Optimisation de votre Windows XP 

Installer les "additions invitées"

VirtualBox dispose d'un package qui permet d'explorer la configuration de votre machine réelle et de puiser dans une importante bibliothèque de pilotes de périphériques et d'applications système afin de les adapter à vos machines virtuelles. Voici comment les installer    :

1/ Mettez en route votre MV tout en appuyant sans cesse sur la touche F8, ce qui permettra à votre XP de démarrer en mode sans échec. 
2/ Une fois que XP a démarré en mode sans échec, ouvrez l'onglet "Périphériques" et sélectionnez "Insérez l'image CD des additions invités"... Suivez les instructions et surtout n'oubliez pas, lors de la sélections des composants, de bien cocher la case "Support Direct 3D pour invités". 
3/ Redémarrer l'ordinateur. 

Activez l'accélération 2D/3D

Ce paragraphe est très important. Avant d'importer le pack d'extension ou effectuer d'autres réglages de la machine virtuelle, il faut activer l'accélération 2D et 3D. Voici la méthode    : cliquez sur "Configuration" puis sur "Affichage". Ici, poussez la mémoire vidéo à 128 Mo (en dessous pas d'accélération matérielle possible) puis plus bas cocher "Activer l'accélération 3D" et  "Activer l'accélération 2D".
Ceci donnera à votre XP un semblant d'accélération graphique, ce qui lui permettra de faire tourner des jeux 3D anciens. 

Installer le pack d'extension

Le paquet  "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" va apporter un nombre important d'améliorations à votre machine virtuelle, en particulier le support de l'USB 2.0. Voici comment procéder pour l'installer    : 

1/ Quittez VirtualBox et redémarrez-le en l'exécutant en tant qu'administrateur
2/ Ouvrez l'onglet Fichiers, puis sélectionnez Paramètres et Extension. Pour le moment, la fenêtre est vide. Cliquez sur le petit bouton à droite (Ajoute une nouvelle extension) et allez chercher le pack. 
3/ Fermez  VirtualBox et redémarrez-le normalement. Le pack est installé. 

Gérer les dossiers partagés

Grâce aux "additions invitées", VirtualBox est capable de gérer une dossier partagé entre votre machine réelle et votre machine virtuelle. Voici comment créer un tel dossier    :

1/ Quelque part dans votre ordinateur créez un dossier au nom de, par exemple, "Dossier partagé VirtualBox".
2/ Revenez à VirtualBox et lancez votre XP virtuel.
3/ Ouvrez l'onglet "Périphériques" puis "Dossiers partagés" et enfin "Réglage des dossiers partagés...". Une boite de dialogue s'ouvre. Elle ne contient rien pour le moment. 
4/ Cliquez sur la petite icône active à droite pour ajouter un dossier partagé. Ouvrez le champ "Chemin du dossier" et allez chercher le chemin du dossier que vous venez de créer. En dessous, cochez "Montage automatique" et "Configuration permanente". Ceci dit, on se demande bien ce qui est automatique    !
5/ Sur le bureau de XP vous devriez avoir l'icône "Favoris réseau". Si ce n'est pas le cas, ouvrez le poste de travail pour y accéder. 
6/ "Ajoutez un favori réseau", puis "Suivant", "Suivant" et cliquez enfin sur "Parcourir". 
7/ Ouvrez l'arborescence des connexions réseau et notez la présence de "VirtualBox shared folders". Déployez cette connexion, positionnez le curseur sur le dossier à partager et validez en cliquant sur Ok, puis "Suivant", "Suivant" et "Terminer". 
8/ VirtualBox vous a positionné dans ce dossier, vide pour l'instant. Fermer tout et revenez à l'interface de Windows. Chaque fois que vous voudrez aller chercher quelque chose dans le dossier partagé, ouvrez les favoris réseau. Votre dossier est là...


