
Déconnexion du service Live Mesh. 

 

Pour vous déconnecter cliquez sur Sign out. 
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Ajouter et synchroniser un dossier sur le Mac. 

 

 

Dans le cercle de Live Mesh j’ai actuelle-
ment un Mac (MacBook, connecté), un 
PC (PC-DE-Yves, connecté) et un autre 
PC (PC-DE-YVESROGER).  Sur le Mac-
Book j’ai préparé un dossier nommé dos-
sier Mac pour Mesh et j’ai précédemment 
ajouté 2 dossiers dans le cercle de Mesh, 
dossier mesh et mon dossier mesh. 
Je vais ajouter dossier Mac pour Mesh en 
allant sur le menu Mesh de la barre de 
menus du Finder. 
 

 

 
Je choisis add existing folder. Je clique en-
suite sur browse et je choisis mon dossier 
nommé dossier mac pour Mesh.  
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Je vais aller voir les options de synchroni-
sation pour mon dossier. Le dossier nommé 
dossier Mac pour Mesh est actuellement 
synchronisé sur le MacBook et sur le Live 
Desktop; je vais le synchroniser avec mes 
2 appareils PC-DE-YVES et PC-DE-
YVESROGER. 

 

 

 

Sur le PC-DE-YVES, le 
dossier n’était pas syn-
chronisé. 

 

 

 

Sur le PC-DE-YVES, le 
dossier sera synchronisé. 
Je procéderai de la mê-
me façon avec le PC-DE-
YVESROGER. 
Maintenant mon dossier 
nommé dossier Mac pour 
Mesh est maintenant 
synchronisé avec le Mac-
Book, les 2 PC et le Live 
Desktop; cela signifie 
que mon dossier sera vi-
sible sur les 3 appareils 
et le Live Desktop et que 
le dossier pour MacBook 
pourra être modifié sur 
ces 3 appareils et le LD, 
par des uploads, drag 
and drop, suppression. 
Pour que la synchronisa-
tion se fasse, il faudra 
que l’appareil soit 
connecté à Internet et 
que Live Mesh soit opé-

rationnel. 
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Sur mon bureau du macBook, le dos-
sier nommé dossier pour Mesh fait 
partie du cercle de Mesh; on reconnait 
cet état à l’icône du dossier. 

 

 
Mon dossier (dossier Mac pour Mesh) est aussi sur le Live Desktop. 
 



 

Rampe de Lancement numéro 22  – Novembre 2008 – page 10 

 
Les fichiers sont en cours de téléchargement.  
 

  
Voici le suivi des opérations qui ont été ré-
alisées; en cliquant sur synchronized devi-
ces on voit les différents appareils qui sont 
synchronisés. 

2 appareils et le LD sont en ligne et le PC-
DE-YVESROGER n’est pas connecté. 
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Travaillons avec le Live Desktop sur un PC 

 

 
Pour pouvoir uti-
liser le service 
Windows Live, il 
vous faut un 
identifiant Win-
dows Live-ID. 
Pour vous 
connecter allez 
sur l’adresse 
www.mesh.com 
et cliquez sur 
Sign in. 

 

 

 

 

 

 
 
Ici mon Windows 
Live ID est 
yves.cornil@free.fr
. 
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Nous voilà sur la 
page de Live 
Mesh.  Nous 
avons précé-
demment  créé 
déjà un dossier 
nommé abm sur 
un Mac lors de 
notre première 
connexion.  
Cliquons sur le 
bouton connect 

du Live Desktop. 
 

 
Création d’un dossier sur bureau de Live Mesh. 

 
Dans la zone nom 
saisissez le nom 
du dossier; ici le 
nom du dossier 
s’appelle pdf. 

Pour créer un dossier sur le bureau, cliquez sur create new folder. Le 
dossier abm a été créé précédemment sur un Mac. 

 
 
Télécharger un fichier dans un dossier du Live Desktop. 

 

Pour télécharger 
un fichier depuis 
l’ordinateur (ici 
depuis un PC), 
cliquez sur le 
bouton Upload a 
file ou sur click 
here to upload 
files to this fol-
der; le dossier 
s’appelle ici pdf. 
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Choisissez le fichier à 
transférer dans le dossier 
pdf; ici il s’agit du fichier 
a96nlivretw7.pdf. 

 

 
Le fichier est en cours de téléchargement (uploading). 

 
Le fichier a96nlivretw7.pdf est maintenant dans le dossier pdf; à droite le “notifier” vous 
indique les opérations qui ont été menées précédemment. 
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Déconnexion du service Live Mesh. 

 

Pour vous déconnecter cliquez sur Sign out. 

 
Installer le plugin “drag and drop” sur le PC. 

 

 
 
Vous pouvez installer la facilité 
de “drag and drop” entre votre 
PC et le dossier du LD. Cliquez 
sur click here to enable file 
drag and drop. 
 
 

 

 
 

 

 

 
Cliquez sur OK pour terminer. 
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Allez ensuite sur 
le PC pour glisser-
déposer votre fi-
chier entre le PC 
et le dossier 
nommé abm du 
Live Desktop. 
 

 

 

 
Et voilà un aperçu du dossier abm. 

 
Visibilité des dossiers sur Internet. 

 
 



 

Rampe de Lancement numéro 22  – Novembre 2008 – page 16 

  
L’affichage des dossiers sur le Live Desktop sera le même quelque soit le navigateur utili-
sé (Firefox, Safari ou Internet Explorer). 
Vous pouvez voir le dossier de différentes façons : details ou navigation 

 

 
 
Ici affichage du 
contenu d’un fi-
chier dans un 
dossier Live Mesh 
par Media View.  
 
Il faut au préala-
ble installer Sil-
verlight. 

 
Visibilité des dossiers sur le PC. 

 
Ici le dossier 
“dossier Mac 
pour Mesh” est 
visible et 
synchronisé 
avec le PC. Un 
dossier Mesh 
est 
reconnaissable 
à sa couleur 

bleutée. 

 
Si vous faites un clic droit sur un dossier 
mesh, vous avez un menu déroulant avec 
change sync settings (changement des régla-
ges de synchronisation), delete (suppression), 
rename (renommage). 
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Suppression d’un dossier sur le Live Desktop. 

Ici suppression du 
dossier “dossier 
Mac pour Mesh”. 
 
 
Le dossier a 
disparu du bureau 
du Live Desktop. 
 

 
 
 

 
Sur le PC, 
l’icône a 
changé après 
la 
suppression 
sur le LD, 
mais le 
contenu est 
inchangé; le 
dossier n’est 

plus synchronisé pour Live Mesh. 
 

 
Ajouter un dossier au Live Mesh sur le PC. 

 

Quand le logiciel Mesh est installé sur le 
PC, le menu déroulant lors d’un clic droit 
sur un dossier contient une fonction sup-
plémentaire add folder to Live Mesh (ajou-
ter un dossier au Live Mesh). 
Ainsi on peut remettre le dossier dans le 
circuit du Live Mesh (si on l’avait suppri-
mé) et changer les réglages concernant la 
synchronisation. 
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Voyons en détail le processus de mise dans le réseau de Live Mesh d’un dossier sur le PC 
ainsi que la synchronisations avec les autres appareils (devices). 
 
Le logiciel est opérationnel sur le PC, le 
dossier PC-Mesh n’est pas (encore) dans 
notre réseau Mesh. Sélectionnez le dos-
sier, clic droit, et dans le menu déroulant 
choisissez add foders to Live Mesh (ajou-
ter un dossier au Live Mesh. 

 
 

 

 

 
 
Le dossier PC-Mesh fait 
maintenant partie de 
notre réseau Mesh (son 
icône est devenue 
bleutée). Un clic droit 
après avoir sélectionné 
le dossier et dans le 
menu déroulant choi-
sissez change sync set-
tings pour changer les 
réglages de synchroni-
sation du dossier avec 
les différents appareils 
(devices) du réseau 
Mesh.  
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Notre dossier PC-Mesh appartient du 
PC « PC-DE-YVES », il est automati-
quement synchronisé avec ce der-
nier. 
Le dossier est aussi automatique-
ment synchronisé avec le Live Desk-
top. 
 
Le dossier n’est pas synchronisé (ne-
ver with this device) avec le Mac-
Book, ni avec le PC-DE-YVESROGER; 
pour synchroniser le dossier avec un 
appareil, allez dans le menu dérou-
lant qui est en face de l’appareil (de-
vice) et choisissez l’option de syn-
chronisation voulue. 

 
Etat du logiciel Live Mesh sous Windows Vista. 
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Suppression d’un appareil. 

 
Ici dans mon réseau Live Mesh j’ai 3 appareils (devices) : MacBook, PC-DE-YVESROGER 
(actuellement déconnecté) et PC-DE-YVES; je vais supprimer ce PC. 
Pour supprimer un device, sélectionnez-le et dans options choisissez remove device from 
Live Mesh (supprimer l’appareil dans le Live Mesh). 
 

 

 
Pour confirmer la suppression cliquez sur 
remove. 

 

 

 
 
Le PC-DE-Yves ne 
fait plus partie du 
réseau Live Mesh. 
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Si vous allez sur l’appareil que vous avez supprimé, le logiciel Live Mesh vous demandera 
si vous voulez inscrire l’appareil (ici le PC de Yves). Pour ne pas inscrire le PC, cliquez sur 
cancel. 

 

 
 
Les dossiers qui étaient synchronisés ne sont pas supprimés, mais ils 
ne sont plus rattachés au réseau Live Mesh. 

 
 
 
 
 


