
Installation de DjView et utilisation 
avec GraphicConverter

But

DjView est une application qui permet à  GraphicConverter d’ouvrir les fichiers au 
format *.djvu.

DjView est un logiciel Open Source gratuit régit par les termes de la licence GPL v2. 
Vous  pouvez  retrouver  d’autres  informations  utiles  sur  le  site  officiel  de  DjView 
(anglais).

Avertissements

DjView est  un  logiciel  qui  offre  un  service  supplémentaire  facultatif à 
GraphicConverter,  de ce fait  l’installation et l’utilisation de  DjView sont de votre 
seule responsabilité. LemkeSoftware et Mac V.F. n’assurent ni le développement, ni 
le support technique de ce logiciel  et ils ne sauraient être tenus pour responsable 
d’une détérioration ou d’une perte de données liées à son utilisation. 

Dans  le  doute,  travaillez  toujours  sur  une  copie  de  vos  données  et  disposez 
toujours d’un disque de sauvegarde géré par un utilitaire tel que Time Machine, 
Synchronize Pro ou Synchronize X Plus, par exemple.

Nous nous efforçons de rester à jour des évolutions réalisées sur les logiciels tiers 
fonctionnant  avec  GraphicConverter,  toutefois  nous n’en avons pas la maîtrise  et 
nous vous recommandons de vous rendre régulièrement sur le site officiel de DjView 
(anglais) pour vérifier si une version ou des instructions plus récentes que celles que 
nous  proposons  sur  notre  site sont  disponibles.  N’hésitez  pas  à  contacter  le 
support@macvf.com pour signaler tout écart éventuel.

Prérequis système

DjView nécessite  MacOS  10.9  (Mavericks)  ou  une  version  supérieure  et 
GraphicConverter 10 ou une version supérieure.

Installation

Après  avoir  téléchargé  DjView décompressez-le  en  double-cliquant  l’icône  de 
l’archive.

Glissez  l’application  DjView dans  le  dossier  Applications de  votre  Mac.  Il  est 
impératif  qu’il  soit  dans  ce  dossier  pour  pouvoir  fonctionner  conjointement  avec 
GraphicConverter.

Pour ouvrir une image *.djvu avec GraphicConverter ouvrez-la simplement comme 
pour une image standard.

Groupe d’utilisateurs

Vous  souhaitez  poser  des  questions ?  Proposer  des  fonctions ?  Partager  votre 
expérience avec d’autres utilisateurs ? En savoir plus ?  Rejoignez-nous sur le forum 
de GraphicConverter.
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