Précisions sur la version de Packet tracer en fonction de votre système d’exploitation.
Bonjour,
veuillez noter cet important message concernant le logiciel packet tracer de CISCO :
Certains d'entre vous ne peuvent pas installer la version 6.0.1 ou la 6.2 (Student) de packet tracer : C'EST A CAUSE DE
VOTRE SYSTEME D'EXPLOITATION car cette version ne va que jusqu'a WIN7 64bits, c'est volontaire de ma part pour vous
inciter à questionner... :)
Le problème actuel est que vous n'avez pas de compte CISCO et donc, si vous installez une version récente, vous ne pourrez
pas enregistrer votre travail plus de 3FOIS.
A partir de la version 7.0, vous DEVEZ ETRE AUTHENTIFIE pour enregistrer plus de 3 FOIS votre travail.
NEANMOINS, lorsque vous serez en 1ERE SN, vous aurez un compte CISCO et vous pourrez vous authentifier sur Packet
Tracer 7.x.x
CONCLUSION : Vous avez le choix d'installation de packet tracer sur votre machine : soit la version 6.2 comme certains l'on fait
car ils sont sûrement sur WIN7, ou bien pour les autres, vous devrez installer la version 7.1 (win10, 8.1 et 7) qui vous permet
d'avoir la même présentation que la version 6.2
AU DELA DE LA VERSION 7.1, LA PRESENTATION DIFFERE :
(VOIR ici :

https://www.youtube.com/watch?v=xwyf_S711l0)

ATTENTION si vous n’avez pas de compte CISCO, vous devrez rentrer dans le logiciel en mode GUEST (en bas à droite de la
page de login: attendre 10 secondes et recliquez GUEST) et vous ne pourrez enregistrer que 3 FOIS.
Pour l'exercice TD8, ce n'est pas grave : Faites des copies d'écran comme sur le PACKET MOBILE de votre tablette et zippez
les avec le TD8.
Tout ce que je viens de vous expliquer fait partie des compétences évaluables concernant l'installation et la mise à
jour de logiciels, par rapport à un système d'exploitation.
LE TD8 sera aussi évalué via les compétences sur CPRO STI comme la dernière fois, puis convertis en note pour le 3eme
Trimestre.

PS : Le QCM du TD8 : J'ai donné plus de temps pour le réaliser, vous pouvez réessayer de le faire (15 minutes) pour le 6 mai
maximum.
Le premier essai était en 5min.
Le deuxième essai vous donne 15 min pour le faire (mêmes questions) jusqu'au 6 mai.
Il vaut mieux faire le TD8 AVANT de faire le QCM car vous aurez des réponses en faisant le TD8.

Bien à vous tous et continuez a respecter les gestes barrières.
Cordialement,
M. FERRERO

