
Nouveautés de Parallels Desktop 12 pour Mac  

Parallels Desktop 12 pour Mac est la solution la plus simple et la plus puissante pour exécuter Windows 
sur un Mac, sans redémarrage. Pour plus d'informations, consultez la documentation de 
Parallels Desktop 12 pour Mac: http://www.parallels.com/products/desktop/resources/ 

 

À propos de cette mise à jour 

 

Cette mise à jour de Parallels Desktop 12 pour Mac 12.0.1 (41296) répond aux problèmes généraux de 
performances et de stabilité. Ce build inclut également les correctifs suivants : 

• Résolution du problème d'affichage d'un écran noir au démarrage des machines virtuelles. 

• Résolution du problème d'absence des applications Windows dans le Dock après la mise à niveau 
vers Parallels Desktop 12 pour Mac. Si vous avez déjà effectué la mise à niveau et que des 
applications sont manquantes, relancez les applications depuis Windows et épinglez-les de 
nouveau dans le Dock. Supprimez ensuite du Dock les icônes d'application inutiles. 

• Résolution du problème de non-mémorisation des associations de fichiers après l'installation des 
mises à jour de Parallels Desktop pour Mac (toutes les associations manquantes doivent être 
recréées). 

• Résolution du problème de défaillance de la machine virtuelle après la connexion ou la déconnexion 
d'un écran externe. 

• Résolution du problème d'impression à partir de Windows à l'aide d'une imprimante partagée depuis 
Mac. 

• Résolution du problème de perte de sélection de la souris dans Windows et de déblocage sur Mac. 

• Résolution du problème lié à Windows 10 demandant en permanence de définir un navigateur par 
défaut et ne conservant pas le paramètre pour ouvrir des adresses URL depuis Windows dans 
Mac. 

• Résolution du problème d'installation des Outils Parallels dans les machines virtuelles Linux avec 
noyau 4.7. 

• Résolution du problème de fuite de mémoire dans le pilote des dossiers partagés Linux. 

 

Nouveautés de Parallels Desktop 12 pour Mac 

 

Performances 

• Jusqu'à 90 % plus rapide pour la création de snapshots 

• Jusqu'à 60 % plus rapide pour l'interruption des machines virtuelles 



• Jusqu'à 25 % plus rapide pour les performances des dossiers partagés 

• Jusqu'à 10 % d'amélioration de l'autonomie de la batterie 

• Réactivité améliorée des machines virtuelles lorsque la mémoire disponible de votre Mac est faible. 

• Pour de meilleures performances lorsque Windows est en veille et que vous travaillez dans OS X, 
Windows n'effectue plus de tâches de maintenance utilisant de nombreuses ressources. 

 

Windows 10 

• Planifiez les tâches de maintenance Windows 10 telles que le téléchargement et l'installation des 
mises à jour. 

 

Productivité 

• Nouvelles options pour les paramètres des applications Windows dans le Dock : Garder le Mac actif, 
Toujours masquer les autres, Ne pas déranger et Démarrage en Plein écran. 

• Possibilité d'ouvrir des documents Microsoft Office en ligne depuis votre navigateur dans les 
applications Office Windows (Excel, Word, PowerPoint). 

• Pièces jointes plus rapides : la liste des fichiers récents dans l'Explorateur de fichiers et Outlook 2016 
pour Windows affiche désormais les fichiers ouverts, modifiés ou téléchargés récemment sur le 
Mac. 

• Nouveau mode permettant de placer les machines virtuelles en arrière-plan afin qu'elles soient prêtes 
en quelques secondes si nécessaire. 

 

Autres fonctionnalités nouvelles 

• Sauvegarde simplifiée : un abonnement d'une année à 500 Go de stockage de sauvegarde dans le 
Cloud grâce à Acronis True Image permet de sauvegarder les modifications apportées à une 
machine virtuelle, au lieu d'avoir à réenregistrer l'intégralité d'une machine virtuelle à chaque 
modification. 

• Possibilité d'exécuter une machine virtuelle en mode Coherence sans l'icône Parallels Desktop dans 
le Dock. 

• Écran Retina : le redimensionnement d'une fenêtre de machine virtuelle Windows 10 conserve la 
taille du texte et des icônes. 

• Écran Retina : lors de l'utilisation de Windows 10 sur un ordinateur portable Mac avec un ou plusieurs 
écrans connectés, vous pouvez configurer une résolution distincte pour chaque écran. 

• Possibilité de stocker les mots de passe Edge et Internet Explorer dans Mac Trousseau. 

• Prise en charge de la résolution des écrans Retina pour les machines virtuelles OS X. 

 



Améliorations générales 

• Nouveau design pour les fenêtres de machines virtuelles ayant l'état Arrêtée, Interrompue et Mise en 
pause, y compris pour les écrans mis à jour au démarrage ou à la reprise d'une machine 
virtuelle en mode Coherence, et contrôle de lecture sur la vignette de machine virtuelle dans le 
centre de contrôle. 

• Apparence native des fichiers .exe sur le bureau du Mac et dans le Finder. 

• Barre d'outils complète pour les machines virtuelles en mode Plein écran. 

 

Parallels Toolbox pour Mac 

La fonctionnalité Parallels Toolbox de Parallels Desktop 12 pour Mac Pro Edition simplifie la réalisation 
de 20 tâches courantes sur le Mac grâce à des outils monotâches simples qui ne demandent aucune 
personnalisation des paramètres. Disponibles dans la version Pro Edition ou en tant qu'application 
Parallels Toolbox pour Mac autonome, d'autres outils seront disponibles au cours des prochains mois. 
Ils vous simplifieront la vie. Voici la liste des premiers outils : 

• Gestion du son et de la vidéo : enregistrement du son, coupure du microphone, programme de 
téléchargement de vidéos et convertisseur de vidéos. 

• Captures d'écran simplifiées : zone, fenêtre ou écran de capture. 

• Enregistrement d'écran : zone, fenêtre ou écran d'enregistrement. 

• Gestion du temps : alarme, minuterie, compte à rebours et chronomètre. 

• Tranquillité d'esprit, productivité et confidentialité : ne pas déranger, blocage de la mise en veille, 
masquage des icônes de bureau et verrouillage de l'écran. 

• Archivage : archivage et désarchivage. 

 

Parallels Desktop 12 pour Mac Pro Edition 

Comprend toutes les fonctionnalités de Standard Edition, plus les fonctionnalités supplémentaires 
suivantes : 

• Jusqu'à 25 % plus rapide pour la compilation des projets Visual Studio sur les dossiers partagés. 

• Limitation de la vitesse des E/S sur les disques de machine virtuelle, l'utilisation du processeur et la 
bande passante lorsque vous souhaitez exécuter des tâches dans plusieurs machines virtuelles. 

• Archivage sur site des machines virtuelles, même si l'espace disponible sur le disque est insuffisant. 

• Profils prédéfinis pour le test des applications réseau connexes dans les machines virtuelles : 100% 
Loss, 3G, DSL. EDGE, Very Bad Network, Wi-Fi. 

• Nouveaux paramètres avancés pour les dossiers partagés. 

• Prise en charge de /etc/resolver/ - ensemble de serveurs de nom pour des zones spécifiées lorsque 
vous êtes dans un VPN. 



• Prise en charge de la norme Démarrage sécurisé pour les machines virtuelles Windows 10. 

• Prise en charge du moteur d'hyperviseur Apple. 

• Accès rapide aux utilitaires Windows intégrés depuis la barre de titre des machines virtuelles. 

 

Configuration système requise 

• Tout ordinateur Mac exécutant OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.5 ou version 
ultérieure, mac OS Sierra 10.12 

• 4 Go de mémoire (8 Go recommandés) 

• 850 Mo d'espace disque sur le volume de démarrage (Macintosh HD) pour l'installation de 
Parallels Desktop 

• Espace disque supplémentaire pour les machines virtuelles (disques SSD recommandés pour de 
meilleures performances) 

 

Notice de copyright 
Copyright © 1999-2016 - Parallels IP Holdings GmbH et ses filiales. Tous droits réservés. 

Ce produit est protégé par les lois de copyright internationales et des États-Unis. La technologie sous-
jacente de ce produit, ainsi que les brevets et marques déposées sont listés sur la page Web 
http://www.parallels.com/trademarks 

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista et MS-DOS sont des marques 
déposées de Microsoft Corporation. 

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. 

Apple, Mac et Mac OS sont des appellations commerciales d'Apple Inc. 

Les autres marques et noms mentionnés dans le présent document sont des appellations commerciales 
de leurs propriétaires respectifs. 

Informations sur le contact 

Site Web du produit : http://www.parallels.com 


