TUTORIEL ECRAN ANIME
Matériel requis : Windows 9x/NT/2000/ME/XP. Processeur de 800MHz ou plus

Voici un exemple de ce que vous pourrez admirer sur votre Bureau (animé)

0/ Créer d’abord un Point de RESTAURATION (pour pouvoir revenir à l’état actuel de
fonctionnement de votre PC). Valable avec les versions Windows ME/XP
1/ Dans C:/ Program Files, Créer un dossier nommé : ECRAN ANIME

2/ Depuis le site à cette ADRESSE, TELECHARGER quelques programmes d’Ecran dans
le dossier que vous venez de créer (ECRAN ANIME free Offer RI) et quitter Internet.
3/ Exécuter un programme que vous venez de télécharger (p.e. Baleine) et suivre
attentivement les instructions suivantes (elles vous éviteront d’avoir des PopUps
publicitaires…)

4/ Cliquer sur EXECUTER + OK + OTHER (Select your country) + DECOCHER la case
‘’Make My Freeze’’ + Cliquer sur PROCEED

5/ DECOCHER ‘’I understand’’ et Cliquer sur NEXT

6/ DECOCHER ‘’I have read’’ et Cliquer sur NEXT

7/ Cliquer sur ACCEPT + NEXT + NEXT

8/ COCHER ‘’I have read’’ + ‘’I AGREE’’

9/ Entrer votre ADRESSE DE MESSAGERIE REELLE (sinon ça ne fonctionne pas) +
NEXT + NEXT

10/ Cliquer sur FINISH (Attention : Si vous disposez de ANTIVIR version payante ou d’un
autre Antivirus efficace, vous aurez un message vous avertissant qu’il va BLOQUER un
SPYWARE, dans ce cas, cliquez sur OK pour le BLOQUER ‘’Deny’’)

11/ A ce moment, un lien vous dirige vers le site officiel de RI Software. Vous pouvez
FERMER la page internet ou commander les produits proposés (Payants)

12/ Et voici le RESULTAT (Animé) :

13/ Pour installer les autres ECRANS ANIMES, REPETER le mode opératoire ci-dessus
pour chaque fond d’écran animé (11).
14/ Pour CHANGER d’Ecran Animé, Cliquer sur DEMARRER + PANNEAU DE
CONFIGURATION + AFFICHAGE (Windows XP) + BUREAU + SELECTIONNER un
AUTRE ECRAN ANIME que vous avez installé.
15/ Pour DESINSTALLER l’Ecran Animé, Cliquer sur DEMARRER + PANNEAU DE
CONFIGURATION + AJOUT/SUPRESSION DE PROGRAMME + Sélectionner les
programmes à désinstaller.
(Si le délai d’installation ne date de pas trop longtemps, vous pouvez revenir à un Point de
Restauration que vous avez créé avant d’installer l’Ecran Animé (voir Point 0).

ATTENTION : Ce produit est Gratuit tel qu’il est décrit lors de l’installation. En suivant le
mode d’installation ci-dessus, vous devriez éviter la publicité (PopUps).
IPA Genève décline toute responsabilité pour quelques spams publicitaires qui pourraient
apparaîtrent dans la messagerie et des inconvénients qui pourrait survenir, mais n’en a
rencontré aucun jusqu’à ce jour.
Si ce n’est qu’on ne peut plus utiliser le clic Droit de la souris sur le bureau, pour créer un
nouveau dossier ou fichier. Pour cela, il faut Ouvrir un de vos dossiers déjà présent sur le
bureau et ensuite clic droit.
Un éventuel et léger ralentissement de votre PC peut-être perceptible.

