MicroDiet est sur disquette (voir utilisation sur poly CEAV p. &-61), et aussi 	           &-60 bis
sur Internet d'où l'on peut le télécharger. Dans navigateur (Internet Explorer ou Nestcape) :

1- Taper l'adresse:  corpet.net/diet   et faites "Enter" vous arrivez sur une page MicroDiet
2- Cliquer sur la pomme rouge dans le carré noir pour télécharger le programme midi.exe

3- Choisir de l'enregistrer sur le Bureau (le bureau c'est l'écran "vide", sans fenêtre ouverte*)

		Avec un ordinateur ancien, choisir: "Enregistrer le fichier"
(mais pas "informations suppl.") puis quand on vous demande: 
"Enregistrer sous…",  remontez tout en haut pour enregistrer 
sur le bureau (icône avec lampe).

	Le téléchargement prend quelques secondes, et montre que 761 ko sont chargés.
	Sinon, re-cliquer la pomme rouge, et acceptez (oui) de remplacer midi.exe 

5- Aller sur le Bureau* et double-cliquez sur l'icône "serre-joint" de  midi.exe 
    	Laisser les options par défaut, et faire "Unzip", 
puis "Close" quand tout est fini (56 files unzipped : OK)
			Si Unzip ne passe pas, c'est que midi.exe est mal téléchargé. 
Le recharger, en cliquant sur la pomme rouge (cf 2)

6- Le programme est installé sur votre ordinateur, démarrez-le:
Double-cliquer l'icône MicroDiet du Bureau (encore une belle pomme rouge !)
Suite du mode d'emploi de MicroDiet: poly CEAV, page &-61, paragraphe II-1-

7- Ne laissez pas traîner vos déchets! Avant de quitter l'ordinateur, si ce n'est pas le votre, effacer MicroDiet (effacer les trois nouvelles "icônes" du bureau, ou les glisser dans la "poubelle")

* Bureau: pour y aller, 
- Sur un ordinateur récent, cliquer sur l'icône Bureau ("pinceau en biais sur papier"), à gauche de la barre de tâches en bas de l'écran.
- Sur un ordinateur ancien, fermer toutes les fenêtres ouvertes, 
- soit en les "réduisant" une par une (icône [-] en haut à droite de l'écran), 
- soit en cliquant le bouton droit sur zone vide de la barre de tâche (en bas à droite de l'écran), et "réduire toutes les fenêtres".

** Si l'adresse corpet.net/diet ne marche pas bien, essayez tumor.free:
1- Taper l'adresse:  tumor.free.fr   et faites "Enter" vous arrivez sur site de prévention du cancer.
2- Cliquer sur la pomme rouge dans le carré noir, vous arrivez sur la page MicroDiet

