
Romain – Stage 1ere SN – Fablab Clermont – Décembre 2017 

 

Avec le logiciel logiciel EV3 de LEGO  

LEGO MINDSTORMS EV3 (PC/Mac), un logiciel gratuit et 

simple d'utilisation, fonctionnant sous forme d'icônes  

Pour commencer aller directemment sur le lien ci-dessous : 

https://www.lego.com/fr-fr/mindstorms/downloads/download-

software 

Condition pour l'installation 

Configuration système requise pour un PC fonctionnant sous Microsoft Windows 

 Windows Vista (32/64 bits) avec les derniers service packs ou versions ultérieures de Windows  
 Processeur double cœur 2.0 GHz ou supérieur 
 2 Go de mémoire RAM ou plus 
 2 Go d'espace disponible sur le disque dur 
 Affichage XGA (1024 x 768) 
 1 port USB disponible 

Configuration système requise pour un Apple Macintosh fonctionnant sous OS X 

 Mac OS 10.6 avec les derniers service packs ou versions ultérieures de Mac OS 
 Processeur double cœur 2.0 GHz ou supérieur 
 2 Go de mémoire RAM ou plus 
 2 Go d'espace disponible sur le disque dur 
 Affichage XGA (1024 x 768) 
 1 port USB disponible 

Si ton ordinateur remplit toutes les conditions de la configuration minimale 

requises, tu es prêt à installer le logiciel. Ferme tous les autres programmes, puis 

double-clique sur le fichier d'installation dans le dossier de l'application EV3. 

L'installation va commencer. 

 

https://www.lego.com/fr-fr/mindstorms/downloads/download-software
https://www.lego.com/fr-fr/mindstorms/downloads/download-software
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Ensuite cliquer sur la version de votre système  

Windows ou OS X 

 

 

 

Puis cliquer sur enregistrer le fichier libre ; à vous de choisir 

votre emplacement du fichier ! 

Une fois cela fait, un télégargement d’environ 20 minutes va 

se lancer (voir votre connexion internet si le télechargement 

est trop long). 
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Une fois le téléchargement terminé, cliquer sur la petite 

flèche en haut à droite de l’écran pour le navigateur web 

Firefox puis cliquer sur le petit dossier afficher ! 

 

Pour son confrère le navigateur web Google Chrome cliquer 

sur les 3 petits pointillés en haut à droite , puis sur 

téléchargement suite à sa une fenêtre s’ouvrira.  
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Ensuite double-cliquer sur le logo de LEGO MINDSTORMS EV3 

Home Edition (si comme moi vous devez comfirmer en double-

cliquant vous aurez juste à mettre oui pour confirmer 

l’installation du logiciel ) 

 

Tout est normal   

 

Cliquer tout simplement sur Suivant ou parcourir si vous voulez 

répertorier votre dossier autre part dans votre pc  
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Ensuite accepter les contrats de licence en cliquant sur  

«Suivant »  

 

On recommence ! On accepte et on clique sur « suivant » 

 

Ensuite la progression du télégargement se fera 

automatiquement. Vous pouvez aller vous faire un café et 

revenir, votre télechargement sera terminé !   
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Voila  l’installation est terminée ! 

 


