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Avant-propos
Destinée aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs initiés, la
collection Guide Complet repose sur une méthode essentiellement
pratique. Les explications, données dans un langage clair et précis,
s’appuient sur de courts exemples. En fin de chaque chapitre, découvrez,
en fonction du sujet, des exercices, une check-list ou une série de FAQ
pour répondre à vos questions.

Vous trouverez dans cette collection les principaux thèmes de l’univers
informatique : matériel, bureautique, programmation, nouvelles
technologies...

Conventions typographiques
Afin de faciliter la compréhension des techniques décrites, nous avons
adopté les conventions typographiques suivantes :

j gras : menu, commande, boîte de dialogue, bouton, onglet.

j italique : zone de texte, liste déroulante, case à cocher, bouton
radio.

j Police bâton : Instruction, listing, adresse internet, texte à
saisir.

j ✂ : indique un retour à la ligne volontaire dû aux contraintes de
la mise en page.

Il s’agit d’informations supplémentaires relatives au sujet traité.

Met l’accent sur un point important, souvent d’ordre technique qu’il
ne faut négliger à aucun prix.

Propose conseils et trucs pratiques.

Donne en quelques lignes la définition d’un terme technique ou d’une
abréviation.
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1.1. Le premier branchement
C’est votre premier Mac, ou votre dixième, et vous déballez le carton
avec joie.

MacBook et MacBook Pro

Selon le modèle que vous avez choisi, votre ordinateur portable est
accompagné de trois accessoires au plus : sur le MacBook Air, un
adaptateur secteur MagSafe, un câble d’alimentation secteur et un
adaptateur USB-Ethernet ; sur le MacBook et le MacBook Pro, un
adaptateur secteur MagSafe et un câble d’alimentation secteur.

Depuis la dernière mise à jour de la gamme, la télécommande Apple
Remote, les adaptateurs Mini Display Port vers DVI ou VGA sont en
option.

En quelques minutes, vous allez installer votre ordinateur configuré pour
être branché et utilisé immédiatement.

Branchez votre adaptateur secteur au courant en utilisant de préférence
le cordon d’alimentation secteur avec prise de terre, puis branchez le
MagSafe à l’ordinateur, et non le contraire, pour éviter d’éventuelles
surtensions, une précaution valable pour tout appareil électrique.

Figure 1.1 :
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Une petite lumière s’allume sur le MagSafe :

j Orange, la batterie du portable est en charge.
j Verte, elle est chargée.

Rangez le raccord court, celui qui n’a pas de prise de terre, il vous sera
utile en déplacement.

Branchez votre câble Ethernet sur le côté du portable, gauche ou droite
suivant les modèles, ou allumez votre routeur Wi-Fi et activez AirPort
sur votre portable en haut à droite dans la barre des menus.

Appuyez sur le bouton d’alimentation situé en haut et à droite du clavier
durant 1 seconde. Le gong d’horloge caractéristique des Mac retentit.

Passez à la section Les ports de connexion/La sortie audio.

Votre ordinateur démarre normalement
Lors de la première utilisation, l’Assistant Réglages va s’ouvrir et vous
guider automatiquement.

Utilisation du trackpad

Familiarisez-vous avec le trackpad des portables Mac : un doigt
déplace le pointeur, deux doigts se déplaçant dans le même sens font
défiler le document, deux doigts immobiles actionnent le menu

Figure 1.2 : Branchement de l’alimentation
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contextuel. Vous pouvez changer ces réglages en haut à gauche dans
la barre de menus : Pomme/Préférences Système/Clavier et souris.

Passez à la section L’Assistant Réglages.

Votre ordinateur refuse de démarrer
Vérifiez que l’adaptateur secteur est branché en constatant que le
MagSafe est allumé.

Vérifiez que la batterie garde une charge en appuyant sur le bouton
latéral, des diodes vertes s’allument à droite de ce bouton indiquant le
niveau de charge. Si une seule clignote, votre Mac Book a besoin de se
recharger un moment avant de démarrer car la batterie doit atteindre au
moins 10 % de sa charge. Ici elle est à 100 % :

La nouvelle batterie des portables unibody dont la coque est usinée d’un
seul tenant offre une autonomie de sept heures, mais nécessite
l’intervention d’un technicien pour son changement. Elle peut toutefois
supporter jusqu’à mille cycles de charges, soit quatre fois plus qu’une
batterie ordinaire.

Figure 1.3 :
L’indicateur de charge de
batterie sur le nouveau
MacBoo
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Ramenez votre ordinateur à son réglage d’usine en le débranchant et en
appuyant plus de cinq secondes sur le bouton d’alimentation.

Votre ordinateur démarre, mais il ne reconnaît pas le système de
démarrage. Insérez votre DVD Snow Leopard, forcez le redémarrage en
appuyant cinq secondes sur la touche alimentation, puis appuyez sur la
touche [C] du clavier pour imposer le démarrage sur le DVD Snow
Leopard. Suivez les instructions d’installation.

Malgré tout cela, votre ordinateur refuse de démarrer après le gong
d’horloge. Il se peut qu’un composant soit endommagé. Tentez de
démarrer en appuyant sur la touche [T] du clavier pour imposer le
démarrage en mode FireWire.

Ce mode spécifique aux Mac vous permet de brancher le portable à un
autre ordinateur par un câble FireWire 6-6 et de sauvegarder vos
données si le problème ne provient pas du disque dur.

Si vous avez pu démarrer en mode FireWire, branchez un câble
FireWire à un autre Mac et sauvegardez d’urgence vos documents
personnels se trouvant dans le disque dur du portable.

À l’issue de la sauvegarde ou si vous n’avez pas pu la faire et que vous
n’entendiez pas le gong d’horloge après avoir vérifié la mise sous
tension, votre ordinateur nécessite des réparations.

Figure 1.4 :
Le mode FireWire ou
disque cible
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Rendez-vous au chapitre Les raccourcis, les petits plus, les
dépannages pour des renseignements complémentaires.

Ne tentez pas de l’ouvrir, vous pourriez perdre votre garantie. Vous
aurez probablement à vous rendre dans un centre agréé Apple pour faire
jouer votre garantie.

MacPro

Quel que soit le modèle d’ordinateur de bureau et les options choisies à
la commande de votre ordinateur, la procédure de branchement reste
identique.

Branchez votre cordon d’alimentation secteur au courant puis
branchez-le à l’arrière de votre tour.

Branchez votre câble Ethernet à l’arrière ou allumez votre routeur Wi-Fi
si vous avez commandé une carte AirPort sur votre machine.

Branchez le clavier sur un port USB arrière et la souris sur un port du
clavier. Réservez les ports USB et FireWire avant aux branchements
occasionnels.

Figure 1.5 :
Les ports du MacPro
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Connectez au secteur votre ordinateur puis au port DVI du Mac l’écran
ou les écrans.

Appuyez sur le bouton d’alimentation situé en façade durant 1 seconde.
Le même gong retentit.

Votre ordinateur démarre normalement
Lors de la première utilisation, l’Assistant Réglages va s’ouvrir et vous
guider automatiquement.

Passez à la section L’Assistant Réglages.

Votre ordinateur refuse de démarrer
Vérifiez que l’ordinateur est sous tension. En raison de l’usage fréquent
de plusieurs périphériques sur une tour, il est recommandé d’utiliser une
multiprise protégée dont l’interrupteur à diodes signale l’alimentation
des prises.

Ramenez votre ordinateur à son réglage d’usine en le débranchant.
Attendez 30 secondes. Rebranchez-le et redémarrez en appuyant plus de
5 secondes sur le bouton d’alimentation.

Si votre Mac refuse toujours de s’allumer ou ne reconnaît pas le système
de démarrage, la procédure est la même que pour un Mac portable.

Nous verrons au chapitre Les principaux utilitaires comment
partitionner un disque de démarrage ou mieux encore
comment installer deux disques physiquement distincts et un
système sur chacun pour optimiser la maintenance.

Mais attention, une bonne maintenance ne vous épargne pas des
sauvegardes.

L’usage régulier de Time Machine vous évitera des désagréments
fréquents sur les disques durs, fiables jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus.

Le premier branchement Chapitre 1
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1.2. L’Assistant Réglages
L’Assistant Réglages est une application qui détecte l’absence de
données utilisateur et se lance automatiquement pour vous les demander.
Elle vous aide à faire trois choses :

j saisir vos informations personnelles pour configurer Internet ;
j configurer votre compte e-mail préexistant ou MobileMe dont

l’offre gratuite dure 60 jours ;
j configurer un compte utilisateur principal, en fait un compte

administrateur, qui vous donne carte blanche pour modifier vos
réglages.

En outre, pour récupérer des données d’un Mac précédent, tournant au
minimum sous Mac OS X 10.1, sous réserve qu’il soit accessible par
réseau filaire ou Wi-Fi ou qu’il puisse être connecté en mode disque
cible FireWire, appuyez sur la touche [T] du clavier lors du démarrage :
le nouveau Mac transfère toutes vos données – fichiers et applications –
de l’ancien vers le nouvel ordinateur.

Transfert de données

Attention à ne pas écraser d’applications plus récentes en transférant
vos données.

Si l’ancien Mac n’accepte pas ce mode de transfert de données, pensez à
mettre à jour son firmware en utilisant la mise à jour de logiciels
accessible en haut à gauche de votre écran : Pomme/Mise à jour de
logiciels.

Vous pouvez aussi procéder à ce transfert de données à une étape
ultérieure en lançant l’Assistant Migration depuis le dossier Utilitaires
(raccourci [Pomme]+[Maj]+[U]).

Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, passez au chapitre Les
principaux utilitaires.

Entrons dans le détail de cet Assistant Réglages. Destiné à un usage
grand public, il vous demande dans un premier temps d’identifier votre
langue et votre pays.
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S’il y a lieu, il appelle ensuite l’Assistant Migration afin de récupérer les
données de votre ancien Mac.

À l’issue de cette récupération, l’Assistant Réglages reprend la main et
vous invite à sélectionner un clavier et une souris au cas où plusieurs
périphériques Bluetooth ou USB seraient présents.

Puis une nouvelle page vous propose de configurer votre connexion
Internet en précisant en premier lieu le mode d’accès : AirPort, modem
ADSL, modem câble, réseau local, modem RTC.

Nouveau propriétaire de votre Mac, vous vous identifiez auprès d’Apple
en rentrant vos coordonnées dans les champs appropriés.

Dans les informations supplémentaires, Apple vous demande de définir
l’usage de cet ordinateur : privé ou professionnel, pour la photographie,
la vidéo, la PAO, pour ne citer que quelques exemples.

Vous pouvez maintenant saisir dans une nouvelle page vos informations
de compte. Prenez soin de choisir un identifiant et un mot de passe qui
seront faciles à mémoriser. Par précaution, notez-les immédiatement sur
la pochette du DVD Mac OS X qui vous a permis d’installer ce système.

En cas de perte de ce mot de passe, vous pouvez toujours le
réinitialiser : réinsérez le DVD Mac OS X d’installation, puis
redémarrez tout en forçant l’initialisation sur le disque en appuyant dès
le départ sur la lettre [C], jusqu’à ce que vous entendiez le disque tourner,
la pomme et le compte temps apparaître. Lorsque le DVD a fini de
démarrer, cherchez dans la barre des menus Réinitialiser le mot de
passe.

Ce premier compte que vous venez de créer est un compte
administrateur qui vous autorise à déplacer, modifier, renommer tous
types de fichiers dans votre Mac.

Sauvegarde

Si vous n’êtes pas un utilisateur aguerri, évitez de toucher à la
bibliothèque et au système qui se trouvent à la racine du disque dur. En
cas de problème majeur, lancez Time Machine en branchant votre disque
de sauvegarde.

L’Assistant Réglages Chapitre 1
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Vous venez d’installer vos documents personnels. Au fait, avez-vous
sauvegardé au moins une fois votre configuration ? Sinon, il est

temps de le faire.

L’Assistant Réglages procède maintenant aux derniers réglages en vous
invitant à choisir le bon fuseau horaire. Il vous suffit de sélectionner
votre lieu d’habitation sur le planisphère.

Si vous êtes connecté à Internet, la date et l’heure seront correctes car le
Mac aura récupéré ces données. Si vous n’êtes pas connecté, vous
pourrez toujours les modifier plus tard dans Pomme/Préférences
Système/Date et heure.

Durant la dernière phase d’enregistrement, Apple reçoit vos données
personnelles. N’ayez crainte, vous ne recevrez que quelques e-mails par
an vous avertissant de la sortie de nouvelles gammes d’ordinateurs. Si
vous souhaitez éviter cette phase, débranchez Internet et supprimez le
document Enregistrement dans votre disque dur.

Votre Mac démarre sur le Bureau et fait apparaître en bas de l’écran le
Dock prédéfini par lequel vous pouvez appeler des applications. Ce
Dock reçoit vos applications et vos documents par un simple glisser-
déposer, action qui consiste à maintenir le clic de la souris tout en
déplaçant l’objet sélectionné. Accessible en permanence, le Dock vous
sert à ouvrir des applications et des documents.

Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à la section Le
Bureau de Snow Leopard/Le Dock.

L’écran de votre ordinateur peut être vu comme un bureau virtuel sur
lequel vous déposez vos documents de travail. Il vous appartient de le
ranger à votre guise. Certaines personnes préfèrent laisser leurs affaires
en vrac sur leur bureau tant qu’un projet ou même plusieurs ne sont pas
achevés. D’autres désirent ranger chaque chose à sa place.

Pour en savoir davantage sur le Bureau de Snow Leopard,
passez à la section Le Bureau de Snow Leopard.
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Partitionner le disque

L’installation du système OS X peut se faire sur un autre disque ou
une partition du disque de démarrage. En cas de souci, vous pouvez
alors appuyer au démarrage sur la touche [Alt], troisième touche en bas à
gauche du clavier, puis sélectionner la partition fonctionnelle et réparer
l’autre depuis ces bases saines.

Consultez le chapitre Les raccourcis, les petits plus, les
dépannages pour en savoir plus.

1.3. Les ports de connexion
Vous disposez d’une demi-douzaine de ports de connexion suivant les
modèles de Mac, dont nous allons détailler l’utilisation.

Les ports USB 1.0 et 2.0

L’USB est un port de transfert de données qui sert sur le Mac aux petits
périphériques peu gourmands en bande passante, comme le clavier et la
souris. Avec l’apparition du port USB 2.0, dont les spécifications et
l’alimentation sont plus proches du port FireWire 400, les disques
externes USB 2.0 moins chers que les disques FireWire se sont
généralisés.

Physiquement ces ports ont l’avantage d’être utilisables sur Mac et sur
PC, ces derniers n’étant pas systématiquement équipés en FireWire.

Un petit logiciel PC, MacDrive, permet d’utiliser sur PC un disque
formaté Mac (www.mediafour.com/).

Figure 1.6 :
Ports USB

Les ports de connexion Chapitre 1
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Pour en savoir davantage sur le formatage des disques sur
Mac, rendez-vous au chapitre Les principaux utilitaires.

Les ports FireWire 400 et 800

Les ports FireWire 400 et 800 offrent une grande stabilité en
lecture/écriture entre 40 et 80 mégaoctets par seconde. On rencontre
trois types de ports FireWire :

Figure 1.7 : Le site MacDrive

Figure 1.8 :
Ports FireWire
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j Le port 4 broches, qui ne dispose pas d’alimentation intégrée et
que l’on retrouve souvent sur les PC ou les caméscopes.

j Le port 6 broches, qui comprend l’alimentation de l’appareil, ce
qui permet de brancher un disque FireWire 2,5 pouces sans
alimentation extérieure, contrairement à l’USB.

j Le port FireWire 800, qui est une amélioration du mode
FireWire 400. Les taux de lecture/écriture sont meilleurs
d’environ 20 % par rapport à ceux du FireWire 400.

Changer le disque dur d’un boîtier externe
La baisse de prix des disques durs, IDE comme SATA, a permis durant
ces dernières années d’augmenter la capacité par deux en divisant les
prix du même rapport. À l’heure actuelle, un disque de 1 téraoctet, soit
1 000 gigaoctets, coûte une centaine d’euros.

Devenus un standard pour les applications gourmandes en espace
disque, les boîtiers externes peuvent être démontés à l’aide d’un petit
tournevis cruciforme ; on peut alors augmenter leur capacité. L’ancien
disque est remplacé par un disque plus récent. Qu’il soit fonctionnel ou
pas, ne jetez pas cet ancien disque car il contient des éléments polluants.
S’il fonctionne, il équipera un ancien Mac pour votre famille, vos
voisins ou l’école de votre quartier. Dans le cas contraire, donnez-le à un
centre agréé qui saura l’envoyer au recyclage. En cas de mauvaise
manipulation, ni l’auteur ni l’éditeur ne sauraient être tenus
responsables.

Trois règles d’or

Évitez de faire cette manipulation tant que votre matériel est garanti.

Prenez soin de toucher une masse métallique avant de manipuler le disque
ou la carte de conversion FireWire.

Des détrompeurs évitent un mauvais câblage des connecteurs : ne forcez
rien.

L’apparition du eSATA peut compromettre l’avenir du FireWire, comme
nous le verrons juste après.

Les ports de connexion Chapitre 1
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Lors de l’achat de votre disque externe de sauvegarde, privilégiez un
modèle incluant les ports USB 2, FireWire 400 ou 800, eSATA.

Un seul fournisseur s’est imposé sur le marché des disques durs externes
pour Mac, comme vous pourrez le découvrir sur Internet (nous éviterons
toute publicité ici). Et pour cause, ses disques sont fiables et silencieux
et les ports ne s’abîment pas à l’usage, contrairement à des produits
meilleur marché.

Le port eSATA, qui est un port SATA blindé pour un usage extérieur, est
appelé à un avenir intéressant car les disques SATA, qui acceptent des
taux de transfert de plus de 100 mégaoctets par seconde, ne sont plus
bridés par une conversion en FireWire ou en USB. La limitation du
eSATA est toutefois son absence de chaînage de disques, alors que le
FireWire peut accepter jusqu’à soixante-trois périphériques.

Figure 1.9 : Un disque externe démonté

Figure 1.10 :
Port eSATA
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Certains fabricants, conscients de cette limitation, proposent des tours de
disques externes concentrant les ports eSATA en un seul.

Notez que l’absence actuelle de ports eSATA d’origine sur les Mac vous
oblige à acquérir :

j soit une carte PCI qui, dans le meilleur des cas, comprendra des
ports SATA internes pour l’ajout de disques dans votre tour, et des
ports eSATA externes pour le branchement de disques
supplémentaires ;

j soit un adaptateur ExpressCard 2 ports eSATA, qui s’installe dans
le port ExpressCard du Mac Book Pro en laissant le port FireWire
libre pour d’autres usages, le branchement d’un caméscope par
exemple.

Le port SDCard des Mac Book Pro

Ce port SDCard, qui a remplacé le port ExpressCard de la génération
précédente, n’a pas contenté les utilisateurs professionnels. De
nombreuses extensions de ports étaient disponibles en ExpressCard, ce
qui n’est pas le cas en SD, mais les utilisateurs d’appareil photo
apprécieront cette modification.

Le port Ethernet

Ce port Ethernet gigabit reste couramment employé pour connecter un
Mac à un routeur ou directement à un modem ADSL ou câble. Sur
certains modems ADSL, un routeur Ethernet intégré permet de
connecter un Mac à un réseau. Si vous n’avez qu’un seul port, il faut
vous procurer un routeur (switch) (voir Figure 1.12).

Vérifiez que l’ergot de sécurité du câble Ethernet est bien enfoncé et
qu’il n’est pas cassé (voir Figure 1.13).

Figure 1.11 :
Le port SDCard sur un Mac Book Pro dernière
génération

Les ports de connexion Chapitre 1
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Pour connecter votre Mac à Internet, rendez-vous au chapitre
Communiquer avec un Mac.

Le modem

De moins en moins utilisé, surtout dans les grandes villes, le modem
RTC lié à une ligne téléphonique peut encore rendre des services en
déplacement. Il est vendu séparément par Apple et se branche sur un
port USB.

Figure 1.12 :
Un exemple de
réseau à domicile

Figure 1.13 :
Câbles Ethernet

Figure 1.14 :
Modem USB Apple
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À son branchement, l’Assistant de réglages réseau se lance automati-
quement. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans Pomme/Préférences
Système/Réseau et lancez l’Assistant par le bouton en bas de la fenêtre,
puis suivez les instructions.

Modem

Vous aurez besoin d’un numéro de téléphone d’accès au réseau, d’un
nom d’utilisateur et d’un mot de passe fournis par votre fournisseur
d’accès, pour vous connecter à Internet avec ce modem. Faute de quoi,
vous ne vous en servirez que pour envoyer ou recevoir des fax en le
branchant sur une ligne téléphonique classique.

Les ports vidéo DVI

Quel que soit le type de Mac, Apple a privilégié le port DVI par rapport
aux ports VGA ou anciennement ADC et n’a toujours pas implémenté
les ports HDMI fréquemment utilisés sur les écrans plats des téléviseurs
LCD et Plasma.

À l’heure où ce guide est écrit, Apple ne dispose plus que d’un seul
moniteur au catalogue, le Led Cinema Display de 24 pouces, laissant
supposer une révision prochaine de cette gamme.

Pour tous les portables, le Mini Display Port est devenu la norme chez
Apple et nécessite l’achat d’un adaptateur DVI pour connecter un écran.
Le MacPro a deux ports DVI sur sa carte vidéo d’origine. Le Mac Mini,
un seul.

Figure 1.15 :
Le moniteur Led Cinema
Display

Les ports de connexion Chapitre 1
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Ces Mini Display Port ou DVI qui véhiculent des signaux vidéo
disposent, comme tout port de connexion, d’un détrompeur. Votre écran
peut être branché ou débranché à chaud sans dommages. Un adaptateur
VGA DVI vous permettra d’utiliser des écrans PC VGA traditionnels ou
de brancher un vidéoprojecteur, le port DVI n’étant pas présent sur tous
ces appareils. Sur les portables, il faudra acheter un adaptateur Mini
Display Port :

L’entrée ligne audio

La série des Mac Book et Mac Book Pro dispose d’une entrée ligne
audio classique où vous pouvez brancher un micro ou une guitare :

Figure 1.16 :
Le Mini Display Port sur un Mac
Book Air

Figure 1.17 :
L’adaptateur Mini Display Port
vers DVI

Figure 1.18 :
Entrée micro
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Elle vous sera utile pour GarageBand par exemple, le logiciel Apple
fourni avec votre ordinateur, avec lequel vous pouvez enregistrer votre
musique et jouer des boucles d’instruments virtuels.

La sortie audio

La sortie audio est une sortie mini din femelle classique sur les
portables. La prise mini din mâle équipe la majorité des casques des
lecteurs audio portables.

Vous pouvez y brancher un raccord mini din-RCA pour relier votre Mac
à une chaîne hi-fi, à moins de passer par un réseau sans fil AirPort
Express.

L’achat d’une borne de ce type, à ne pas confondre avec une borne
AirPort, permet d’envoyer la musique de votre Mac depuis iTunes vers
votre chaîne hi-fi. L’Assistant de configuration AirPort se lance
automatiquement si vous branchez une borne AirPort Express. Suivez
ses instructions.

Régler finement le volume des haut-parleurs

Vous pouvez régler finement le volume sonore de vos haut-parleurs
avec les touches de volume du clavier tout en appuyant sur les touches
[Maj]+[Alt]. L’incrémentation se fait par ¼ de points.

1.4. Le Bureau de Snow Leopard
Snow Leopard (la version 10.6 de Mac OS X) affine le Bureau déjà très
efficace sur Leopard, la version 10.5 de Mac OS X. Les développeurs
d’Apple ont porté leurs efforts sur l’architecture interne du système
d’exploitation en passant la majorité des applications sous-tendant le
système en 64 bits. Ce mode de calcul est devenu possible avec

Figure 1.19 :
Sortie casque ou chaîne
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l’amélioration constante des processeurs. La technologie Open CL
reporte en outre une partie des calculs graphiques sur les processeurs
vidéo, en rendant l’ordinateur plus réactif. Peu à peu les applications
sont récrites pour bénéficier de la présence des processeurs multiples.
Avec Snow Leopard, votre Mac sera plus réactif et plus efficace dans ses
calculs, en ayant éliminé la quasi-totalité des instructions Power PC qui
étaient présentes sur les G4 avant le partenariat entre Intel et Mac.

Pour l’usage de Snow Leopard, il est indispensable de disposer a
minima :

j d’un Mac avec un processeur Intel ;
j de 1 gigaoctet minimum de mémoire vive ;
j de 5 gigaoctets minimum d’espace disque ;
j d’un lecteur DVD pour l’installation ;
j d’une connexion Internet pour certaines options.

Appeler une fenêtre du Finder (Pomme+N)

Utilisez le raccourci bien connu du monde Mac : appuyez
simultanément sur [Pomme]+[N] depuis le Finder (le Finder est le Bureau
sur lequel votre Mac démarre). Une fenêtre s’ouvre.

Figure 1.20 : Le Bureau de Snow Leopard
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Cette fenêtre mémorise deux
réglages de taille lorsque vous
appuyez sur le troisième bouton
radio vert en haut à gauche : le
réglage prédéfini et votre réglage
lorsque vous la déployez ou la rétrécissez en cliquant, sans relâcher le
bouton de la souris, sur le coin inférieur droit de cette fenêtre. Le
deuxième bouton radio jaune envoie la fenêtre dans la barre du Dock
pour un usage ultérieur. Un simple clic sur l’icône de cette fenêtre dans
le Dock la ramène à sa position initiale. Le premier bouton radio rouge
ferme la fenêtre précédemment appelée.

Ces trois boutons radio, rouge, jaune, vert, sont communs à la majorité
des fenêtres du système et des applications. Vous pouvez aussi cliquer
n’importe où dans la barre supérieure pour renvoyer la fenêtre dans le
Dock.

Si vous souhaitez dégager momentanément votre espace de travail,
privilégiez le raccourci [F11], qui repousse toutes les fenêtres en bord
d’écran, vous laissant travailler sur le Bureau à loisir. Un nouvel appui
sur [F11] rétablit les positions d’origine.

Personnaliser la fenêtre du Finder

Immédiatement à droite, quatre boutons vous proposent de personnaliser
le fenêtrage :

j par Icône ;
j par Liste ;
j par Colonnes ;
j avec Coverflow, que vous rencontrerez dans iTunes, le lecteur

audio d’Apple.

Pour plus de détails sur Coverflow, passez au chapitre Gérer
des documents sous Snow Leopard.

Le cinquième bouton juste à droite des quatre précédents se nomme
Coup d’œil. Il permet de zoomer sur un élément pour y voir des détails
sans avoir à l’ouvrir.

Figure 1.21 :
Les boutons radio
d’une fenêtre du
Finder
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À droite, un bouton rectangulaire d’un gris légèrement plus clair que la
barre occulte la colonne de gauche de la fenêtre ou la fait réapparaître.
Cette colonne de gauche est fondamentale dans Mac OS X car elle peut
enregistrer vos usages.

Pour une première approche, cliquez sur un fichier ou un dossier de
votre choix sans relâcher le bouton de la souris, et faites-le glisser de la
partie droite de la fenêtre vers cette colonne de gauche.

Si vous positionnez l’élément entre deux items existants, ceux-ci
s’écartent pour lui faire de la place : vous venez de créer un raccourci
pour votre fichier ou dossier, qui apparaîtra à chaque appel d’une fenêtre
du Finder.

Attention, lorsque vous posez l’élément sur un item préexistant, votre
élément est déplacé s’il est dans le même volume, ou copié s’il
appartient à un volume différent.

Pour supprimer un fichier ou un dossier inutile de cette colonne de
gauche, cliquez dessus sans relâcher le bouton de la souris et déposez-le
hors de la fenêtre. Comme dans le Dock, l’objet disparaît dans un petit
nuage blanc.

Figure 1.22 : Un coup d’œil sur le dossier Home nommé MicroApp

Figure 1.23 :
L’insertion d’un alias
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Vérifiez que l’objet sélectionné se trouve toujours à l’endroit initial dans
vos documents : rendez-vous dans Spotlight, la loupe en haut et à droite
de votre écran, saisissez le nom du dossier ou du document
correspondant. Il apparaît dans la liste en dessous. Un double clic
l’ouvre. Vous n’avez supprimé qu’un alias.

Insérer un alias par un raccourci

Vous avez des difficultés à faire glisser votre dossier entre deux
items ? Sélectionnez l’élément à déplacer dans la colonne de gauche.
Mémorisez le raccourci [Pomme]+[T] pour ajouter automatiquement un
alias dans cette colonne.

Les familles du Finder

Ouvrons une fenêtre du Finder et détaillons sa colonne de gauche. Elle
contient quatre familles.

Appareils
Cette première famille réunit les volumes locaux ou distants de votre
Mac. Par défaut, vous y retrouvez iDisk, Network et le volume de votre
disque dur, intitulé ici Macbookpro. Le branchement d’un disque dur
externe la modifiera en temps réel en ajoutant l’icône de ce disque en
dessous du volume de démarrage.

En cliquant sur iDisk, vous lancez les Préférences Système et la fenêtre
suivante apparaît :

Figure 1.24 : Se connecter à MobileMe
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Vous devez vous identifier si vous avez un compte MobileMe ou faire
un essai gratuit de soixante jours si vous voulez utiliser iDisk. Sous
réserve que vous soyez connecté à Internet, le volume iDisk monte sur
votre Bureau et se comporte comme un disque dur sur lequel vous
pouvez glisser-déposer des éléments afin de les partager ou de les
sauvegarder sur les serveurs Apple.

Fortement concurrencé par les espaces gratuits fournis par les
fournisseurs d’accès à Internet afin d’accueillir un site ou les systèmes
de calendrier partagé fonctionnant avec iCal, comme Plaxo, iDisk reste
une solution chère. MobileMe n’est pas indispensable surtout si vous
possédez déjà un compte Internet. Mais il y a tout de même un plus
intéressant pour les utilisateurs d’iPhone puisque, avec la dernière
version de MobileMe, les utilisateurs d’iPhone peuvent initialiser à
distance leur téléphone s’il a été perdu ou volé.

Si maintenant, vous cliquez sur Réseau et si vous êtes connecté à un
réseau local, vous pouvez, suivant les restrictions de l’administrateur de
l’ordinateur distant, accéder à ses disques durs ou à une partie d’entre
eux.

Ici aussi un identifiant (login) et un mot de passe (password) seront
nécessaires lors du premier accès, définis par l’administrateur de la
machine serveur. Votre Mac les mémorisera par la suite dans le
trousseau (keychain) si vous cochez la case correspondante. Ce
trousseau contient tous vos mots de passe. Son accès peut être sécurisé
par vos soins.

Figure 1.25 : Se connecter à un réseau en tant qu’invité

32 LE GUIDE COMPLET

Découvrir l’environnement Mac Snow LeopardChapitre 1



Enfin, si vous cliquez sur Macintosh HD, Snow Leopard – ce guide est
installé sur un portable, d’où l’icône – vous retrouverez l’arborescence
de votre disque dur et accéderez aux éléments désirés.

Remarquez la présence du symbole Eject à droite de Macintosh HD, qui
permet d’un clic de déconnecter un ordinateur distant de votre réseau.

Partagés
Cette famille reprend les éléments partagés sur un réseau local ou
distant. Elle s’agrandit au fur et à mesure de vos connexions réseau en
les mémorisant. Si la mémorisation vous paraît trop limitée, vous
pouvez la changer dans Pomme/Préférences Système/Apparence.

Figure 1.26 : La fenêtre d’identification d’accès au réseau

Figure 1.27 :
L’accès à une machine distante
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Pour en savoir davantage sur les modes de connexion réseau,
passez au chapitre Communiquer avec un Mac.

Emplacements
Dans cette famille, vos éléments sont rangés selon leurs qualités :

j Sur le Bureau, se trouvent les éléments présents à l’écran.
j L’item microapp, dont l’icône est une petite maison, vous renvoie

aux dossiers de votre compte utilisateur.
j Applications liste les applications qui seront systématiquement

rangées dans ce dossier pour faciliter le fonctionnement du
système, comme le font à juste titre certains installateurs de
logiciels. Placer une application sur le Bureau ou dans les
documents ralentit votre système en le contraignant à chercher
au-delà de ce dossier.

Accéder immédiatement aux applications et aux utilitaires

Pour accéder directement à votre dossier Applications et à votre dossier
Utilitaires, faites respectivement [Pomme]+[Maj]+[A] et [Pomme]+[Maj]+[U].

j Documents pointe sur vos documents personnels, rangés dans
votre compte utilisateur. Ils ne sont visibles que par vous. Si vous
souhaitez les partager avec d’autres utilisateurs, il vous faudra les
copier et les coller dans le dossier Partagé, un alias ne suffira pas.

Figure 1.28 : Le dossier Partagé en mode Coverflow
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Les autres emplacements parlent d’eux-mêmes :

j Dans Séquences, vous rangerez vos vidéos personnelles ou
commerciales.

j Dans Musique, vous placerez toutes les musiques que vous lirez
dans iTunes.

j Dans Images, vous mettrez les images prises par votre appareil
photo numérique, que vous pouvez classer et manipuler dans
iPhoto ou d’autres logiciels similaires.

Pour en savoir plus sur la gestion de la musique et des photos
sur Mac, rendez-vous au chapitre Les applications de base
incluses dans Mac OS X.

Rechercher
Reprenant la liste de vos documents modifiés par usage décroissant,
cette dernière famille vous aide à accéder directement à vos documents
de travail en vous montrant le chemin de ces fichiers suivant leur usage
du jour, d’hier, de la semaine passée :

Figure 1.29 : Recherche des documents par usage décroissant
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Vous remarquerez l’efficacité de Coverflow pour balayer les différents
éléments à l’aide des flèches [Home] et [End] situées en bas et à droite de
votre clavier.

En appuyant sur la [Barre}d'espace], vous ouvrez l’aperçu de l’élément
recherché sans quitter Coverflow. L’utilisation des touches [ï] ou [î] ne
vous fait pas quitter l’aperçu et vous permet de visualiser en détail vos
éléments. Un nouvel appui sur la [Barre}d'espace] vous fait quitter ce
mode Aperçu bien pratique.

En double-cliquant sur l’élément, vous l’ouvrez dans l’application ayant
servi à le créer.

Les Préférences du Finder

Vous venez de découvrir les détails d’une fenêtre du Finder. Vous
pouvez aussi prérégler cette fenêtre en vous rendant dans les Préférences
du Finder, présentes dans la barre de menus, juste à droite de la pomme,
en deuxième item.

Un raccourci fréquent pour les Préférences

Pour appeler directement les Préférences, mémorisez ce raccourci :
[Pomme]+[,]. Toutes les applications Apple l’utilisent.

Figure 1.30 :
Préférences générales du Finder
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Le premier onglet Général des Préférences s’ouvre :

j Faire apparaître les Disques durs permet d’y accéder en double-
cliquant sur eux. Cette option concerne uniquement les disques
durs internes alors que l’appel d’une fenêtre du Finder vous
permet d’accéder à tous vos disques. Il n’est donc pas
indispensable de cocher cette option.

j Vous pouvez faire apparaître les Disques externes. La même
remarque vaut pour cette option, vous retrouverez vos disques
externes dans la fenêtre générique du Finder.

j Faire apparaître les clés USB, CD, DVD et iPod, qui ne sont
connectés que par intermittence, reste une option à retenir pour
s’assurer qu’ils montent bien sur le Bureau.

j Par défaut, l’option Serveurs connectés est décochée. Si vous êtes
connecté à un réseau local, vous la cocherez pour voir apparaître
sur votre Bureau les disques distants de votre serveur.

j Ouverte par défaut sur Départ, qui rassemble tous les dossiers de
votre compte utilisateur, la fenêtre du Finder peut s’ouvrir sur un
dossier de votre choix. Développez la liste déroulante Les fenêtres
du Finder s’ouvrent en cliquant dessus puis faites votre choix.

j L’option Toujours ouvrir les dossiers dans une nouvelle fenêtre
multiplie les ouvertures de fenêtres. Elle n’est pas à conseiller car
vous aurez du mal à vous y retrouver pour des projets importants.

Revenons un moment sur le mode Aperçu dont nous avons parlé
brièvement (voir Figure 1.31).

En bas de cette fenêtre, vous distinguez deux boutons blancs carrés.

j Celui de gauche met votre document en plein écran.
j Celui de droite vous permet d’envoyer l’image à iPhoto qui la

cataloguera dans ses albums.

Passons à la suite des Préférences du Finder.

Le deuxième onglet est celui des Étiquettes (Labels en anglais). Vous
disposez de sept étiquettes de couleurs distinctes que vous pouvez
renommer en cliquant dans les champs de droite suivant cette
classification par exemple : (voir Figure 1.32)
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Par la suite, en ouvrant un menu contextuel sur un fichier ou un dossier,
vous retrouverez tout en bas du menu qui surgit ces étiquettes facilitant
le classement de vos documents.

Figure 1.31 :
L’aperçu d’un document

Figure 1.32 :
Les Préférences Étiquettes du
Finder
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Le troisième onglet des Préférences du Finder concerne l’affichage des
éléments de la barre latérale :

Laissez les réglages par défaut. Notez la distinction dans la famille
Partagés entre :

j Retour vers Mon Mac : réservé aux utilisateurs de MobileMe, ce
raccourci vous fait accéder aux ordinateurs que vous utilisez avec
votre compte MobileMe. Vous pouvez partager des fichiers sur
l’écran d’un ordinateur distant.

j Serveurs connectés : ils vous demanderont un identifiant et un
code d’accès.

j Ordinateurs Bonjour : par exemple votre portable portant vos nom,
prénom suivis du suffixe .local.

Figure 1.33 :
Les Préférences Barre latérale
du Finder
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Le quatrième et dernier onglet, Options avancées, gère les réglages de
la Corbeille et des extensions :

Partant du principe que vous êtes assez vigilant pour ne pas jeter des
documents par erreur, vous pouvez décocher le troisième item sur les
avertissements car il devient lassant à la longue. Laissez le deuxième sur
les avertissements d’extension.

Les extensions sur Mac et sur Windows

Notez qu’entre Windows et Mac, les différences d’extension sont une
question d’affichage. Il y a aussi des extensions de document dans le
monde Mac, elles sont indispensables pour que l’ordinateur puisse
identifier l’application à ouvrir, mais elles sont masquées la plupart du
temps. Ce masquage n’est pas toujours lisible par un PC, d’où les
difficultés rencontrées à la réception d’un document provenant d’un Mac.

Si vous souhaitez afficher ou masquer une extension d’un fichier, vous
pouvez le faire en exécutant un [Pomme]+[I] sur le fichier concerné. Un
menu contextuel apparaît.

Pour afficher ou masquer plusieurs extensions à la fois, faites un
[Pomme]+[I] sur l’ensemble des fichiers concernés (voir Figure 1.35).

Cette fenêtre d’informations vous permet :

j d’attribuer une étiquette ;
j de faire du document un modèle quand l’application le permet,

comme Word ;
j de verrouiller le fichier pour qu’il ne soit pas écrasé par une autre

version ;

Figure 1.34 :
Les Préférences Avancées du
Finder
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j de connaître dans "Plus d’infos" sa taille et son espace
colorimétrique ;

j de savoir s’il possède une couche alpha ;
j de connaître la date de sa dernière ouverture ;
j de renommer le fichier ;
j d’afficher ou de masquer son extension ;

Figure 1.35 :
Lire les informations d’un fichier
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j de sélectionner une autre application par défaut.

Vous pourrez ouvrir un ensemble de fichiers et décider d’afficher ou de
masquer leurs propriétés d’un seul clic.

Mais attention à ce dernier réglage, car tous les documents du même
type suivront cette règle. Le bouton Tout modifier, qui cesse d’être grisé
quand vous changez l’application prédéfinie dans le menu juste au-
dessus, permet de mettre à jour les informations pour tous les autres
fichiers présents dans votre disque dur.

Vous pouvez également voir l’aperçu créé pour Coverflow, et modifier
les autorisations de lecture et d’écriture si vous possédez les privilèges
suffisants sur votre compte utilisateur.

Vous retrouverez ces éléments développés au chapitre Gérer des
documents sous Snow Leopard.

Le Dock

Le Dock, dont les réglages sont accessibles par le cinquième item de la
pomme en haut et à gauche de la barre des menus sur votre écran
(Pomme/Dock), contient à la fois des applications, des fichiers et des
dossiers.

La taille des icônes se réduit en proportion du nombre d’éléments que
vous y glisserez. Activez l’agrandissement si vous avez du mal à
discerner l’application que vous souhaitez lancer : Pomme/Dock/Activer
l’agrandissement.

Il faut bien comprendre que le Dock reste par défaut devant toutes les
applications afin d’être accessible en permanence. Activez le masquage

Figure 1.36 :
Les options du Dock dans le menu Pomme
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si vous avez besoin de la totalité de votre écran pour travailler, lorsqu’il
s’agit par exemple de retoucher une photographie.

Pour ajouter une application dans le Dock, cliquez, sans relâcher le
bouton de la souris, sur l’application concernée dans le dossier
Applications qui se trouve à la racine de votre disque dur, puis faites-la
glisser sur le Dock. Les autres applications s’écartent et lui font de la
place. Lâchez le bouton de la souris. L’application est désormais insérée
à la place où vous l’avez déposée.

Si vous voulez la déplacer dans le Dock, cliquez dessus, sans relâcher le
bouton de la souris, et déplacez-la jusqu’à la bonne position puis lâchez
le bouton de la souris.

Si vous voulez la supprimer du Dock, cliquez dessus, sans relâcher le
bouton de la souris, puis déplacez-la un peu au-dessus du Dock et lâchez
le bouton : elle disparaît dans un petit nuage blanc, comme lors de la
personnalisation de la colonne gauche de la fenêtre du Finder.

Notez un avantage immédiat du Dock : alors que depuis le dossier
Applications, vous devez faire un double clic pour ouvrir une application,
il vous suffit de cliquer une seule fois dans le Dock sur l’application
concernée pour la voir rebondir légèrement et s’ouvrir.

Par ailleurs, si vous cliquez, sans relâcher le bouton de la souris, sur une
application déjà présente dans le Dock, vous voyez apparaître un menu
contextuel. Faisons-le par exemple pour TextEdit, une application qui se
trouve dans le dossier Applications.

1 Déposez TextEdit dans le Dock, comme nous venons de le voir
juste avant.

2 Cliquez, sans relâcher le bouton de la souris, sur l’icône de
TextEdit présente dans votre Dock, puis relâchez le bouton de la
souris.

Un menu contextuel s’affiche au-dessus de l’icône de TextEdit : (voir
Figure 1.37)

Ce menu contextuel vous propose deux possibilités :

j Options ;
j Ouvrir.
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Si vous déplacez votre souris sur Options, un sous-menu apparaît :

j Supprimer du Dock ;
j Ouvrir avec la session ;
j Afficher dans le Finder.

Ce menu contextuel est différent lorsque l’application est ouverte.
Cliquez n’importe où sur le Bureau pour sortir du menu contextuel qui
s’est affiché et cliquez sur TextEdit dans le Dock. L’application s’ouvre
et crée par défaut un document Sans titre.

Cliquez, sans relâcher le bouton de la souris, sur TextEdit dans le Dock.
Il se passe trois choses simultanément :

j Un menu contextuel s’affiche au-dessus de TextEdit.

j Le document Sans titre est centré sur votre écran.

Figure 1.37 :
Le menu contextuel de
TextEdit quand l’application
n’est pas ouverte

Figure 1.38 :
Le menu contextuel
de TextEdit quand
l’application est
ouverte

44 LE GUIDE COMPLET

Découvrir l’environnement Mac Snow LeopardChapitre 1



j Si d’autres applications sont ouvertes, elles sont masquées.

À l’aide des flèches [Home], [End], [‘] et [’], vous pouvez vous déplacer
du menu contextuel et de ses éléments au document Sans titre alors
cerclé de bleu.

Si vous appuyez sur [Retour}chariot], le document Sans titre est de nouveau
actif et vous pouvez entrer du texte. L’intérêt de cette manipulation
devient évident si vous avez plusieurs documents ouverts car vous
pouvez les visualiser d’un coup d’œil et sélectionner celui qui vous
intéresse.

Cliquez de nouveau, sans relâcher le bouton de la souris, sur l’icône de
TextEdit dans votre Dock et relâchez le bouton de la souris.

Le menu contextuel de l’application réapparaît. Il est dit "contextuel"
car son contenu change suivant le contexte environnant.

Ce menu vous permet :

j De Quitter l’application. Si vous avez des fenêtres ouvertes et un
texte en cours d’écriture, une boîte de dialogue vous proposera de
l’enregistrer. Cliquez sur le bouton Ne pas enregistrer pour
l’instant. Vous constatez qu’il ne reste aucune trace de votre
document.

Figure 1.39 :
Sans titre est
centré sur votre
écran

Figure 1.40 :
Sans titre, cerclé de
bleu, est sélectionné
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j De Masquer l’application et ses fenêtres. Contrairement à la
commande précédente Quitter, Masquer cache l’application, ses
menus et ses fenêtres en laissant visibles les autres applications
ouvertes et le Finder.

j D’accéder à un sous-menu Options. Survolez avec la souris le
triangle à droite pour sélectionner les commandes suivantes :

Garder dans le Dock TextEdit pour l’ouvrir ensuite depuis le
Dock d’un seul clic sur son icône ou pour déposer un
document TextEdit sur l’icône TextEdit et l’ouvrir par ce
moyen, utile au demeurant pour constituer peu à peu votre
Dock à partir dur Dock par défaut ;

Ouvrir avec la session si vous vous servez quotidiennement de
TextEdit ;

Afficher dans le Finder la version originale de cette application
au cas où vous auriez par exemple plusieurs versions de
l’application et que vous auriez des doutes sur la version que
vous avez ouverte.

Obtenir le menu contextuel d’une application ouverte du Dock

Cliquez, sans relâcher le bouton de la souris, sur une application
ouverte du Dock avec la touche [Alt] enfoncée.

Un autre menu contextuel remplace celui que nous venons de voir. Vous
pouvez Forcer à quitter l’application si elle est bloquée ou Masquer les
autres applications ouvertes.

Enfin, depuis Leopard, le menu du Dock permet de développer un
dossier présent dans le Dock sans avoir à l’ouvrir :

Figure 1.41 :
Le menu contextuel
de TextEdit avec la touche Alt
enfoncée
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Ce développement, que vous obtenez en cliquant sur un item dans le
Dock, tolère des objets de nature différente :

Figure 1.42 :
La pile du Dock
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En double-cliquant sur l’un d’eux, vous l’ouvrez dans son application
dédiée ou vous ouvrez le dossier correspondant dans le Finder.

Un grand nombre d’éléments se rangent plus rationnellement.
Choisissez celui qui vous intéresse en cliquant dessus, il s’ouvrira dans

Figure 1.43 :
Les icônes des objets
de la pile

Figure 1.44 : Le nouveau mode Grille dans Snow Leopard
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l’application où il a été créé. Vous pouvez aussi déposer dans une de ces
piles des images ou des dossiers. Ils seront rangés dans l’arborescence à
l’endroit original du dossier que vous aviez glissé-déposé dans le Dock.

Ajoutez un de vos dossiers dans la partie droite du Dock pour voir
comment s’écartent les éléments voisins.

Modifiez si besoin l’affichage de ce dossier en accédant à ses options par
un [Ctrl]+clic sur ledit dossier dans le Dock.

Cette pile, qui peut être rangée par nom, date d’ajout, date de
modification, date de création, genre ou étiquette et qui peut se
développer en un clin d’œil, offre de nouvelles possibilités de
classement ainsi qu’une organisation plus confortable de votre travail.

L’option Grille a été améliorée dans Snow Léopard en vous permettant
de vous déplacer dans vos documents plus facilement. Suivant le
nombre, la nature de vos éléments et la taille de votre écran, vous
choisirez l’option qui convient le mieux.

Figure 1.45 :
Les options de tri de la pile

Le Bureau de Snow Leopard Chapitre 1

49LE GUIDE COMPLET



Time Machine

Pour découvrir Time Machine, nous allons brancher un disque externe
intitulé Sauvegarde. Automatiquement détecté, ce disque déclenche
l’invite :

Notez que l’icône du disque a changé. Lorsque Time Machine est activé,
l’écran suivant apparaît :

Nous sommes dans les Préférences Système, dans le tableau Time
Machine. Sélectionnez le disque puis lancez la sauvegarde :

Figure 1.46 :
Activer Time
Machine

Figure 1.47 : Choisir un volume de sauvegarde
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Remarquez au passage que Time Machine crypte les données pour une
sauvegarde confidentielle et que vous pouvez régler la suppression des
sauvegardes vieilles de deux semaines à un an, votre disque de
sauvegarde ayant une capacité limitée.

Tant que vous êtes dans cette fenêtre, pensez à Afficher l’état de Time
Machine dans la barre des menus :

En cochant cette option, vous pourrez :

j Sauvegarder maintenant sans attendre la planification prédéfinie ;
j Entrer dans Time Machine pour activer une sauvegarde donnée ;
j Ouvrir les Préférences Time Machine.

Figure 1.48 : La fenêtre de Time Machine durant la sauvegarde

Figure 1.49 :
Time Machine depuis la barre
des menus
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À l’issue de cette sauvegarde, si vous êtes resté dans les Préférences
Système où se trouve le réglage de Time Machine, quittez-les soit par le
raccourci [Pomme]+[Q] soit en cliquant sur le bouton radio rouge qui se
situe en haut et à gauche de la fenêtre.

Lancez maintenant Time Machine par la barre des menus. Une superbe
vue animée de l’espace intersidéral présentant vos sauvegardes en 3D
vous permet de sélectionner la sauvegarde désirée.

Il vous suffit de sélectionner la sauvegarde souhaitée en vous déplaçant
avec les flèches puis de lancer la restauration.

Désactiver Time Machine momentanément

Time Machine travaille en tâche de fond tant que vous laissez le
disque externe de sauvegarde connecté à votre ordinateur. Si votre travail
tolère des sauvegardes intermittentes, débranchez ce disque pour libérer
des ressources processeur. Dès que vous le rebrancherez, Time Machine
se relancera si vous l’avez configuré comme activé dans son tableau des
Préférences Système.

Figure 1.50 : La fenêtre de restauration de Time Machine
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Spaces

Exposé se trouve associé à Spaces depuis Leopard. Vous y accédez par
Préférences Système/Exposé et Spaces. Rappelons brièvement en quoi
consiste Exposé :

[F9] ([Fn]+[F9] sur un portable) dispose les fenêtres ouvertes de toutes les
applications sur votre Bureau afin de révéler les parties cachées :

Figure 1.51 :
Les Préférences
Spaces

Figure 1.52 : Afficher toutes les fenêtres de toutes les applications
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[F10] ([Fn]+[F10] sur un portable) révèle toutes les fenêtres de
l’application sur laquelle vous travaillez :

[F11] ([Fn]+[F11] sur un portable) libère l’espace du Bureau pour vous
permettre d’y accéder.

[F12] ([Fn]+[F12] sur un portable) fait surgir les widgets :

Ces petites applications appelées "widgets" vous donnent des
informations en temps réel sur votre ordinateur et la plupart du temps en
connexion avec Internet. L’espace dans lequel elles sont consignées

Figure 1.53 :
Afficher toutes les
fenêtres de
l’application en cours

Figure 1.54 :
Appeler les widgets
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s’appelle le Dashboard. La plupart sont gratuites ou en partagiciel. Si
vous souhaitez en télécharger, rendez-vous sur www.apple.com/fr
/downloads/dashboard/.

Notez au passage que tous vos téléchargements se retrouvent désormais
dans un dossier Téléchargements, dont l’icône est une flèche blanche sur
fond vert. Vous le retrouvez dans le Dock. Dès que vous avez téléchargé
quelque chose, son icône prend l’aspect du fichier téléchargé.

Pour chaque fonction de [F9] à [F12], la même touche rétablit la
disposition initiale. La touche [Esc] en haut à gauche du clavier, qui
signifie "Escape", ou "Échapper" en français, fait de même.

Passons maintenant à Spaces. Ce logiciel partage votre écran en
sous-espaces de travail. Pour le configurer, rendez-vous de nouveau dans
Préférences Système/Exposé et Spaces.

Figure 1.55 : Configurer Spaces
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Une fois activé, Spaces peut être configuré en nombre pair d’espaces
puisque vous agissez sur le nombre de colonnes et de rangées.
Contentez-vous de quatre espaces pour cet exemple. Les quatre
rectangles bleus qui apparaissent sur fond noir symbolisent votre
configuration.

Changez le réglage pour vous en assurer en augmentant ou en diminuant
le nombre de colonnes ou de rangées puis revenez aux quatre espaces.

En dessous de ces premiers réglages, une fenêtre traditionnelle par ses
boutons + et - de réglages des Préférences Système vous permet
d’allouer à des applications données un espace numéroté.

Appuyez sur le symbole + pour appeler la fenêtre de sélection d’une
application et choisissez Aperçu. Puis sélectionnez sur la ligne
concernée le numéro d’espace. Faites de même pour iPhoto, iTunes et
Préférences Système. Cette dernière application a été réglée pour chaque
espace ; vous y avez ainsi accès en toutes circonstances.

Retournez dans le Dock, ouvrez ces quatre applications si ce n’est déjà
fait et affichez Spaces par le raccourci [F8] ([Fn]+[F8}]sur un portable).

Notez la présence d’un deuxième champ à droite du raccourci [F8], qui
vous permet d’attribuer un des boutons de votre souris à Spaces. Évitez
de vous en servir car cela vous prive de l’utilisation des menus
contextuels par un clic du bouton droit de la souris.

Figure 1.56 : Activer Spaces
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Cet affichage a son intérêt lorsque vous voulez suivre plusieurs
processus de copie, de calcul, de téléchargement… d’un seul coup d’œil.
Quittez l’affichage de Spaces par le même raccourci ou par [Esc]. Vous
êtes revenu sur le Bureau.

Par les raccourcis [Ctrl]+[‘], [Ctrl]+[’], [Ctrl]+[Home], [Ctrl]+[End], un pavé
noir et blanc symbolisant vos déplacements apparaît brièvement au
centre de l’écran et vous fait passer d’un espace à un autre.

Sans être tenu de cacher les autres applications, vous pouvez désormais
naviguer entre ces quatre espaces en faisant surgir à chaque fois la
fenêtre où vous souhaitez travailler.

Contrôler Spaces depuis la barre des menus

Si vous avez du mal à mémoriser tous ces raccourcis, vous pouvez
passer d’un clic de souris d’un espace à un autre pour peu que vous ayez
demandé à afficher ces espaces dans la barre de menus dans les
Préférences Spaces.

Photo Booth
Avec la génération des Mac Intel, l’iSight s’est retrouvée miniaturisée et
intégrée dans l’écran pour peu que vous disposiez d’un portable ou d’un
iMac récent.

En lançant Photo Booth, vous activez automatiquement l’iSight en ayant
la surprise de vous voir à l’écran.

Prendre une photo
À votre gauche, trois options sous forme de boutons carrés s’offrent à
vous :

Figure 1.57 :
Le menu Spaces affiché dans la barre
des menus

Figure 1.58 :
Prise de vue dans
Photo Booth
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Choisissez de prendre une photo seule, une rafale de quatre photos ou un
film.

La sensibilité de l’iSight restant assez réduite, arrangez-vous pour être
correctement éclairé, le résultat sera sensiblement meilleur,
particulièrement en mode Film, puisque dans les autres modes, Photo
Booth fera un flash avant de prendre le cliché.

Pour prendre la photo, vous pouvez cliquer sur la caméra rouge, vous
aurez 3 secondes pour prendre la pose, ou exécuter le raccourci
[Pomme]+[T].

Utiliser cette photo
La photo est immédiatement rangée sous la barre de commandes. En
cliquant sur celle-ci, vous faites apparaître la barre de commandes
suivante :

Si cette photo vous convient, vous pouvez l’envoyer vers Mail ou vers
iPhoto.

Pour l’envoyer dans un message électronique avec Mail, cliquez sur le
bouton Message électronique situé sous l’image. Mail s’ouvre et crée
un nouveau message incluant la photo sélectionnée en pièce jointe.

Pour ajouter à votre photothèque iPhoto ce cliché, cliquez sur le bouton
iPhoto. L’application s’ouvre et enregistre la photo sélectionnée dans
votre photothèque.

Pour en savoir plus sur iPhoto, reportez-vous au chapitre Les
applications de base incluses dans Mac OS X.

À droite de la caméra, outre Mail et iPhoto, vous pouvez sélectionner
une photo que vous avez prise dans Photo Booth et l’utiliser comme

Figure 1.59 : Gestion des photos de Photo Booth
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image de compte d’utilisateur. Cette photo remplacera également la
photo qui se trouve sur votre fiche personnelle dans le Carnet
d’adresses.

Dans Photo Booth, cliquez sur la vignette de la photo à utiliser. Cliquez
sur le bouton Image du compte (Account Picture). La sous-fenêtre
Comptes des Préférences Système s’ouvre pour afficher votre nouvelle
image de compte d’utilisateur.

Pour régler l’image ou récupérer votre image précédente, cliquez sur le
bouton Modifier dans les Préférences Comptes et donnez votre mot de
passe administrateur.

Enfin, si vous utilisez iChat, vous pouvez sélectionner une photo prise à
l’aide de Photo Booth afin d’en faire votre icône de contact iChat. Les
autres utilisateurs iChat verront s’afficher cette photo dans leur liste de
contacts ou dans leur fenêtre Bonjour, ainsi que dans les fenêtres de vos
discussions.

Dans Photo Booth, cliquez sur la vignette de la photo à utiliser comme
icône de contact.

Cliquez sur le bouton Photo du contact (Buddy Picture) situé sous
l’image. iChat s’ouvre et la photo sélectionnée remplace votre icône de
contact.

Pour régler l’image dans iChat, cliquez sur votre photo dans la liste de
contacts, puis choisissez Modifier dans le menu. Faites glisser la photo
vers l’endroit souhaité. Utilisez le curseur pour agrandir ou réduire
l’image.

Les effets dans Photo Booth
Photo Booth offre plusieurs effets spéciaux que vous pouvez appliquer à
une photo au moment de sa prise. Cliquez sur le bouton Effets puis
déplacez-vous à l’aide des flèches sur les panneaux d’effets disponibles.
Cliquez sur l’effet voulu et voyez le résultat. Si l’effet sélectionné ne
vous satisfait pas, cliquez sur un autre effet. Pour prendre une photo sans
lui appliquer d’effet, cliquez sur l’effet du milieu.

Les photos de Photo Booth possèdent la même orientation que l’image
de la fenêtre. Pour le constater, vous pouvez par exemple photographier
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une page de notes : elle apparaît en miroir. Heureusement, vous avez la
possibilité de retourner une photo que vous avez prise.

Au bas de la fenêtre, cliquez sur la photo que vous souhaitez retourner.
Choisissez dans la barre de menus Edition/Retourner la photo.

Si vous souhaitez que Photo Booth retourne toujours les photos que
vous prenez, choisissez dans la barre de menus Edition/Retourner les
nouvelles photos automatiquement.

Utiliser Photo Booth en l’absence d’un scanner.

En l’absence d’un scanner, vous pouvez vous servir de l’iSight et de
Photo Booth pour photographier des notes ou des dessins : maintenez la
feuille à une quinzaine de centimètres parallèlement à la caméra et
choisissez un environnement bien éclairé pour éviter l’activation du
flash.

Front Row

Front Row est un lecteur de média élégant et réactif qui fonctionne avec
la télécommande Apple Remote, qui vous a été remise avec votre Mac
Intel. Ces fonctionnalités s’adressent aux MacBook, MacBook Pro,
iMac, Mac Mini et MacPro récents.

Figure 1.60 : La télécommande Apple Remote
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Le comportement des boutons dépend de l’application que vous
utilisez :

Dans iTunes, vous pouvez régler le volume, lire ou interrompre un
morceau ou passer au morceau suivant ou précédent.

Dans iPhoto, vous pouvez lire un diaporama ou vos albums photo.

Vous pouvez aussi lire des séquences à partir de votre dossier Movies ou
regarder en ligne des bandes-annonces QuickTime.

Figure 1.61 :
Le menu de départ de Front Row

Figure 1.62 :
Votre musique via Front Row

Figure 1.63 :
Vos photos via Front Row
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Dans DVD Player, vous pouvez contrôler la lecture du DVD situé dans
le lecteur optique.

Une fois dans Front Row, quelle que soit l’application, appuyez sur le
bouton Menu de la télécommande pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur les boutons + et - pour naviguer d’une option de menu à
une autre ou régler le volume d’un fichier audio ou vidéo.

Appuyez sur le bouton Sélection/Lecture/Pause pour sélectionner une
option du menu. Vous pouvez aussi utiliser Sélection/Lecture/Pause pour
lire ou interrompre un morceau dans iTunes, un diaporama dans iPhoto
ou une de vos séquences.

Dans iTunes, appuyez sur les boutons Précédent/Retour rapide ou
Suivant/Avance rapide pour passer à la piste précédente ou suivante, ou
maintenez le bouton approprié enfoncé pour revenir ou avancer
rapidement dans une piste.

Vous pouvez aussi utiliser ces boutons pour passer au chapitre suivant
ou précédent d’un DVD ou les maintenir enfoncés pour revenir ou
avancer rapidement dans une séquence.

Mettre en veille le Mac avec la télécommande Apple

Appuyez sur Sélection/Lecture/Pause pendant 3 secondes pour mettre
votre Mac en mode Veille. Appuyez sur n’importe quel bouton de la
télécommande pour l’en faire sortir.

1.5. Les Préférences Système
Vous êtes maintenant familiarisé avec le fonctionnement d’un Mac sous
Snow Leopard. Il est temps d’examiner les Préférences Système
accessibles par Pomme/Préférences Système (voir Figure 1.64).

Les Préférences Système vous permettent de modifier la date et l’heure,
le mode de fonctionnement du clavier et de la souris, les réglages de
réseau, etc.

Un nouvel item des Préférences Système s’installe depuis un installeur.
Pour supprimer un item de cette dernière famille, ouvrez le menu
contextuel afférent ([Ctrl]+clic ou clic du bouton droit de la souris sur
l’item).
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Pour ouvrir un tableau de préférences, cliquez sur l’un d’eux. Comme
pour toute fenêtre du Finder, la flèche gauche de navigation en haut de la
fenêtre vous permet de revenir sur vos pas. Vous pouvez aussi revenir à
la racine des Préférences en cliquant sur le bouton Tout afficher.

Pour trouver rapidement un réglage dans les Préférences Système,
saisissez dans le champ de recherche en haut à droite les premières
lettres de l’action souhaitée. Mac OS X dressera une liste et désignera
les tableaux les plus probables :

Figure 1.64 :
Les Préférences
Système dans leur
ensemble

Figure 1.65 :
Chercher une
fonction des
Préférences
Système
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Une fois dans ces tableaux de préférences, si les réglages sont grisés et
si le cadenas en bas à gauche est verrouillé, cliquez sur ce dernier et
entrez votre nom et votre mot de passe administrateur.

La famille Personnel

Cette famille réunit vos réglages personnels. Certains, comme Exposé et
Spaces, ont déjà été abordés.

Apparence
Cette fenêtre définit l’apparence des boutons et des couleurs de
surlignage de texte, bleus par défaut. Pour en changer, cliquez sur le
menu déroulant correspondant.

Dans le menu Pomme de la barre de menus se trouvent les applications,
documents et serveurs récents. Le chiffre de 10 réglé par défaut est

Figure 1.66 : Le tableau Apparence
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généralement suffisant pour les applications. Réglez plutôt les
documents mémorisés à 30.

Bureau et économiseur d’écran
Le fond d’écran fait partie du Bureau. Vous pouvez le changer en y
appliquant des motifs, couleurs ou images fournis avec Mac OS X.
Sélectionnez une collection d’images dans la colonne de gauche puis
cliquez sur l’image souhaitée dans la fenêtre de droite.

Vous pouvez aussi chercher des images dans votre dossier Images ou
iPhoto ou sélectionner Choisir un dossier pour localiser une image.

Pour que l’image du Bureau change à intervalles réguliers ou à une
heure précise, cochez la case Changer d’image, puis choisissez une heure
dans le menu local.

Figure 1.67 : Le tableau Bureau
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Désactiver les "gadgets" pour une machine de production

La fonctionnalité Changer d’image à l’instar de nombreuses autres peut
réduire les performances des applications gourmandes en graphisme
vidéo, comme iMovie.

Apprenez à régler vos fonctionnalités pour ne garder que l’essentiel. Pour
estimer les charges de travail du processeur, ouvrez l’utilitaire
Applications/Utilitaires/Moniteur d’activité et classez les éléments par
pourcentage d’activité du processeur.

Vous pouvez également modifier le fond depuis le Bureau via le menu
contextuel. Faites un [Ctrl]+clic, puis choisissez Modifier le fond d’écran
dans le menu qui apparaît. Mac OS X ouvrira la fenêtre des préférences
correspondante.

Si vos images n’apparaissent pas, il se peut que vous deviez les
enregistrer sous un autre format (JPEG, TIFF ou PICT). Utilisez
l’Aperçu pour ce faire, sélectionnez le menu Fichier/Enregistrer sous
puis sélectionnez le format.

Le deuxième onglet de cette fenêtre des préférences est consacré à
l’économiseur d’écran.

Figure 1.68 : Le tableau Économiseur d’écran
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Des économiseurs de tierce partie peuvent être installés.

L’utilisation d’illustrations iTunes en tant qu’économiseur d’écran fait
sens si des images sont associées à des morceaux de votre bibliothèque
musicale iTunes. Vous pouvez les utiliser en tant qu’économiseur
d’écran. Vous pouvez également ajouter vos propres images à des
morceaux ou des albums.

Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez aussi sélectionner le RSS
visualizer et choisir dans les options un lecteur de lien RSS français.

Vous pouvez aussi utiliser un Diaporama public MobileMe comme
économiseur d’écran. Pour ce faire, vous devez connaître le nom de
membre MobileMe de la personne qui publie les photos et le rentrer
dans le champ qui s’affiche via le bouton Options. Le diaporama est
téléchargé sur votre ordinateur. Une fois l’opération terminée, vous
pouvez vous déconnecter d’Internet.

Pour utiliser vos propres images à l’écran sous forme de diaporama
lorsque vous ne vous servez pas de votre ordinateur, placez lesdites
images dans le dossier Images (de votre dossier de départ) puis
sélectionnez ce dossier dans l’économiseur d’écran.

Figure 1.69 : Choisir un dossier d’images comme économiseur
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Assurez-vous qu’elles sont toutes enregistrées au même format de
fichier (par exemple JPEG, PICT ou TIFF). Utilisez une application
graphique comme Aperçu, dans votre dossier Applications, pour
enregistrer vos images.

Sélectionnez Dossier Images dans la liste de gauche. Si vous souhaitez
utiliser les images d’un dossier différent, cliquez sur Choisir un dossier
pour sélectionner le dossier où les images sont stockées.

La résolution d’écran

Avec les progrès technologiques d’affichage, la résolution d’écran est
élevée sur les ordinateurs récents, et les images trop petites peuvent être
floues. En ce cas, essayez d’utiliser des images d’une plus haute
résolution (1 024 × 768 pixels et au-delà).

Dock
Vous réglez ici les préférences d’affichage de votre palette Dock
auxquelles vous pouvez aussi accéder par la barre de menus :
Pomme/Dock.

Laissez les réglages par défaut, le Dock s’adapte à la quantité
d’applications que vous y déposez et l’effet génie est le plus efficace
pour le type de réduction.

Figure 1.70 : Le tableau Dock
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Selon vos habitudes, demandez à masquer ou à afficher le Dock.
Mémorisez le raccourci à toutes fins utiles : [Alt]+[Pomme]+[D].

Exposé et Spaces
Nous avons déjà rencontré ce tableau.

Lisez à ce sujet la section Le Bureau de Snow Leopard/Spaces.

International
Il est possible de changer la langue affichée dans les menus et zones de
dialogue, de visualiser les dates, heures et nombres selon les
conventions régionales, et même d’écrire dans une langue qui utilise un
autre système d’écriture que le vôtre, sans pour autant disposer du
clavier conçu pour cette langue. Intéressons-nous au troisième et dernier
onglet où la palette de caractères, le Visualiseur de clavier et plusieurs
langues ont été cochés :

Figure 1.71 : Le menu Saisie du tableau International
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Si vous configurez votre ordinateur pour écrire dans plusieurs langues
ou pour entrer des caractères spéciaux comme des symboles
mathématiques, le menu Saisie vous permettra de changer rapidement,
ces caractères pour peu qu’il figure dans la barre des menus (en ce sens,
activez l’option ad hoc).

Vous reconnaissez les options cochées. Faites plusieurs allers et retours
entre la fenêtre de préférences et ce menu ; au passage, changez vos
réglages pour comprendre comment le menu réagit.

Lorsque vous désirez saisir dans une autre langue ou entrer des
caractères spéciaux ou des symboles, sélectionnez la langue puis la
palette :

Figure 1.72 :
Afficher plusieurs configurations
clavier

Figure 1.73 : Insérer des caractères ou des symboles
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Vous pouvez aussi afficher des documents de texte multilingues sur
votre ordinateur. Les applications qui gèrent Unicode, standard mondial
pour le codage de texte multilingue, sont capables d’afficher n’importe
quelle langue.

Les applications fournies avec votre ordinateur vous permettent d’écrire
dans n’importe quelle langue prise en charge par Mac OS X. Cependant,
toutes les applications ne vous permettent pas de modifier la langue
affichée dans les menus et zones de dialogue. Pour savoir quelles
langues sont acceptées par une application, sélectionnez l’icône de
l’application, choisissez Fichier/Lire les informations ou [Pomme]+[I],
puis cliquez sur le triangle Langues.

La configuration de clavier détermine les caractères qui apparaissent
lorsque vous appuyez sur une touche de votre clavier. La configuration
des touches sur un clavier italien, par exemple, est légèrement différente
de l’organisation d’un clavier américain. Changez de langue et voyez
comment change la disposition du clavier affiché, puis revenez au
clavier français.

Figure 1.74 :
Votre application est-elle
multilingue ?

Figure 1.75 : Afficher votre clavier en cours
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Apprendre à saisir au clavier

Le Visualiseur de clavier peut vous aider à situer les caractères sur
votre clavier lorsque vous apprenez à saisir sans regarder vos mains.
Ouvrez TextEdit et commencez à entrer quelques lignes de texte. Gardez
vos poignets fixes vis-à-vis du clavier. En mémorisant la position et en
gardant l’œil sur le Visualiseur de clavier, vous apprendrez peu à peu à
ne plus regarder vos mains mais l’écran où votre texte apparaît. Cette
astuce des poignets fixes permet des progrès rapides.

Attention, certaines applications ne sont pas en mesure d’afficher leurs
menus et zones de dialogue dans toutes les langues. Revenons au
premier onglet du tableau International.

Cliquez sur Langues, puis faites glisser, en haut de la liste, la langue
utilisée dans les menus et les zones de dialogue. Si la langue voulue ne
figure pas dans la liste, cliquez sur le bouton Modifier la liste.

Figure 1.76 : Le classement des langues dans le tableau International
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Les applications qui gèrent la première langue de la liste afficheront
leurs menus et zones de dialogue dans cette langue. Si l’application ne
gère pas cette langue, elle tentera d’utiliser la deuxième langue de cette
liste, et ainsi de suite.

Vous pouvez également utiliser le Visualiseur de clavier pour saisir des
caractères spéciaux et des symboles. Il est accessible par la barre des
menus en haut à droite de l’écran, si vous avez demandé son affichage
dans le tableau Préférences International.

Pour afficher un document contenant du texte en plusieurs langues,
ouvrez le document dans une application qui prend en charge le texte
multilingue. Si vous utilisez une application qui gère la norme Unicode,
norme internationale d’encodage de texte multilingue, vous pouvez
visualiser n’importe quelle langue gérée par Mac OS X. TextEdit, par
exemple, est une application d’édition de texte qui prend en charge la
norme Unicode.

Sécurité
Mac OS X comprend FileVault, un logiciel vous permettant de crypter
les données de votre dossier de départ. Le cryptage brouille les données
de votre dossier de départ afin que vos informations soient sécurisées en
cas de perte ou de vol de votre ordinateur.

Figure 1.77 : Le tableau Sécurité
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FileVault utilise une norme de cryptage avancé avec des clés de
128 octets (AES-128). Lorsque vous activez FileVault, vous définissez
également un mot de passe principal pour l’ordinateur que vous (ou un
administrateur) pouvez utiliser en cas d’oubli de votre mot de passe
d’ouverture de session habituel.

Noter les mots de passe à la première activation de FileVault

Si vous activez FileVault et oubliez votre mot de passe d’ouverture de
session et votre mot de passe principal, vous ne pourrez pas vous
connecter à votre compte et vos données seront définitivement perdues.

Si les informations stockées sur votre ordinateur sont d’une importance
capitale, l’utilisation de FileVault doit être envisagée. Par exemple, si
vous transportez toutes les données financières de votre entreprise sur
votre portable, la perte de celui-ci pourrait permettre à un tiers d’accéder
à des données sensibles et de nuire à votre activité.

Crypter le dossier de départ
Vous pouvez activer FileVault pour crypter les données de votre dossier
de départ. Le cryptage brouille les données de votre dossier de départ
afin que les utilisateurs, les applications ou les utilitaires non autorisés
ne puissent pas y avoir accès.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de suffisamment
d’espace libre sur le disque contenant votre dossier de départ. Vous avez
besoin d’au moins autant d’espace que celui occupé par le dossier de
départ. Par exemple, si votre dossier de départ occupe 20 Mo, vérifiez
que vous disposez d’au moins 20 Mo d’espace libre. Vous n’avez besoin
de cet espace que temporairement au cours de cette opération.

Le mot de passe principal

Vous devez créer un mot de passe principal qui vous servira de filet
de sécurité en cas d’oubli de votre mot de passe d’ouverture de session
habituel. Si vous ne vous souvenez d’aucun des deux mots de passe, les
informations de votre dossier de départ seront définitivement perdues.

Si la fenêtre des Préférences Sécurité est verrouillée, cliquez sur l’icône
en forme de verrou et entrez un nom et un mot de passe administrateur.
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Si la fenêtre des Préférences Sécurité indique qu’un mot de passe
principal n’a pas été défini, procédez comme suit :

1 Cliquez sur Définir le mot de passe principal et entrez un mot de
passe dans la zone Mot de passe principal.

2 Saisissez à nouveau le mot de passe dans la zone Vérifier.

3 Entrez un indice dans la zone Indice pour vous aider à vous
souvenir du mot de passe.

4 Cliquez sur OK.

5 Cliquez sur Activer FileVault et lisez le message qui s’affiche. Si
vous souhaitez continuer, confirmez l’action, sinon cliquez sur
Annuler pour arrêter.

Vous êtes déconnecté de votre compte durant toute l’opération de
cryptage. Une fois le cryptage terminé, reconnectez-vous à votre
compte. L’icône de votre dossier de départ change pour indiquer que
celui-ci est protégé par FileVault.

Désactiver FileVault
Si vous êtes administrateur, utilisez les Préférences Comptes pour
désactiver FileVault pour un utilisateur. Sélectionnez le compte de
l’utilisateur et, lorsque la zone de dialogue du mot de passe s’affiche,
saisissez le mot de passe principal au lieu du mot de passe d’ouverture
de session de l’utilisateur.

Conservez les réglages par défaut du deuxième onglet de la fenêtre des
Préférences Sécurité (voir Figure 1.78).

Préférez l’usage d’un partagiciel comme Little Snitch pour gérer les
connexions entrantes et sortantes sur votre Mac (www.obdev.at/products
/littlesnitch/index.html).

Cette petite application affiche une fenêtre en cas de tentative de
communication et vous laisse autoriser ou refuser, pour une fois ou pour
toujours, toute nouvelle connexion. Une fois installée, elle se situe dans
la famille Autres des Préférences Système.
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Fermer une session automatiquement
Vous pouvez configurer votre ordinateur de façon à ce qu’il mette fin à
votre session au bout d’une période d’inactivité. C’est un bon moyen
d’assurer la protection de vos informations lorsque vous ne pouvez pas
revenir à votre ordinateur aussi rapidement que vous le pensiez.

Une application peut annuler une fermeture de session

Enregistrez les documents que vous avez modifiés et fermez les
applications qui peuvent afficher une zone de dialogue avant de se
fermer. Si des zones de dialogue concernant des documents non
enregistrés ou des applications ouvertes apparaissent, votre ordinateur
peut annuler la fermeture de session.

Toujours dans le tableau Sécurité, sur le troisième onglet, sélectionnez
Déconnexion automatique après _ minutes d’inactivité. Modifiez la durée si
vous le souhaitez et fermez la fenêtre pour enregistrer vos modifications.

Figure 1.78 : Le coupe-feu dans le tableau Sécurité
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Pour une meilleure protection, sélectionnez Mot de passe exigé après
suspension d’activité ou lancement de l’économiseur d’écran.

Modifier le mot de passe principal
Après avoir défini un mot de passe principal pour votre ordinateur, vous
pouvez le modifier.

Ne pas confondre les mots de passe

Le mot de passe principal FileVault est différent de votre mot de passe
(d’ouverture de session) de compte utilisateur.

Choisissez en haut à gauche de l’écran Pomme/Préférences Système et
cliquez sur Sécurité.

Si la fenêtre des Préférences Sécurité est verrouillée, cliquez sur l’icône
en forme de verrou et saisissez un nom et un mot de passe
d’administrateur.

Figure 1.79 : L’onglet Sécurité du tableau Sécurité
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1 Cliquez sur Modifier. Entrez le mot de passe principal actuel.

2 Saisissez le nouveau mot de passe principal, puis entrez-le une
nouvelle fois dans la zone Vérifier.

3 Saisissez un indice permettant de vous souvenir de votre mot de
passe.

4 Cliquez sur OK.

À propos des mots de passe dans Mac OS X

Il existe quatre types principaux de mots de passe dans Mac OS X :

Les mots de passe de compte utilisateur permettent aux utilisateurs
d’accéder à leur dossier de départ. Ils sont souvent appelés "mots de passe
d’ouverture de session".

Les mots de passe d’administrateur sont requis pour effectuer de
nombreuses tâches sur l’ordinateur, notamment le réglage des Préférences
Système, l’installation d’un logiciel et la gestion des comptes utilisateurs.
Un mot de passe administrateur correspond au mot de passe d’ouverture
de session d’un utilisateur administrateur.

Le mot de passe principal s’applique à l’ensemble de l’ordinateur et est
défini par un administrateur comme une sécurité au cas où celui-ci
oublierait son mot de passe d’ouverture de session. Si un utilisateur
FileVault oublie son mot de passe d’ouverture de session, même un
administrateur ne pourra pas se connecter au compte de l’utilisateur avec
son mot de passe administrateur. Seul le mot de passe principal peut
remplacer le mot de passe de l’utilisateur FileVault.

Votre trousseau contient les mots de passe de plusieurs applications et
ressources de votre ordinateur, et votre mot de passe de trousseau
"déverrouille" le trousseau afin que les mots de passe qu’il contient
puissent être utilisés.

Vous avez également besoin de mots de passe pour accéder aux serveurs,
aux sites web sécurisés, aux dossiers partagés, aux documents protégés
par un mot de passe, etc. Vous pouvez utiliser le trousseau pour stocker
ces mots de passe et éviter ainsi de tous les mémoriser.

Vous pouvez créer d’autres trousseaux contenant des mots de passe
différents de ceux de votre trousseau et de votre mot de passe d’ouverture
de session. Mais si vous oubliez le mot de passe de ces trousseaux, ni
vous ni aucun administrateur ne pourrez y accéder.
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Activer et désactiver la réception infrarouge
Vous pouvez activer ou désactiver la réception infrarouge dans la
sous-fenêtre des Préférences Sécurité, sur le troisième onglet.

Lorsque vous activez la réception infrarouge sur votre ordinateur, tout
périphérique à infrarouge situé à proximité peut en prendre le contrôle
dans le champ de détection (jusqu’à 6 mètres environ) si aucun jumelage
n’a été fait.

Afin d’empêcher tout contrôle indésirable ou jumelage avec une
télécommande, sélectionnez Désactiver le récepteur à infrarouge de la
télécommande. Pour le réactiver, désélectionnez cette option.

Le jumelage de la télécommande Apple Remote avec votre ordinateur
indique à celui-ci qu’il doit obéir uniquement aux commandes provenant
de celle-ci. Votre ordinateur ne peut être jumelé qu’avec une seule
télécommande à la fois. Vous devez annuler ce jumelage pour pouvoir
utiliser une autre télécommande avec cet ordinateur. Si tel est votre
souhait, sous le troisième onglet du tableau Sécurité, cliquez sur
Désactiver le jumelage.

Verrouiller les Préférences Système sécurisées
Pour protéger les réglages de votre ordinateur, vous pouvez verrouiller
certaines sous-fenêtres de préférences de l’application Préférences
Système afin d’empêcher les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs
de les modifier. Ces Préférences Système sécurisées ont une icône de
verrouillage sous la forme d’un petit cadenas généralement en bas à
gauche de la fenêtre.

Si vous êtes administrateur de l’ordinateur, l’icône de verrouillage est
ouverte sur les sous-fenêtres de Préférences Système sécurisées lorsque
vous ouvrez une session sur l’ordinateur. Vous pouvez modifier ce
réglage par défaut afin que ces sous-fenêtres restent verrouillées lorsque
vous ouvrez une session.

Pour maintenir les sous-fenêtres de Préférences Système sécurisées
verrouillées par défaut, sélectionnez Mot de passe requis pour

Figure 1.80 :
Le cadenas de verrouillage des
fenêtres
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déverrouiller les préférences système sécurisées sous le troisième onglet
du tableau Sécurité.

Spotlight
Spotlight est l’outil de recherche par excellence pour retrouver vos
documents dans votre Mac. Vous pouvez l’appeler par la loupe qui se
trouve dans la barre de menus en haut à droite de votre écran ou par le
raccourci [Pomme]+[Barre}d'espace].

Modifiez selon vos souhaits l’ordre de recherche et les raccourcis sous le
premier onglet tandis que, sous le deuxième onglet, vous pourrez
interdire la recherche sur un ou plusieurs dossiers confidentiels par un
glisser-déposer ou par le + en bas à gauche de la fenêtre.

Figure 1.81 : Le tableau Spotlight
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La famille Matériel

Bluetooth
Bluetooth est une norme de communication sans fil équipant certains
téléphones, assistants personnels et périphériques. Plus lente que le
Wi-Fi, elle rend tout de même des services pour de faibles volumes
d’échanges de fichiers.

La fenêtre des Préférences Bluetooth vous permet d’activer ou de
désactiver Bluetooth, une option utile sur un portable car l’activation
consomme de l’énergie. Vous pouvez également désactiver l’option
Détectable si vous ne souhaitez pas recevoir d’invitations à réceptionner
des fichiers par Bluetooth dans un lieu public par exemple.

Tout en bas de la fenêtre, choisissez par défaut d’Afficher l’état Bluetooth
dans la barre des menus. Ainsi vous pourrez configurer un nouvel
appareil, envoyer un fichier ou parcourir le contenu d’un appareil sans
retourner dans la fenêtre des Préférences Système.

Le bouton Avancé vous propose quatre réglages supplémentaires :

Figure 1.82 : Le tableau Bluetooth
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j ouvrir l’Assistant Réglages Bluetooth si aucun périphérique n’est
disponible ;

j autoriser les appareils Bluetooth à réactiver l’ordinateur ;
j vous avertir en cas de requête d’un appareil audio ;
j partager votre connexion Internet avec d’autres appareils

Bluetooth.

Demandez à être averti en cas de requête audio, laissez les autres
options décochées par défaut. Immédiatement en dessous de cette
fenêtre Avancé, le port série nécessaire à la synchronisation Bluetooth
avec un PDA (assistant personnel) est actif par défaut. Vous pouvez en
forcer l’identification par un mot de passe en cochant la deuxième case
en dessous de la clé.

La partie centrale de la fenêtre vous invite à configurer un nouvel
appareil en appelant l’Assistant Réglages :

Par défaut, sélectionnez dans la fenêtre suivante Tout appareil puis
demandez à Continuer. L’Assistant trouve un ou plusieurs appareils,
sélectionnez-en un et cliquez sur Continuer. Un code d’accès créé par

Figure 1.83 : L’Assistant de réglages Bluetooth
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votre ordinateur est transmis à votre appareil, dans cet exemple un
téléphone portable Nokia. Mais n’ayez crainte, toutes les marques sont
reconnues :

Vous entrez ce même code sur votre téléphone portable. La
synchronisation se finalise. L’Assistant Réglages vous propose d’utiliser
votre téléphone avec l’application Carnet d’adresses ainsi que d’accéder
à Internet par votre connexion téléphonique.

Il vous reste à fournir les informations de compte données par votre
opérateur pour terminer la configuration.

Figure 1.84 :
Le jumelage avec un
portable

Figure 1.85 :
Vos informations de
compte Internet
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Si vous retournez sur la fenêtre Bluetooth des Préférences Système,
vous pouvez constater qu’elle n’est plus vide : elle contient l’appareil
Bluetooth jumelé.

CD et DVD

Lorsque vous insérez un CD ou un DVD vierge, Mac OS X vous
demande que faire par défaut. Si vous avez acquis un logiciel de
gravure, vous pouvez demander à le lancer en déroulant le menu associé
et en choisissant l’item Ouvrir une autre application, puis en
sélectionnant l’application concernée.

Si vous ne faites pas ce réglage, une zone de dialogue s’affiche :

1 Choisissez une action dans le menu local (par exemple Ouvrir
iTunes).

2 Pour que l’ordinateur effectue cette action chaque fois qu’un
disque vierge est inséré, sélectionnez Opération à réaliser par
défaut.

Figure 1.86 : Le tableau CD et DVD

Figure 1.87 :
Un sous-menu du tableau CD et DVD
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3 Pour continuer sans rien faire, cliquez sur Ignorer.

4 Pour annuler toutes les actions, cliquez sur Éjecter et retirez le
disque.

Pour lire automatiquement un CD de musique lorsque vous l’insérez,
vous devez aussi configurer iTunes de façon à ce qu’il commence la
lecture dès que vous insérez un CD. Dans la section Avancée des
Préférences iTunes, choisissez Commencer la lecture via le menu local
À l’insertion d’un CD :

Une mauvaise application s’ouvre

Le disque que vous insérez peut être d’un autre type que ce que vous
pensiez. Par exemple, un CD contenant des fichiers MP3 n’est pas
considéré comme CD audio si vous l’avez créé dans le Finder et non
dans iTunes.

Une autre application, comme iTunes, change l’action effectuée lorsque
vous insérez un disque. Consultez les réglages de l’application.
Visiblement elle "prend la main".

Vérifiez vos Préférences CD et DVD dans Pomme/Préférences Système
puis en cliquant sur CD et DVD. Si vous avez réglé l’ordinateur pour qu’il
ignore un CD ou un DVD lors de son insertion, vous ne verrez pas votre
disque sur le Bureau ou dans une fenêtre du Finder. Modifiez le réglage
approprié pour pouvoir ouvrir le Finder lorsqu’un disque est inséré.

Clavier et souris

Le clavier
Vous réglez ici la répétition des touches et la pause avant répétition.

Figure 1.88 : Les Préférences iTunes
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Juste en dessous, vous avez la possibilité d’Activer les raccourcis du
clavier complet. Si vous cochez cette case, vous pourrez utiliser les
raccourcis suivants :

Si votre clavier dispose d’un dispositif de rétroéclairage, vous pouvez
l’activer afin que les touches soient visibles dans les conditions de faible
luminosité. Pour activer le rétroéclairage, sélectionnez la case Éclairer le
clavier si la lumière ambiante est faible. Pour que le rétroéclairage s’éteigne
automatiquement lorsque le clavier n’est pas utilisé pendant une minute,
faites glisser le curseur.

Figure 1.89 :
Les raccourcis
d’accès au clavier
complet

Figure 1.90 :
Éclairage
automatique du
clavier
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Vérifiez que les grilles des haut-parleurs ne sont pas recouvertes lorsque
vous utilisez votre ordinateur dans un faible éclairage car cette partie
abrite les capteurs de lumière.

Le trackpad
Spécifique aux portables, le trackpad rend bien des services pour peu
que vous utilisiez deux doigts pour le défilement ou l’accès aux menus
contextuels.

Si vous n’êtes pas à l’aise, désactivez cette option et faites un [Ctrl]+clic
pour ouvrir les menus contextuels.

Si le pointeur se déplace par à-coups dans l’écran lorsque vous utilisez
le trackpad, essayez de ne toucher le trackpad qu’avec un seul doigt ou
deux doigts rapprochés si vous avez activé cette option pour le menu
contextuel.

Figure 1.91 : L’onglet Trackpad du tableau Clavier et souris
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Veillez à avoir les mains propres et sèches. Si une souris est connectée à
votre ordinateur, prenez soin de ne pas la déplacer accidentellement, ou
cochez la case Ignorer le trackpad lorsque la souris est connectée.

Lorsque vous branchez une souris, un cinquième onglet apparaît. Les
options seront différentes selon le modèle de la souris.

Avec une souris Mighty Mouse par exemple, vous pouvez utiliser la
boule de défilement pour faire un zoom avant sur une partie de
l’affichage. Vous devez pour cela définir des options de zoom dans
Préférences Système/Clavier et souris :

1 Cliquez sur Souris.

2 Sélectionnez Zoom avec la boule de défilement en maintenant
enfoncé pour activer la fonction de zoom et appuyez sur une ou
plusieurs touches de modification (pour utiliser plusieurs touches
de modification, appuyez dessus en même temps).

3 Cliquez sur Options pour définir des options de zoom
supplémentaires.

4 Sélectionnez En permanence avec le pointeur pour que l’image
zoomée change au fil des déplacements de la souris.

5 Sélectionnez Seulement quand le pointeur atteint un coin pour
empêcher l’image zoomée de bouger tant que votre pointeur n’est
pas placé sur un bord de l’écran.

6 Sélectionnez Afin que le pointeur soit au centre ou près du centre de
l’image pour que le point central de l’écran reste près du pointeur
lorsque vous déplacez celui-ci.

7 Sélectionnez Lisser les images pour que l’image zoomée
apparaisse fluide lorsque vous appuyez sur les touches
[Alt]+[Pomme].

Lorsque le zoom est activé, maintenez la ou les touches de modification
enfoncées et utilisez la boule de défilement pour agrandir et réduire
l’image de l’écran.

Le bouton en bas à gauche intitulé Clés de modification ([Maj}bloquante],
[Maj], [Ctrl], [Alt], [Pomme]) est à laisser tel quel. Il est destiné aux
utilisateurs Unix et SUN ne souhaitant pas modifier leurs habitudes et
dont les clés de modification sont différentes.
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Bluetooth
Cet onglet vous informe sur l’état des piles de vos souris et claviers
Bluetooth.

Vous pouvez également demander en bas de cette fenêtre à réveiller
l’ordinateur avec un périphérique Bluetooth. Si vous disposez de
claviers et/ou souris sans fil Bluetooth, cochez cette option.

Les raccourcis clavier
Passons au quatrième onglet des Préférences Clavier et souris. En
l’absence d’une souris branchée sur un portable, les raccourcis clavier
vous permettent d’effectuer sans délai des tâches sur votre ordinateur en
appuyant sur les touches de votre clavier.

Vous pouvez les désactiver ou les modifier. Par exemple, vous pouvez
effectuer une capture de l’écran dans son intégralité en appuyant sur
[Cmde]+[Maj]+[3]. Exercez-vous à modifier ce raccourci puis revenez au
réglage par défaut.

Figure 1.92 : L’onglet Raccourcis clavier du tableau Clavier et souris
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Modifier ou désactiver un raccourci peut être utile, notamment si l’un
des raccourcis généraux est utilisé par une application particulière à une
fin différente. Dans ce cas, vous pouvez désactiver le raccourci que vous
n’utilisez pas, ou bien lui attribuer une nouvelle combinaison de
touches.

Création de raccourcis clavier

Vous ne pouvez créer des raccourcis clavier que pour les commandes
de menu qui existent déjà.

Vous ne pouvez utiliser chaque type de touche (une lettre, par exemple)
qu’une seule fois dans une combinaison de touches.

Vous ne pouvez pas définir de raccourcis clavier pour les tâches générales,
telles que l’ouverture d’une application ou le basculement entre
applications.

Toutefois, des applications vous permettent de pallier ce manque. L’une
d’entre elles est à recommander pour son indexation automatique et son
accès efficace aux documents et applications : il s’agit de Quicksilver (http:
//quicksilver.blacktree.com/).

Sélectionnez dans la liste Description l’action que vous souhaitez
changer.

Double-cliquez sur les caractères de la colonne Raccourci et appuyez sur
la combinaison de touches que vous souhaitez utiliser à la place.

Quittez et redémarrez toutes les applications en cours d’utilisation pour
que les nouveaux raccourcis clavier prennent effet.

Pour désactiver un raccourci, décochez la case située en regard de sa
description dans la liste.

Si vous souhaitez rétablir toutes les combinaisons de touches par défaut,
cliquez sur Réglages par défaut.

Économiseur d’énergie
Vous pouvez déterminer la façon dont l’ordinateur fonctionne pour
économiser de l’énergie.
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Pour suspendre l’activité de votre ordinateur en appuyant une fois sur le
bouton d’alimentation, cochez la case Permettre au bouton d’alimentation
de suspendre l’activité. Cette option n’est disponible que sur certains
modèles d’écrans ou de Mac. Par exemple, les écrans LCD Apple
Cinéma de 22 pouces et plus possèdent cette option.

Pour réduire la luminosité de l’affichage lors de l’utilisation de la
batterie, cochez la case Diminuer la luminosité de l’écran lors de l’utilisation
de cette source d’énergie. La luminosité de l’écran diminue alors
légèrement à des fins d’économie d’énergie, mais vous pouvez continuer
à travailler.

Pour réduire automatiquement la luminosité de l’affichage avant la
suspension d’activité de l’écran, cochez la case Réduire automatiquement
la luminosité de l’écran avant sa mise en veille.

Figure 1.93 : Économies sur le secteur

Figure 1.94 : Économies sur la batterie
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Pour que votre ordinateur redémarre automatiquement après une
coupure de courant, cochez la case Redémarrer automatiquement après
une panne de courant. Cette option est généralement cochée lorsque
votre machine est configurée en serveur.

Pour réactiver votre ordinateur après une suspension d’activité, appuyez
sur une touche du clavier ou cliquez sur la souris.

Votre ordinateur s’arrête automatiquement à l’heure programmée si vous
avez ouvert une session.

Imprimantes et fax
Si vous sélectionnez les Préférences Imprimantes et fax, votre liste
d’imprimantes s’affiche. Pour les besoins de l’exemple, une Canon
s’affiche, mais Mac OS X comprend les derniers pilotes en date de
toutes les marques d’imprimantes. Votre imprimante devrait être
reconnue sans problème.

Figure 1.95 :
Les options de
démarrage ou de
réactivation

Figure 1.96 :
Le tableau
Imprimantes
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Si vous cliquez sur le bouton + du cartouche de gauche, vous faites
surgir une nouvelle fenêtre :

Vos imprimantes sont rangées par famille :

j Imprimante par défaut, qui affiche la Canon et Adobe PDF pour
l’impression de PDF. Le mode de connexion est généralement en
USB ou USB 2.0 ;

j Fax, si vous disposez d’un modem RTC pour leur réception ;
j Imprimante en réseau, qui liste les imprimantes présentes et

partagées de votre réseau ;
j Imprimante Windows, qui recense les imprimantes Windows ;
j Imprimante connectée par Bluetooth, pour les imprimantes

communiquant sans fil par ce mode ;
j Réseau AppleTalk, pour les imprimantes plus anciennes utilisant ce

protocole ;
j Plus d’imprimantes, pour des imprimantes professionnelles

utilisant les modes TCP/IP ou FireWire.

Figure 1.97 : Les options d’imprimante
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Généralement, vous n’aurez pas à gérer cette fenêtre. Votre système
détecte et charge les pilotes des imprimantes que vous branchez en vous
épargnant cette tâche.

Moniteurs
Demandez à afficher le raccourci visuel dans la barre de menus pour y
accéder rapidement, le branchement d’un écran ou d’un vidéoprojecteur
sera plus facilement gérable.

L’ajustement de la luminosité à la lumière ambiante n’existe que sur les
derniers modèles de Mac.

L’onglet Couleur vous permet de sélectionner un profil de colorimétrie
pour votre écran ou de modifier son étalonnage par le bouton en bas à
droite Étalonner.

Figure 1.98 : L’affichage des Préférences Moniteurs dans la barre des
menus
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À l’issue de la procédure, l’Assistant d’étalonnage créera un profil de
couleur étalonné de votre moniteur. Pensez à le nommer de manière
claire si vous avez à basculer d’un réglage à un autre.

Configurer plusieurs écrans en vue d’afficher
la même image
Si votre ordinateur est connecté à plusieurs écrans, à un téléviseur ou à
un projecteur, vous pouvez afficher l’image de votre écran principal sur
l’autre écran en mode Recopie vidéo.

Le branchement d’un écran supplémentaire ouvre une fenêtre Moniteur
pour chaque écran. Réglez les deux écrans sur la même résolution et le
même nombre de couleurs. Cliquez sur Disposition et sélectionnez
Moniteurs en miroir afin d’afficher la même image.

Les ordinateurs munis de ports de sortie vidéo composites intègrent la
recopie vidéo. Il suffit de connecter l’ordinateur à un écran, à un
téléviseur ou à un projecteur à l’aide d’un câble vidéo. Certains modèles
de Mac d’entrée de gamme n’ont pas cette option.

Combiner des images en miroir et un Bureau étendu

Pour configurer une combinaison d’écrans montrant des images en
miroir et des images du Bureau étendu, configurez trois écrans comme
Bureau étendu, puis faites glisser une icône d’écran sur une autre icône
d’écran afin de synchroniser deux des écrans.

Configurer plusieurs écrans en vue d’afficher
un Bureau étendu
Si votre ordinateur est connecté à plusieurs écrans, à un téléviseur ou à
un projecteur, vous pouvez les régler afin que chacun affiche une partie
de votre Bureau. Cliquez sur Disposition et déplacez-les selon vos
souhaits. Vous pouvez faire de même pour la barre de menus afin
d’indiquer au système quel sera votre écran principal.

Par exemple, si vous lisez un DVD sur un téléviseur connecté à votre
ordinateur, cliquez sur le bouton Disposition dans les Préférences
Moniteurs et déplacez la barre des menus vers le téléviseur afin de
visualiser votre film. Si Disposition n’apparaît pas, votre ordinateur ne
gère que le mode Recopie vidéo. Il se peut aussi que vous ayez à régler
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la résolution et les couleurs de l’écran suivant le modèle du téléviseur,
ces appareils offrant moins de possibilités que les cartes vidéo
informatiques. Inversement, certaines fréquences peuvent être
incompatibles avec la carte vidéo de votre ordinateur. En ce cas, il
n’affichera rien.

Pour résoudre le problème, vous devez redémarrer votre ordinateur et
choisir une autre résolution :

1 Éteignez votre ordinateur en maintenant le bouton d’allumage
enfoncé durant 5 secondes.

2 Redémarrez votre ordinateur et, dès que vous entendez le son du
démarrage, appuyez sur la touche [Maj] et maintenez-la enfoncée.
Relâchez la touche [Maj] lorsque vous voyez la pomme grise et la
jauge de progression.

3 Votre écran devrait marcher correctement à présent.

4 Allez dans Pomme/Préférences Système.

5 Cliquez sur Moniteurs.

6 Sélectionnez une résolution et un taux de rafraîchissement pris en
charge par l’écran.

7 Redémarrez votre ordinateur.

Son
Doté de trois onglets, le tableau des Préférences Son gère les effets
sonores du système, des périphériques de sortie et d’entrée. Modifiez les
sons d’alerte pour choisir celui qui vous convient le mieux (voir
Figure 1.99).

En présence de plus d’un périphérique de sortie, vous pourrez choisir
celui destiné aux effets sonores du système. Il est pratique par exemple
sur un MacPro de diriger les effets d’alerte sur le haut-parleur intégré et
d’utiliser un autre périphérique de sortie pour la musique ou les vidéos,
souvent plus amplifiées (voir Figure 1.100).
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Figure 1.99 : Les effets sonores du tableau Son

Figure 1.100 : Les entrées son du tableau Son
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En claquant des doigts, vous pouvez constater le fonctionnement du
microphone interne et le régler si besoin. La fonction de réduction du
bruit de fond est à utiliser avec modération, surtout si votre
environnement sonore est changeant. Testez-la pour vous en rendre
compte en enregistrant un film avec Photo Booth.

Laissez le réglage d’affichage par défaut dans la barre de menus ; vous
pouvez accéder au volume plus facilement.

Il est aussi possible de régler ce volume sur le clavier. Repérez les
icônes portant des haut-parleurs en haut et au milieu du clavier. Celle
associée à [F3] coupe le son si vous voulez répondre au téléphone par
exemple. Les deux suivantes, associées à [F4] et [F5], diminuent et
augmentent respectivement le volume sonore.

La famille Internet et réseau

MobileMe
Ouvrez la fenêtre de MobileMe et prenez un compte à l’essai, gratuit
durant soixante jours si vous souhaitez découvrir les fonctionnalités de
ce service. Une carte de crédit sera nécessaire, mais vous pourrez
interrompre la période d’essai sans être débité des 79 euros annuels si
vous ne souhaitez pas poursuivre.

Figure 1.101 :
Le tableau MobileMe
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MobileMe vous propose une adresse en @me.com et une messagerie
IMAP que vous pouvez consulter sur le Web : www.me.com.

Rentrez vos informations de login et de mot de passe précédemment
définis à votre inscription, puis cliquez sur Se connecter.

Vous pouvez aussi synchroniser vos données personnelles entre vos
ordinateurs Mac pour retrouver par exemple sur votre unité centrale et
votre portable les mêmes carnets d’adresse, agenda, trousseaux
contenant vos mots de passe et signets Internet de Safari.

La possibilité de partager des photos et des dossiers est un avantage de
plus.

Figure 1.102 : La connexion à MobileMe

Figure 1.103 : La page webmail de MobileMe
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Enfin, depuis l’OS 3.0 de l’iPhone, vous pouvez localiser votre iPhone
perdu ou volé, effacer son contenu et/ou faire apparaître un message.

Pour configurer MobileMe, commencez par sélectionner sous le
deuxième onglet la synchronisation automatique et cochez tous les items
sauf les widgets à moins que vous ne les ayez personnalisés. Cochez
également Afficher l’état dans la barre des menus. Le cercle en rotation qui
apparaît dans votre barre de menus du Finder indique que MobileMe se
synchronise avec le serveur d’Apple. Si vous cliquez sur celui-ci, il
affiche la tâche en cours puis la date de votre dernière synchronisation,
vous propose de Synchroniser maintenant avec votre iDisk ou d’Ouvrir les
Préférences de synchronisation de MobileMe.

Demandez à démarrer l’iDisk, toujours sous le troisième onglet des
Préférences Système MobileMe. L’iDisk apparaît sur votre Bureau et se
comporte comme un disque dur.

Figure 1.104 : Règles de synchronisation de MobileMe
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Si vous l’ouvrez en double-cliquant dessus, vous retrouvez les éléments
synchronisés juste avant :

Glissez-déposez quelques documents assez légers vers l’iDisk, et vice
versa, pour découvrir son fonctionnement. Vous pouvez activer la
synchronisation par un simple clic à droite de l’icône de l’iDisk dans
cette fenêtre du Finder. Des infos de synchronisation s’affichent à
intervalles réguliers en bas de cette même fenêtre.

En revenant au troisième onglet de MobileMe, vous pouvez
communiquer l’adresse Internet de votre dossier iDisk public si vous
souhaitez par exemple que des visiteurs y téléchargent des documents
trop volumineux pour passer en pièce jointe dans vos courriels.

Figure 1.105 :
L’iDisk sur votre Bureau

Figure 1.106 : Le contenu de l’iDisk
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Le quatrième et dernier onglet vous permet d’activer une option de
commande à distance de votre Mac à l’aide de MobileMe, et une option
de partage de fichiers et d’écran que vous aurez pris soin d’activer
auparavant dans les Préférences Partage.

Backup, un logiciel de sauvegarde propre à MobileMe

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel de sauvegarde
Backup pour stocker vos documents personnels sur votre iDisk à
intervalles réguliers en vous connectant sur votre compte MobileMe.

Faisant double emploi avec Time Machine, il n’est à préconiser que si
vous ne possédez pas de disque externe et si vous faites le choix de
sauvegarder vos documents sur l’iDisk.

Le poids des fichiers audio et vidéo étant élevé, soyez conscient que vous
serez rapidement limité par les 20 Go octroyés par MobileMe.

Partage
Mac OS X comprend un certain nombre de services réseau, Internet et
de partage, basés sur des normes standard et sur les technologies Open
Source.

Allez dans Pomme/Préférences Système puis cliquez sur Partage. Ce
tableau est constitué de deux zones. Dans la première, donnez un nom à
votre ordinateur. Ce nom apparaîtra par la suite lorsqu’un utilisateur se
connectera à votre réseau local.

Dans la colonne de gauche de la deuxième zone se trouvent les options.
Leur sélection fait apparaître à chaque fois des champs différents pour
vos réglages.

Votre ordinateur est configuré à sa livraison de façon sûre, avec tous ses
services désactivés et ses ports fermés.

Partage de DVD
Si vous possédez un MacBook Air, cette nouvelle option apparue avec
la mise à jour 10.5.2. vous concerne.

En l’activant, vous aurez la possibilité de lancer une installation système
à distance.
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Rendez-vous dans le dossier Utilitaires, lancez l’application Installation à
distance de Mac OS X et laissez-vous guider.

Partage de fichiers
Activez-le si ce n’est déjà fait. À droite se trouvent les dossiers partagés
par défaut, le ou les dossiers publics qui contiennent la boîte de dépôt,
ainsi que les dossiers que vous souhaitez rendre accessibles à tous.

Ici par exemple, nous avons ajouté le dossier MICRO app MAC en
cliquant sur le bouton + et nous avons limité sa consultation en "lecture"
en cliquant sur le champ correspondant.

Une personne utilisant un autre Macintosh sur votre réseau local ou sur
Internet peut maintenant ouvrir votre dossier Public à l’aide de la
commande du Finder Aller/Se connecter au serveur (raccourci
[Pomme]+[K]) et lire ou copier des fichiers.

AppleTalk doit être activé à la fois sur votre ordinateur et sur
l’ordinateur de l’autre personne, ou bien l’autre personne doit connaître

Figure 1.107 : Partage de DVD

Figure 1.108 : Ajouter un dossier partagé
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l’adresse IP de votre ordinateur. Pour trouver votre adresse IP, toujours
sous l’onglet Avancé, cliquez sur TCP/IP.

Pour activer AppleTalk, allez dans Pomme/Préférences Système/
Réseau, cliquez sur Avancé en bas à droite puis cliquez sur l’onglet
AppleTalk et activez-le.

AppleTalk n’est activable que sur un service de communication

à la fois

Si vous changez de mode de connexion en passant sur Ethernet intégré,
vous aurez à refaire ce réglage car AppleTalk ne peut pas être activé sur
deux modes de connexion à la fois.

Il est temps de résumer les différentes manières de partager vos
documents :

j Pour partager un document avec des personnes qui utilisent votre
ordinateur, copiez celui-ci vers votre dossier Public présent dans
votre dossier de départ ou dans le dossier Partagé présent dans le
dossier Utilisateurs sur votre disque dur.

j Pour partager votre dossier Public avec d’autres ordinateurs
Macintosh sur votre réseau, activez Partage de fichiers Mac dans
les Préférences Partage.

j Pour remettre une copie de document à quelqu’un, placez-la dans
le dossier Boîte de dépôt qui se trouve dans son dossier Public.

j Pour partager un document avec d’autres utilisateurs Macintosh
via Internet, placez une copie du document dans le dossier Public
de votre iDisk.

j Pour partager le dossier Public de votre iDisk avec des personnes
sur Internet, utilisez HomePage ou tout autre éditeur HTML
permettant de publier une page web de partage de fichiers.

Snow Leopard, comme les précédentes versions de Mac OS, autorise la
connexion simultanée de dix utilisateurs à votre ordinateur. Pour un
nombre de connexions simultanées supérieur, il est nécessaire de
disposer de la version Clients illimités de Mac OS X Server.
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Partage d’écran
Utile pour faire un diagnostic à distance, il peut vous être demandé par
un technicien. Laissez-le désactivé par défaut.

Partage d’imprimantes
Activez-le par défaut, il permet aux utilisateurs d’un réseau local de
partager une ou plusieurs imprimantes.

Partage Web personnel
Si vous activez Partage Web, deux adresses Internet s’affichent à droite :

j le site web de l’ordinateur avec la technologie Apache :
http://macbookpro.lan ;

j et votre site web personnel : http://macbookpro.lan/~microapp/.

Le Partage Web personnel Mac OS X vous permet de publier des pages
web ou de partager des fichiers, sur Internet ou sur le réseau local, à
partir d’un dossier situé sur votre disque dur.

Partage de la connexion Internet
Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez partager sa
connexion avec d’autres ordinateurs de votre réseau local.

Par exemple, si votre ordinateur se connecte à Internet à l’aide d’un
modem ADSL et s’il est équipé d’une carte AirPort, vous pouvez
partager la connexion ADSL avec d’autres ordinateurs également munis
d’une carte AirPort.

1 Choisissez un port réseau dans le menu local Partager votre
connexion depuis.

2 Sélectionnez Ethernet intégré ou AirPort en fonction des
ordinateurs qui partageront votre connexion Internet.

Afin de partager votre connexion à Internet et de permettre aux
ordinateurs accédant à votre connexion Internet de naviguer sur le Web,
vous devez également activer le Partage Web personnel dans la sous-
fenêtre Services des Préférences Partage.
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Demander la permission au FAI (fournisseur d’accès à Internet) avant

d’activer le Partage Web

Si votre connexion Internet et votre réseau local utilisent le même port
(Ethernet intégré, par exemple), examinez les répercussions éventuelles
avant d’activer le Partage Web.

Réseau

Passons maintenant aux Préférences Réseau (voir Figure 1.110).

Par défaut, la configuration est réglée en haut de la fenêtre sur
Automatique. En cliquant sur le champ de ce mot, vous pouvez modifier
les configurations. Une fenêtre s’ouvre, et par le bouton +, vous pouvez
créer d’autres Préférences Réseau, les nommer puis les configurer en
sélectionnant le service dans la colonne de gauche puis en appelant en
bas à droite les réglages Avancés. Créons-en une nommée Hors

Figure 1.109 : Activer le Partage Web
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Connexion par exemple. Comme vous pouvez le constater, cette
configuration supplémentaire peut ensuite être appelée directement
depuis Pomme/Configuration Réseau.

Revenons à la fenêtre des Préférences Réseau. Si vous ne voulez pas que
votre ordinateur se connecte à Internet lorsque vous ouvrez Mail, votre
navigateur web, ou tout autre programme requérant une connexion,
désactivez tous les ports réseau (Ethernet intégré, Modem interne,
AirPort…).

Les indicateurs d’état de chaque port respectent un code de couleurs.

j Le vert indique que le port est activé (allumé) et connecté.
j Le jaune indique que le port est activé mais pas connecté.
j Le rouge indique que le port n’a pas été configuré.

AirPort est le réseau Wi-Fi nommé comme tel par Apple. Vous n’êtes
pas obligé d’acheter une base AirPort. La majorité des routeurs Wi-Fi
actuels sont compatibles avec les cartes AirPort d’Apple.

Figure 1.110 : Le tableau Réseau
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Parallels NAT et Parallels Host-Guest sont les services Ethernet de
Parallels qui permettent de faire tourner Windows et Mac OS X
simultanément alors que Bootcamp vous oblige à redémarrer à chaque
fois.

Bluetooth contient des scripts de modem afin de communiquer avec
votre téléphone portable. Ce service est appréciable hors des
communications réseau des villes pour consulter par exemple votre
webmail via le modem de votre téléphone portable.

Ethernet intégré est la connexion Internet filaire la plus répandue.

FireWire intégré vous permet de relier plusieurs Mac à faible distance en
profitant du haut débit de ce type de connexion. Vous pouvez configurer
votre ordinateur pour qu’il se connecte à d’autres ordinateurs via
FireWire, à l’aide du protocole IP (Internet Protocol). Choisissez dans ce
cas FireWire intégré dans la colonne de gauche du tableau Réseau. Tout
en haut du tableau, vous pouvez donner un nom à la nouvelle
configuration de port, par exemple FireWire. Faites glisser la
configuration du port en haut de la liste Configurations de port. Le port se
voit attribuer une adresse IP à l’aide de DHCP. Cliquez sur Appliquer.

Si vous ne faites pas glisser la configuration du port FireWire en haut de
la liste Configurations de port, vous devez choisir de configurer IPv4
manuellement, puis saisir une adresse IP.

Si le service que vous souhaitez n’apparaît pas dans cette colonne de
gauche, par le bouton + en bas à gauche, vous pouvez en créer un et
l’associer à un mode de connexion spécifique. La petite roue dentée
située juste à droite vous donne accès à d’autres options :

j Dupliquer ;

Figure 1.111 :
La roue dentée des Préférences
Réseau
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j Renommer ;
j Inactiver un service ;
j Définir l’ordre des services que Leopard inspectera pour trouver une

connexion fonctionnelle, importer ou exporter des configurations
en vue de leur utilisation sur un autre ordinateur.

Ce tableau Réseau, riche d’informations variées, ne doit pas vous
effrayer. En bas au milieu, se trouve un bouton Assistant, qui se
chargera de configurer le service que vous désirez activer. En suivant
pas à pas les recommandations et en ayant sous la main les informations
de votre FAI, vous parviendrez à établir la connexion réseau souhaitée.
À l’issue du réglage, l’Assistant créera une configuration portant la date
du jour, qui s’ajoutera dans Pomme/Configuration Réseau.

Communication sans fil avec d’autres
ordinateurs
Vous pouvez créer un réseau sans fil entre deux ou plusieurs ordinateurs
équipés d’AirPort, sans utiliser de borne d’accès AirPort. Pour ce faire,
utilisez l’icône d’état AirPort de la barre des menus, développez son
menu déroulant et créez un réseau ordinateur à ordinateur, également
nommé "pont réseau".

D’autres ordinateurs équipés d’AirPort et se trouvant dans la zone de
détection peuvent se connecter au réseau que vous avez créé. Si vous ne

Figure 1.112 :
Créer un pont réseau
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souhaitez pas que des inconnus se connectent, définissez un mot de passe
en cochant la case Mot de passe obligatoire. Vous le communiquerez à qui
de droit pour que l’on puisse accéder à votre réseau.

Vous n’arrivez pas à vous connecter
à Internet
Si vous rencontrez des problèmes de connexion à Internet, vous pouvez
vous servir de Diagnostic réseau pour tenter de résoudre le problème.

Ce logiciel est accessible à partir de la fenêtre des Préférences Réseau
lorsque vous appelez l’Assistant et sélectionnez Diagnostic. Il vous guide
pas à pas dans le diagnostic de votre connexion à Internet et tente de
résoudre le problème.

Votre problème de connexion peut aussi être causé par votre fournisseur
d’accès à Internet. Attendez un moment puis réessayez. Si le problème
persiste, appelez votre FAI.

Si vous utilisez AirPort, tentez de vous connecter à un autre réseau,
d’éteindre puis de rallumer votre routeur Wi-Fi ou votre base AirPort.

Si vous maîtrisez les fondements du fonctionnement des réseaux, essayez
d’utiliser l’utilitaire de réseau pour rechercher la cause du problème.
L’utilitaire de réseau se trouve dans le dossier Applications/ Utilitaires.

Figure 1.113 : L’utilitaire de réseau
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La famille Système

Accès universel
Destinée aux personnes malentendantes ou malvoyantes, cette fenêtre de
préférences vous permet d’activer l’énonciation des actions entreprises
sur votre Mac. Ce dispositif fonctionne remarquablement bien en
anglais. Malheureusement, malgré des demandes réitérées depuis
plusieurs années, Apple n’a pas jugé bon d’enregistrer des voix et des
prononciations françaises ou d’autres pays, estimant peut-être
l’incidence trop réduite sur ses ventes.

Vous pouvez néanmoins acquérir un logiciel de tierce partie s’appuyant
sur les fonctionnalités de Voice Over du Mac (www.assistiveware.com
/visiovoice.php), ou encore Ghostreader, un lecteur de texte (www
.convenienceware.com/).

Figure 1.114 : Le tableau Accès universel
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Le premier onglet, Vue, active les options générales de Voice Over, le
zoom de l’écran et son inversion de contraste.

Le deuxième onglet, Audition, vous permet de faire clignoter l’écran,
d’augmenter ou de baisser le volume du son lorsqu’un signal d’alerte
retentit.

Le troisième onglet, Clavier, vous permet par l’activation des touches à
auto-maintien d’exécuter des raccourcis plus facilement. Pensez dans ce
cas à activer l’option Presser 5 fois Maj. Vous pouvez à l’inverse
désactiver cette option peu pratique lors de la saisie d’un texte. Vous
pouvez également activer l’option Touches lentes si la répétition de
touches vous pose des difficultés et même définir le délai de répétition
selon vos besoins.

Le quatrième onglet concerne les souris et trackpads. Suivant le même
principe, vous pouvez remplacer la souris par des touches du clavier
numérique. Activez Appuyer 5 fois sur Alt pour activer ou désactiver cette
fonction. Vous pouvez également contrôler et grossir le pointeur de la
souris ou activer l’accès au clavier complet déjà évoqué dans les
Préférences Clavier et souris.

Vous pouvez aussi vous rendre dans l’utilitaire Voice Over pour modifier
les réglages prédéfinis.

Comptes
Examinons maintenant les Préférences Comptes : (voir Figure 1.115)

La fenêtre se présente avec une colonne de gauche où figurent votre
compte administrateur et les autres comptes utilisateurs. En cliquant sur
le cadenas en bas à gauche s’il est fermé – il vous faudra donner votre
mot de passe administrateur –, vous pouvez modifier ces éléments.
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Mot de Passe
Sur la droite de cette fenêtre, il est possible de modifier votre mot de
passe sous réserve que vous ayez mémorisé l’ancien. Si vous ne vous
souvenez plus du mot de passe et si l’ouverture automatique de session
est désactivée, vous pouvez réinitialiser le mot de passe administrateur à
l’aide du disque d’installation de Mac OS X.

Ranger en lieu sûr le DVD d’installation de Mac OS X

Conservez le DVD d’installation de Mac OS X en lieu sûr car tout
utilisateur en sa possession peut avoir libre accès à votre ordinateur.

Pour réinitialiser le mot de passe administrateur via le disque système de
Mac OS X :

1 Insérez le disque d’installation de Mac OS X et redémarrez l’ordinateur.

2 Lorsque vous entendez le signal sonore de démarrage, maintenez
enfoncée la touche [C] jusqu’à ce qu’apparaisse la roue pivotante.

3 Une fois le programme d’installation ouvert, choisissez
Utilitaires/Rétablir le mot de passe.

Figure 1.115 : Le tableau Comptes
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4 Suivez les instructions à l’écran pour modifier le mot
de passe.

5 Quittez le programme d’installation, puis redémarrez votre ordinateur
tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé afin que le disque
puisse être éjecté.

6 N’oubliez pas de modifier votre mot de passe d’ouverture de session
dans le trousseau d’accès (keychain) pour qu’il corresponde au
nouveau mot de passe.

Vous pouvez aussi modifier l’image associée à votre compte en cliquant
sur celle-ci, ou choisir une de vos images. Pour de meilleurs résultats, la
taille de l’image doit faire 64 × 64 pixels. Si vous choisissez une image
plus grande, une fenêtre s’affiche pour que vous puissiez redimensionner
et rogner l’image afin d’obtenir le format approprié. L’image peut être
au format JPEG, GIF, TIFF, PNG, PDF.

Immédiatement en dessous, vous pouvez :

j changer le nom de l’utilisateur ;
j celui de l’identifiant MobileMe ;
j retirer l’autorisation à administrer l’ordinateur si au moins un

compte administrateur subsiste ;
j activer le contrôle parental s’il s’agit d’un compte utilisateur

simple.

Pour en savoir davantage sur ce point, rendez-vous à la section
Le tableau Contrôle parental ci-après.

Ouverture au démarrage et options
Passons maintenant à l’onglet Ouverture. Vous y retrouvez les
applications que vous souhaitez ouvrir au démarrage. Par les boutons +
ou -, vous ajoutez ou enlevez des applications ou des dossiers que votre
Mac ouvrira automatiquement au démarrage de la session.

Cette fonctionnalité est également accessible par le Dock dans les
menus contextuels.
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Pour en revoir les détails, retournez à la section Le Bureau de
Snow Leopard/Le Dock.

Si vous ne souhaitez pas, momentanément, que ces applications soient
chargées à l’ouverture d’une session, pour cause d’incompatibilité
nouvelle par exemple, appuyez sur la touche [Maj] durant le démarrage.

Revenons à l’onglet Ouverture. Cliquez maintenant sur Options en bas à
gauche de la fenêtre, près de la petite maison.

Si vous êtes l’unique personne à utiliser votre ordinateur et que vous
n’ayez aucune raison de vous préoccuper de la sécurité des données qui
y sont stockées, il n’est pas utile d’ouvrir une session à chaque
démarrage de votre ordinateur. Configurez votre ordinateur pour Ouvrir
automatiquement une session.

Si plusieurs personnes utilisent l’ordinateur ou si celui-ci se trouve dans
un endroit facilement accessible à d’autres personnes, vous pouvez

Figure 1.116 : Les options du tableau Comptes
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définir des mots de passe pour chaque compte utilisateur et imposer aux
utilisateurs d’ouvrir une session, puis de la fermer, à chaque fois qu’ils
se servent de l’ordinateur.

À la fermeture de session d’un utilisateur, tous les documents et
applications ouverts sont fermés. Pour laisser les applications en cours
d’exécution et les documents ouverts lorsque les utilisateurs ferment
leur session, il faut configurer l’ordinateur pour autoriser la permutation
rapide d’utilisateurs.

Lorsque la permutation rapide d’utilisateurs est activée, le nom de
l’utilisateur actuel est affiché dans l’angle supérieur droit de la barre des
menus. Pour permuter vers un autre utilisateur, cliquez sur son nom ou
l’icône associée. Si le compte de l’autre utilisateur ne nécessite pas de
mot de passe, l’ordinateur permute automatiquement vers le dossier de
départ du nouvel utilisateur. Dans le cas contraire, une zone de dialogue
vous demande le mot de passe de l’utilisateur. Lorsque vous permutez
de nouveau vers votre compte, vous retrouvez l’ordinateur tel que vous
l’aviez laissé.

Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur puisse modifier les préférences
ou installer des logiciels sur l’ordinateur, ne lui donnez pas un accès
administrateur.

Pour désactiver l’ouverture automatique, cliquez sur Options et
désélectionnez Ouverture de session par.

Choisissez l’apparence à donner à la fenêtre d’ouverture de session.

La Liste d’utilisateurs affiche la liste des comptes et une zone de saisie du
mot de passe.

Nom et mot de passe demande aux utilisateurs de saisir leur nom et leur
mot de passe d’utilisateur.

Redémarrez l’ordinateur pour tester votre nouveau réglage.

Gérer les comptes
Pour créer de nouveaux comptes, appuyez sur le bouton + qui se situe en
bas à gauche de la fenêtre.

La toute première fois où vous configurez Mac OS X sur votre Mac,
vous créez obligatoirement un compte administrateur. Un administrateur
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peut créer d’autres comptes utilisateurs, installer des logiciels dans les
dossiers Applications et Bibliothèque et modifier les réglages de
l’ordinateur.

Lorsque vous créez de nouveaux comptes utilisateurs, vous spécifiez si
le nouvel utilisateur est un administrateur ou un utilisateur normal ou un
enfant pour lequel vous définirez un contrôle parental.

Vous pouvez aussi définir un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs
destiné uniquement au partage de fichiers.

Quelques règles de bon sens pour les mots de passe

Employez un mot de passe différent pour chaque ressource que vous
désirez protéger. Par exemple, utilisez des mots de passe distincts pour
accéder à votre courrier électronique et pour vous connecter à un serveur
de fichiers en réseau. Utilisez une combinaison de lettres majuscules et
minuscules, de chiffres, de signes de ponctuation et de symboles d’au
moins seize caractères. Excluez votre adresse, votre date de naissance, le
prénom de votre enfant, de façon générale toute information susceptible
d’être devinée.

Allez dans Pomme/Fermer la session "Utilisateur" (le nom de votre
compte est affiché dans le menu en lieu et place du mot Utilisateur), que
vous pouvez aussi appeler par le raccourci [Maj]+[Pomme]+[Q].

Figure 1.117 : La création de nouveaux utilisateurs
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Vous pouvez aussi autoriser les invités à se connecter à votre Mac pour
y travailler ponctuellement. Notez que les comptes d’invité seront
détruits à la fermeture de l’ordinateur.

En ce cas, vos invités ne pourront pas se connecter aux autres sessions
même si la permutation rapide est activée. Un mot de passe leur sera en
effet demandé.

Si vous êtes l’administrateur de votre ordinateur, vous pouvez supprimer
les comptes utilisateurs dont vous n’avez plus besoin. Lorsque vous
supprimez un compte utilisateur, vous pouvez choisir de sauvegarder les
fichiers de cet utilisateur ou de les supprimer.

Avez-vous activé FileVault avant de supprimer un utilisateur ?

Si le compte de l’utilisateur est crypté (FileVault est activé), vous
devez d’abord désactiver FileVault pour cet utilisateur avant de
supprimer le compte.

Dans la fenêtre des Préférences Comptes, sélectionnez le compte
utilisateur que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le signe -
(moins).

Cliquez sur OK pour sauvegarder les fichiers de l’utilisateur sur votre
ordinateur ou cliquez sur Supprimer immédiatement pour supprimer le
compte utilisateur et tous les fichiers de l’utilisateur.

Figure 1.118 :
Les préférences d’un
compte d’invité
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Si vous avez sauvegardé les fichiers de l’utilisateur, ceux-ci sont
conservés sur une image disque dans le dossier Utilisateurs supprimés qui
se trouve dans le dossier Utilisateurs sur votre disque Mac OS X. Pour
visualiser les fichiers sauvegardés, double-cliquez sur l’image disque
dans le dossier Utilisateurs supprimés. Vous pouvez aussi faire glisser
l’image disque vers la Corbeille pour supprimer les fichiers.

Contrôle parental
Ouvrons maintenant la fenêtre du contrôle parental via Pomme/
Préférences Système/Contrôle parental.

Tout en bas, par la roue dentée, vous pouvez copier ou coller des
réglages de contrôle parental et autoriser le réglage à distance. Par ses
fonctionnalités, ce panneau offre un réel progrès. Passons en revue ses
cinq onglets.

Figure 1.119 : Le tableau Contrôle parental
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L’onglet Système vous propose d’activer un Finder simplifié pour ne
pas dérouter les utilisateurs novices. Les utilisateurs du Finder simplifié
voient trois dossiers sur le Dock : Documents, Mes applications et
Partagé. Tous les documents qu’ils créent sont sauvegardés dans leur
dossier Documents. Les applications qu’ils voient dans Mes Applications
sont celles que vous avez sélectionnées pour eux dans les Préférences
Comptes. Ils ont aussi accès aux éléments que vous avez placés dans le
dossier Partagé.

Pour obtenir un accès d’administrateur à l’ordinateur tandis que
l’utilisateur est en session avec le Finder simplifié, vous pouvez
sélectionner dans la barre de menus du Finder Finder/Exécuter la version
complète du Finder et saisir vos nom et mot de passe. Vous ne pourrez
faire des modifications que si votre compte détient des autorisations
d’administrateur. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
Finder/Retourner au Finder simplifié.

Revenons aux Préférences Contrôle parental. Toujours sous ce premier
onglet, vous pouvez cocher N’autoriser qu’une partie des applications puis
vous déplacer dans la fenêtre du dessous et cocher les applications
concernées. Un mot de passe administrateur sera nécessaire pour ouvrir
les autres. Laissez les quatre préférences du bas activées par défaut.

L’onglet Contenu propose deux fonctions : le masquage des grossièretés
dans le dictionnaire Mac OS X ainsi que la restriction aux sites web.
Vous devrez, si vous sélectionnez cette option, cliquer sur Personnaliser
pour renseigner votre Mac sur les sites fréquentables et ceux qui ne le
sont pas. Augmentez le nombre de sites référencés si le filtre semble
inefficace.

L’onglet Mail et iChat offre une restriction d’accès à ces deux logiciels
en se fondant sur une liste d’adresses connues et peut vous avertir si du
courrier est échangé avec un contact ne figurant pas sur la liste.

L’onglet Horaires limite les temps d’accès à l’ordinateur en semaine,
comme le week-end, et définit une heure du coucher au-delà de laquelle
l’ordinateur s’éteindra (voir Figure 1.120).

L’onglet Historiques vous permet de consulter les sites web visités,
ceux qui ont été bloqués, les applications lancées et l’historique d’iChat.
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Bien entendu, un contrôle parental par ordinateur ne remplace pas une
présence et un dialogue lorsqu’il s’agit de modérer un usage par la
compréhension plutôt que par la contrainte.

Date et heure
Affichons maintenant les Préférences Date et heure toujours par le menu
Pomme/Préférences Système/Date et heure.

Figure 1.120 :
Le détail des
horaires dans le
Contrôle parental

Figure 1.121 :
Le tableau Date et
heure
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Vous pouvez changer le format utilisé pour afficher la date, l’heure et les
nombres sur votre ordinateur selon les conventions utilisées dans votre
pays. Cliquez de préférence sur le réglage automatique de l’heure si
vous êtes connecté à Internet. Votre ordinateur sera toujours à l’heure.

Sous le deuxième onglet, vous définissez votre fuseau horaire par un clic
sur la mappemonde.

Sous le troisième onglet, vous pouvez :

j Afficher une horloge analogique ou numérique dans la barre des
menus.

j Choisir l’apparence de l’heure.
j Formater la date et l’heure en fonction des conventions

régionales. Ces réglages s’effectuent dans la sous-fenêtre Formats
des Préférences International.

j Configurer l’ordinateur pour que votre Mac annonce toutes les
heures, toutes les demi-heures ou tous les quarts d’heure.

Pour voir l’heure actuelle à un ou plusieurs endroits choisis, vous
pouvez aussi utiliser l’horloge mondiale du Dashboard par le raccourci
[F12].

Démarrage
Étudions maintenant les Préférences Démarrage. Ce panneau des
Préférences Système vous permet de sélectionner un volume puis de
redémarrer.

Vous pouvez aussi choisir d’activer le mode Disque cible qui va
transformer au redémarrage votre Mac en un disque dur accessible par
un autre Mac en connexion FireWire (voir Figure 1.122).

Il est possible d’installer un logiciel à partir d’une image d’installation
réseau si votre ordinateur se trouve sur un réseau équipé de Mac OS X
Server et que le serveur fournisse le service NetBoot. Si une image
d’installation réseau est disponible, son icône apparaît dans les
Préférences Démarrage sous forme d’un globe avec une flèche verte
pointant vers le bas.

L’image d’installation réseau peut installer, restaurer ou mettre à niveau
Mac OS X, des applications ou d’autres logiciels. Toutes les
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informations de démarrage et d’installation étant fournies sur le réseau,
il est inutile d’insérer des disques d’installation dans votre ordinateur.

Vous pouvez démarrer votre ordinateur à partir d’un volume de
démarrage réseau au lieu d’un disque dur si votre ordinateur se trouve
sur un réseau équipé de Mac OS X Server et que le serveur fournisse le
service NetBoot. Si un volume de démarrage réseau est disponible, son
icône apparaît dans les Préférences Démarrage sous forme de globe avec
un dossier système Mac OS X.

Un administrateur système peut créer un volume de démarrage réseau en
tant qu’image disque NetBoot sur le serveur et faire démarrer tous les
systèmes Mac OS X d’un département ou d’une classe à partir de ce
volume. Ou bien l’administrateur peut créer divers volumes de
démarrage réseau personnalisés pour différents groupes.

Installer plusieurs instances du système

Si vous avez pris soin d’installer deux disques durs sur votre MacPro
(c’est l’idéal), ou à la rigueur de partitionner en deux votre disque de
démarrage puis d’installer Snow Leopard sur chaque disque (ou
partition), vous verrez s’afficher dans le tableau Démarrage deux
instances du système, une pour chaque partition. Cette précaution est
utile en cas de panne logicielle car ce panneau est accessible au
démarrage via la touche [Alt] puis la sélection de la partition saine. Sur
certains disques FireWire, il est également possible d’installer une
partition système et de les utiliser comme disques de démarrage.

Figure 1.122 : Le tableau Démarrage
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Mise à jour de logiciels
Le tableau Mise à jour de logiciels, directement accessible par le menu
Pomme, vous permet de régler quelques préférences. Laissez les
réglages par défaut.

Sous le deuxième onglet, vous pourrez lire la liste des mises à jour
effectuées si vous avez un doute pour telle ou telle application.

Parole
Le logiciel de reconnaissance vocale d’Apple vous permet de contrôler
votre ordinateur et vos applications à l’aide de commandes vocales.
Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour ouvrir les
applications, choisir des éléments de menu, envoyer des messages
électroniques aux personnes de votre Carnet d’adresses, etc. Plusieurs
commandes ou "éléments prononçables" sont créés pour vous faciliter la
tâche. Vous avez la possibilité de créer vos propres commandes et de les
ajouter au dossier des éléments prononçables Speakable Items.

Figure 1.123 : Le tableau Mise à Jour de logiciels
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Activer la reconnaissance vocale

Lorsque vous activez la reconnaissance vocale, une fenêtre de retour
vocal s’ouvre sur le Bureau. Si votre ordinateur est équipé d’un micro
intégré, vous pouvez transmettre des commandes via ce micro. Si vous
disposez de plusieurs micros, la reconnaissance vocale sélectionne celui
qu’elle utilise dans l’ordre de priorité suivant : micro USB externe,
micro analogique externe, micro intégré.

Si le micro est grisé et si la touche d’échappement (ou toute autre touche
du clavier) apparaît en dessous, cela signifie que vous devez appuyer sur
cette touche avant de dire une commande.

Figure 1.124 : Le tableau Parole

Figure 1.125 : La fenêtre de retour vocal
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Si vous activez l’écoute continue, le mot-clé à dire à l’ordinateur avant
ou après avoir transmis une commande apparaît sous le micro.

Inversement, si vous souhaitez désactiver totalement les commandes
vocales, rendez-vous dans les Préférences Compte, puis sous l’onglet
Ouverture, et supprimez par la touche [-] l’application Démarrage de la
parole. Il se peut que vous ayez à ouvrir le cadenas en bas à gauche si
vous ne vous êtes pas identifié comme administrateur durant votre
session.

Time Machine

Ce tableau de préférences a déjà été traité à la section Le
Bureau de Snow Leopard/Time Machine.

La famille Autre

Cette famille de préférences réunit les tableaux de tierce partie. Pour
accéder aux réglages, cliquez sur l’un d’eux.

Figure 1.126 : Le tableau DivX
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Les réglages sont généralement bien documentés. Si vous rencontrez des
difficultés ou que l’aide ne soit pas documentée, adressez-vous à l’auteur
du tableau de préférences en vous rendant sur son site.

QuickTime X & QuickTime Pro
Ne figurant plus dans le tableau des Préférences Système, une
disparition regrettable, QuickTime X se présente davantage comme un
lecteur de média.

Une interface dépouillée dotée de commandes qui s’estompent si elles
ne sont pas nécessaires vous permet de :

j visionner des vidéos et d’écouter des documents sonores ;
j enregistrer des vidéos à partir de l’iSight ou d’une caméra

numérique branchée sur le Mac ;
j enregistrer des sons à partir du micro de l’iSight ou du port

d’entrée audio ou d’une carte son externe dotée d’un port USB ;

Figure 1.127 : Le nouveau lecteur QuickTime X en mode Enregistrement
vidéo
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j enregistrer une séquence de Screencast capturant vos mouvements
sur l’écran du Mac, une option utile à des fins pédagogiques.

Le panneau de Préférences QuickTime disparaît des Préférences
Système et QuickTime X hérite de la présentation en mode Plein écran
provenant de QuickTime, accessible par Présentation/Activer le mode
plein écran.

Les séquences enregistrées sont stockées dans le dossier Séquences et
peuvent être éditées simplement grâce à la fonction Élaguer accessible
par la barre translucide apparaissant sur la vidéo :

En choisissant l’élagage, vous pouvez sélectionner une séquence et ôter
les parties inutiles :

Figure 1.128 : Le Screencast selon QuickTime X

Figure 1.129 :
L’élagage et les exportations de QuickTime X
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Les fonctions de partage que vous avez peut-être déjà rencontrées dans
iMovie sont également implémentées dans Partage pour que vous
puissiez partager vos fichiers multimédias avec iTunes, l’iPhone, l’iPod
et l’Apple TV.

À l’usage, QuickTime X laisse une impression de logiciel inachevé dans
la présente version de Snow Léopard. Des programmeurs ont déjà
comblé quelques lacunes en proposant un panneau de préférences à
installer : http://megabytecomp.com/apps.aspx. Mais il est probable
qu’Apple comblera ces lacunes dans une prochaine mise à jour.

QuickTime X et QuickTime Pro peuvent coexister sur un Mac

Si vous n’êtes pas satisfait de QuickTime X et que vous ayez acheté
sur le site d’Apple QuickTime Pro, il restera présent après l’installation
de Snow Léopard et celle de QuickTime X. Vous retrouverez ainsi les
réglages auxquels vous étiez habitués tels que la lecture automatique ou
le copier-coller.

Figure 1.130 : Le lecteur QuickTime X en mode Élagage
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1.6. Installer ou supprimer
une application

L’installation d’une application passe par un installeur vérifiant au
préalable la présence de l’application à mettre à jour ainsi que votre
configuration, certaines applications ne pouvant pas s’exécuter sur des
Mac plus anciens pour des raisons d’instructions processeur ou de
vétusté de la carte vidéo, ou sur un Mac trop récent en raison d’un
langage de programmation devenu incompatible.

Renseignez-vous sur la configuration matérielle minimale avant
d’acheter un logiciel afin d’éviter ces inconvénients.

Certaines applications disposent d’un désinstalleur.

D’autres nécessitent un peu plus d’initiative de votre part si vous
souhaitez les supprimer :

1 Supprimez l’application dans le dossier Applications.

Figure 1.131 : Les différentes phases d’installation d’un logiciel
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2 Rendez-vous dans Bibliothèque à la racine du disque dur et
cherchez dans Support d’applications un éventuel dossier au nom
de l’application ou de la société l’ayant commercialisée.

3 Vérifiez de la même façon qu’il n’en reste pas trace dans le
dossier Préférences.

4 Répétez les opérations 2 et 3 dans votre dossier Utilisateur où se
trouvent également une bibliothèque et un dossier de préférences
puisque Unix crée pour chaque utilisateur un ensemble de
réglages indépendants.

4 Pour vous assurer qu’il ne reste rien, faites une recherche dans
Spotlight en haut à droite en précisant deux ou trois formulations
liées à l’application et à sa société dans le champ de recherche.

Notez que certaines applications disposent d’un logiciel de mise à jour
automatique que vous avez intérêt à désactiver et à remettre à plus tard.

Mieux vaut en effet prendre le temps de vous renseigner sur Internet sur
les avis des utilisateurs et fréquenter les forums de discussion associés à
ce logiciel, surtout si votre machine est votre outil de travail et si une
mise à jour peut mettre en péril sa stabilité.

1.7. Suspendre, éteindre ou
redémarrer un mac

Votre session de travail s’achève sur ce premier chapitre.

Vous pouvez suspendre l’activité de votre Mac soit en refermant l’écran
s’il s’agit d’un portable, soit en appuyant brièvement sur la touche de
démarrage pour faire apparaître cette boîte de dialogue (raccourci
[Ctrl]+[Eject]) :

Figure 1.132 : La boîte de dialogue de veille, extinction ou redémarrage
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Elle vous laisse la possibilité de redémarrer, de suspendre ou d’éteindre
votre Mac.

Des raccourcis sont également à votre disposition pour :

j quitter toutes les applications et redémarrer : [Ctrl]+[Pomme]+
[Power] ;

j mettre en veille : [Alt]+[Pomme]+[Power] ;
j forcer à quitter une ou plusieurs applications : [Alt]+[Pomme]+[Esc].

1.8. Conclusion
Les améliorations régulières des systèmes d’exploitation ne vous
laissent peut-être pas discerner des différences substantielles entre Snow
Leopard et Windows, le système d’exploitation de Microsoft, qui reste
majoritaire sur le parc des ordinateurs personnels.

Sans cesse, l’un et l’autre se suivent. Si l’on prend, parmi beaucoup
d’autres, l’exemple des widgets, que vous connaissez peut-être aussi sur
PC, la similitude est flagrante : apparus sur Mac avec Tiger, ils se sont
répandus sur PC quelques mois plus tard.

Malgré ces ressemblances, l’organisation du travail reste très différente.

Les configurations sont aisées à comprendre et à installer sur Mac.

L’absence actuelle de virus est très appréciable.

La stabilité de la couche Unix ne vous contraint pas à une maintenance
lourde. Nous verrons que l’usage de l’utilitaire de disque, quelques
précautions empreintes de bon sens et des sauvegardes régulières avec
Time Machine évitent des pertes de données et des ralentissements
d’exécution qui diminuent nettement l’intérêt d’un ordinateur.

La philosophie du Mac est de créer une interface utilisateur qui soit
assez souple pour s’adapter à vos besoins, à vos usages, et non le
contraire.

Snow Leopard est un système qui sait se rendre invisible, au sens où il
ne se rappelle presque jamais à votre attention afin de favoriser vos
conditions de travail.
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2.1. Connecter un Mac à Internet
Devenu un outil indispensable, Internet est utilisé par votre Mac pour
mettre à jour son système et ses applications Apple, synchroniser votre
horloge et vos documents sur un serveur, et vous permet également de :

j lire l’actualité française et internationale ;
j participer à des forums de discussion ;
j travailler à distance avec vos collègues ;
j vous former sur des tutoriaux en ligne ;
j consulter vos comptes de manière sécurisée ;
j procéder à des achats sur des sites marchands ;
j écouter de la musique ou voir des films à la demande.

Cette liste non limitative s’allonge avec l’évolution des techniques et
des pratiques des internautes.

Face à l’augmentation du trafic, Internet, qui ne servait au milieu des
années 1970 qu’à des laboratoires scientifiques désireux d’échanger
des données, a dépassé son cadre initial pour devenir une sphère
d’échanges et de savoirs partagés, comme le montre l’initiative
Wikipédia (www.wikipedia.org).

Figure 2.1 : L’univers Wikipédia
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Mais des personnes malintentionnées peuvent accéder à vos données
privées lorsque vous surfez sur Internet et s’introduire dans votre
ordinateur en forçant les ports d’accès.

De même, certains courriels, dits "spams", peuvent simuler des
messages officiels de votre banque, d’une institution ou de sites bien
connus comme PayPal. Évitez si possible de fournir des informations
confidentielles par ce biais.

Votre Mac, moins fragile qu’un PC par sa couche Unix, est
heureusement livré dans une configuration sécurisée. Les attaques sont
rares, pour ne pas dire inexistantes. Il est même arrivé que certains
fabricants connus d’antivirus lancent en désespoir de cause des rumeurs
concernant des virus sur Mac afin de vendre leur logiciel.

En prenant quelques précautions élémentaires dans vos réglages, vous
éviterez tout de même les mauvaises surprises.

2.2. Connecter un Mac en réseau
Bien qu’il en existe d’autres, nous allons distinguer cinq manières
principales de connecter votre Mac à un réseau :

j en réseau sans fil ;
j en réseau filaire ;
j en local de Mac à Mac ;
j de Mac à Windows.

Se connecter via AirPort ou en réseau Wi-Fi

La connexion Wi-Fi sans fil d’Apple se nomme AirPort. Les Mac
récents utilisent le mode 802.11g, offrant des débits maximaux de
54 mégabits par seconde (Mbit/s). La génération précédente était
équipée de cartes 802.11a ou b avec un débit de 11 Mbit/s. De futures
normes, plus rapides, verront sans doute le jour en 2008. Si vous n’avez
pas de carte AirPort dans votre Mac, il est possible sur la plupart des
modèles d’en installer une en suivant les instructions en ligne du support
Apple.
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Perte de la garantie

Suivez avec attention les recommandations d’installation ou faites-
vous aider par quelqu’un de plus aguerri si vous n’êtes pas certain de
respecter la procédure, ou encore par un technicien. En effet, en cas de
mauvaise manipulation, la garantie de votre Mac pourrait être annulée.

Avec une carte AirPort Extrême en 802.11g, votre navigation sera fluide
sur la plupart des sites récents. Pour peu que vous ayez affiché l’état
AirPort dans la barre de menus via Pomme/Préférences Système puis
cliqué sur Réseau, un éventail s’est affiché en haut à droite de votre
écran. Plus ou moins rempli, il vous indique la force du signal. Sur une
quarantaine de mètres, même à travers des murs, votre AirPort restera
fonctionnel.

Pour vous joindre à un réseau sans fil, choisissez un réseau depuis
l’icône d’état AirPort située dans la barre de menus en haut à droite.

Si vous ne trouvez pas le réseau que vous cherchez, saisissez Autre
dans la liste, puis le nom et le mot de passe du réseau.

Figure 2.2 :
Installation d’une carte AirPort
dans un iMac

Figure 2.3 :
Se connecter à un réseau sans fil
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Depuis Léopard, AirPort distingue les réseaux ouverts (non cryptés) des
réseaux fermés, chose bien pratique lorsque vous vous déplacez.

Moins sécurisés, les réseaux ouverts se rencontrent dans les grandes
villes, dans un café, dans des lieux publics où la municipalité a tenu à
offrir ce service.

FON, une initiative Wi-Fi d’origine espagnole

Une initiative intermédiaire mérite d’être citée, celle de FON (www.fon
.com/fr/). FON propose l’achat d’un routeur Wi-Fi à un prix modéré et le
partage partiel des réseaux Wi-Fi. Ce partage vous permet d’avoir un
accès gratuit par le biais des autres adhérents ou de faire payer votre
accès, auquel cas la moitié des frais vous est reversée.

Si vous disposez d’un routeur Wi-Fi créant un réseau personnel, cryptez
tout de même votre accès afin d’éviter les intrusions et le partage
excessif de votre bande passante :

j Si vous souhaitez vous connecter à un réseau fermé crypté
128 bits, vous disposez de deux possibilités pour saisir un mot de
passe, en fonction des choix de l’administrateur réseau :

Si votre mot de passe compte 13 caractères, vous devrez
peut-être insérer des guillemets avant et après le mot de passe.
Généralement, les mots de passe de 13 caractères respectent la
casse. Exemple : "password12345".

Si votre mot de passe compte 26 caractères, vous devrez
peut-être insérer un caractère dollar ($) avant le mot de passe.
Exemple : $12345678901234567890abcdef.

j Si vous souhaitez vous connecter à un réseau WPA (accès protégé
Wi-Fi) :

Pour un WPA personnel, saisissez le nom d’utilisateur et le
mot de passe qui vous ont été fournis par l’administrateur
réseau.

Pour un WPA entreprise, en plus de saisir votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe, vous devrez peut-être entrer
des informations relatives au serveur Radius.
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Se connecter via un réseau local, un modem
ADSL, un modem câble

Procurez-vous les informations suivantes auprès de votre fournisseur
d’accès ou administrateur réseau :

j vos adresses DNS (Domain Name Server) ;
j le mode de configuration de l’adresse IP : manuel ou via DHCP.

Pour une configuration manuelle uniquement, vous avez besoin de :

j l’adresse IP ;
j l’adresse du routeur ;
j le masque de sous-réseau.

Notez que les adresses DNS peuvent être communiquées
automatiquement par le fournisseur d’accès ou le réseau local.

1 Allez dans Pomme/Préférences Système puis cliquez sur
Réseau.

2 Choisissez Ethernet intégré dans la colonne de gauche.

3 Cliquez sur l’onglet TCP/IP, si nécessaire.

4 Choisissez Manuellement ou Via DHCP dans la liste déroulante
Configurer, conformément aux instructions fournies par votre
fournisseur d’accès.

5 Entrez les autres informations dans les champs correspondants.
Sauf instruction contraire de votre fournisseur d’accès, ignorez les
champs Serveur DNS et Domaines de recherche.

6 Cliquez sur Appliquer.

7 Ouvrez Safari afin de tester votre connexion Internet.

Réseau local

De Mac à Mac, la mise en réseau local nécessite au préalable
l’activation d’AppleTalk dans le service Ethernet intégré de la fenêtre
Réseau que vous commencez à connaître à force d’ouvrir les
Préférences Système. Dans la fenêtre Réseau, cliquez sur Avancé puis
ouvrez le quatrième onglet AppleTalk et activez le service AppleTalk.
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Si vous passez par une base AirPort, activez AppleTalk dans le service
AirPort de la même manière.

Il vous faut également connaître le nom et le mot de passe du compte
auquel vous allez vous connecter. Si ce compte n’est pas créé dans
l’ordinateur auquel vous voulez vous connecter, créez-le ou arrangez-
vous pour que ce soit fait en cliquant sur la fenêtre Comptes des
Préférences Système de l’autre Mac.

Branchez maintenant un câble Ethernet de votre Mac à votre hub
(switch) Ethernet, qui est lui-même normalement branché sur votre
modem ADSL et fait le pont avec le ou les autres ordinateurs.

Dans cet exemple, le MacBook Pro apparaît parmi les serveurs
disponibles. Cliquez sur Se connecter.

Remplissez les champs avec le nom et le mot de passe qui vous ont été
communiqués si vous n’êtes pas l’administrateur de l’ordinateur distant,
nommé ici Station G5.

Figure 2.4 :
Serveur disponible

Figure 2.5 :
Identification auprès
du serveur
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Correctement identifié, vous êtes invité à sélectionner les volumes à
monter. Ces volumes sont ceux du MacBook Pro complet ou de
l’utilisateur seul :

À la fin de votre session en réseau, vous pourrez au choix :

j mettre le volume à la Corbeille pour interrompre la connexion ;
j faire un [Ctrl]+clic sur l’icône du ou des volumes pour activer un

menu contextuel et demander à les éjecter ;
j passer par une fenêtre du Finder et cliquer sur le symbole

d’éjection qui se trouve à droite du nom du volume.

Réseau Mac/Windows

Dans le tableau synoptique se trouvent les critères d’interopérabilité
entre Mac et Windows :

Figure 2.6 :
Sélection des volumes à monter

Figure 2.7 :
Critères
d’interopérabilité
Mac/Windows
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Si vous ne voyez pas votre PC en réseau dans le dossier Réseau de votre
Mac, assurez-vous que le partage de fichiers est activé sur le PC, s’il ne
s’agit pas d’un serveur.

Choisissez un serveur en double-cliquant dessus, puis remplissez les
champs de nom et de mot de passe suivant le même type de procédure
que pour un réseau de Mac à Mac.

Depuis un PC, rendez-vous dans l’Explorateur de fichiers, demandez à
ajouter un poste en réseau et double-cliquez sur celui-ci lorsqu’il
s’affiche dans la fenêtre de droite.

Connecter et partager une imprimante
Les imprimantes actuellement sur le marché sont en majorité en
connectique USB, plus rarement Ethernet. Assurez-vous de leur
compatibilité avec Apple au moment de l’achat, car quelques modèles
peuvent encore causer des soucis.

Figure 2.8 : Accéder à un serveur Windows depuis un Mac

Figure 2.9 : Accéder à un serveur Mac depuis un PC
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Quelques-unes utilisent la technologie Bluetooth ou Wi-Fi pour
s’affranchir des fils. Elles seront automatiquement reconnues par votre
système.

Si vous rencontrez des difficultés, rendez-vous sur le site du fabricant et
téléchargez le pilote pour Mac OS X. Prenez garde à sélectionner un
pilote en français, certains fabricants n’incluant pas toutes les langues
dans leur gestionnaire d’imprimantes.

Mac et PC peuvent également partager des imprimantes. Les
imprimantes Windows partagées apparaissent automatiquement dans
l’utilitaire de configuration d’imprimante de Mac OS X.

Elles peuvent être ajoutées au Macintosh sous forme de file d’attente
d’imprimantes locales. Vous pouvez aussi créer une file d’attente
d’imprimantes Windows (et Mac) partagées. Toute application pouvant
imprimer sur Mac pourra le faire sur l’imprimante partagée.

Enfin, en ce qui concerne la maintenance de vos imprimantes, le niveau
des fournitures et leur nettoyage, les gestionnaires récents vous facilitent
la tâche :

Vous pouvez aussi procéder comme suit :

1 Allez dans Pomme/Préférences Système.

2 Cliquez sur Imprimantes et fax.

3 Ouvrez la file d’attente.

4 Cliquez sur Utilitaire ; vous accédez aux options d’entretien.

Figure 2.10 :
Un extrait du tableau
Imprimantes et fax
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2.3. Naviguer sur Internet

Safari, le navigateur Internet d’Apple

Safari 4 est le navigateur Internet installé avec Snow Leopard. Passons
en revue ses principales fonctionnalités.

Une fois lancé depuis le Dock, Safari s’ouvre par défaut sur la page du
site d’Apple. Commencez par modifier cette page de démarrage en
allant dans la barre de menus : Safari/Préférences (raccourci
[Pomme]+[,]). Les préférences générales s’affichent.

Demandez à afficher une page vide au démarrage en supprimant l’URL
qui se trouve dans le champ Page d’accueil, à moins que vous ne vouliez

Figure 2.11 : Les préférences générales de Safari
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avoir le site d’Apple à chaque démarrage de Safari... Conservez les
autres réglages par défaut.

Si vous utilisez un autre navigateur, Firefox par exemple, c’est en haut
de cette page des préférences de Safari que vous indiquerez, via le
premier menu déroulant, le navigateur web par défaut afin que Snow
Leopard dirige vos liens actifs (depuis votre logiciel de courrier par
exemple) vers le navigateur souhaité. Si vous n’avez pas d’opinion ni
d’habitude à ce sujet, laissez Safari comme navigateur par défaut. Il a
été nettement amélioré dans cette nouvelle version.

Le deuxième onglet des préférences de Safari, Aspect, concerne
l’affichage des polices et l’encodage par défaut. Si vous consultez par
exemple un site japonais et que l’affichage ne fonctionne pas, vous
réglerez l’encodage souhaité en cliquant sur le menu déroulant de
l’encodage par défaut.

Le troisième onglet, Signets, est à laisser tel quel. En d’autres termes,
conservez les réglages par défaut. En cochant tout, vous demanderiez à
Safari de collecter les liens Internet provenant du Carnet d’adresses et de
Bonjour, la technologie Apple qui permet de récupérer des informations
sur le réseau. La synchronisation des signets via MobileMe vous permet
aussi de récupérer vos préférences de navigation Internet sur un autre
ordinateur.

Conservez également les réglages par défaut de l’onglet Onglets. Le
raccourci [Pomme]+clic vous permettra d’ouvrir un lien d’une page web
dans un nouvel onglet tout en conservant l’affichage de la page où vous
vous trouvez.

Les raccourcis sont dépendants de leur environnement

Alors que [Pomme]+clic affiche les menus contextuels dans le Finder,
ce raccourci ouvre un lien dans un nouvel onglet dans Safari. Comme
vous le constatez, les raccourcis ne sont pas forcément cohérents d’une
application à l’autre.

Le cinquième onglet, RSS, vous invite à définir votre lecteur RSS par
défaut. Laissez Safari (4.0) ou Mail, qui accepte les liens RSS dans sa
version présente.
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Un lecteur de flux RSS (Really Simple Syndication) vous fait gagner du
temps car il permet de voir les têtes de chapitre des sites où vous avez
l’habitude de visiter. Le symbole RSS s’affiche dans votre fenêtre
lorsqu’un site inclut cette fonctionnalité.

Mettre à jour automatiquement les articles dans vous permet de choisir les
flux RSS à mettre à jour, même si vous ne visitez pas ces sites.

Rechercher automatiquement les mises à jour n’appelle pas de
commentaire. Tout est dit dans le libellé.

Marquer tous les articles comme lus met en surbrillance les nouveaux
articles après avoir visionné la page RSS.

Supprimer les articles détermine la durée de stockage des articles issus
des flux RSS. Lorsque vous consultez un flux RSS, toutes les
informations enregistrées sur ce flux sont affichées en plus de celles
qu’il contient actuellement. Cliquez sur Supprimer pour effacer toutes
les informations enregistrées concernant l’ensemble des flux RSS.

Le sixième onglet, Remplissage automatique, définit les options de
remplissage des formulaires sur le Web. S’il s’agit de votre ordinateur
personnel, cochez l’option du milieu afin que Safari mémorise vos mots
de passe :

Le septième onglet, Sécurité, est à laisser tel quel. Vous pourrez
toujours débloquer ponctuellement les fenêtres surgissantes par le
raccourci [Maj]+[Pomme]+[K].

Par exemple, le site de la RATP (www.ratp.fr) utilise des fenêtres
surgissantes pour afficher ses itinéraires. Cette technologie fréquemment

Figure 2.12 : Le remplissage auto chez Safari
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utilisée par des sites intrusifs souhaitant forcer votre attention est
toutefois en voie de disparition. Des mini-fenêtres écrites en Flash sont
plus fréquentes et le blocage des fenêtres surgissantes sera inefficace
contre elles…

Attention à l’effacement des cookies, ces préférences installées par les
sites que vous visitez. Si vous les supprimez, vous aurez de nouveau à
entrer vos informations d’accès.

Êtes-vous sur un site sécurisé ?

Lorsque vous visitez un site web utilisant des informations
confidentielles ou financières, assurez-vous qu’il est sécurisé.

Sur un site web sécurisé, Safari vérifie qui est le propriétaire à l’aide d’un
certificat, puis crypte les informations que vous saisissez. Safari est
compatible avec les sites web sécurisés utilisant des systèmes de cryptage
à 40 ou 128 bits.

Pour savoir si un site web est sécurisé, vérifiez TOUJOURS qu’une icône
de cadenas est bien affichée dans la barre de titre de la fenêtre et que
l’adresse du site web commence par https (au lieu de http). Vos
informations de connexion, vos numéros de cartes bancaires et toutes les
autres informations confidentielles seront protégés.

Le huitième onglet, Avancées, contraint l’affichage de caractères plus
gros ou active le tabulateur pour la navigation d’un objet à un autre dans
une page web. Laissez ces options désactivées si l’affichage vous
satisfait. Les feuilles de style et les proxies ne vous serviront pas dans la
majorité des cas.

Quittons maintenant les préférences de Safari pour explorer ses menus
déroulants. Plus bas, dans son premier menu déroulant intitulé Safari,
celui-ci propose un nouvel élément : Navigation privée. Pour en savoir
plus, activez-le. Safari vous avertit qu’il ne gardera aucune trace de
votre navigation si vous activez cette option. Tant que votre fenêtre
restera ouverte, vous pourrez toutefois naviguer par les boutons
Précédent et Suivant qui se trouvent en haut à gauche de la fenêtre
principale. Cette option a son utilité dans un cybercafé ou au travail.

Si vous réinitialisez Safari dans le menu déroulant Safari à l’issue de
votre utilisation, vous obtiendrez un résultat similaire, à cette nuance
près que Safari n’effacera vos traces qu’à ce moment-là.
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L’action Vider le cache est conseillée lorsque vous envisagez
d’actualiser l’affichage d’un site Internet. Si vous ne videz pas le cache
au préalable, vous verrez l’ancienne version des pages en question. En
fait, le navigateur utilise le cache pour accélérer le chargement des pages
restées inchangées. Tant qu’il n’est pas vidé, il est impossible de
visualiser les changements effectués sur le site.

En dessous des "services" offerts par le système se retrouvent les
commandes habituelles : Masquer Safari, Masquer les autres
applications, Quitter Safari.

Les services en question sont abordés au chapitre Gérer des
documents sous Snow Leopard.

Passons maintenant au menu Fichier, le deuxième item de la barre de
menus de Safari.

j Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, utilisez le raccourci [Pomme]+[N].
j Pour fermer une fenêtre, utilisez [Pomme]+[W]

j Pour imprimer une fenêtre, utilisez [Pomme]+[P].

Vous pouvez enregistrer le contenu d’une page web en tant qu’archive
web ou en tant que page source :

j Si vous l’enregistrez en tant qu’archive web, toutes les images
sont enregistrées et les liens continuent à fonctionner tant que les

Figure 2.13 : Le menu Fichier
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pages web cibles sont disponibles. Les archives web sont
pratiques pour les pages qui risquent de n’être publiées que
temporairement sur le Web.

j Si vous l’enregistrez en tant que page source, seul le code source
HTML est enregistré. Faites-le par exemple si vous voulez
réutiliser ce code HTML dans vos pages web.

Résumons les différentes manières d’enregistrer un document dans
Safari :

j Pour enregistrer une page web, sélectionnez Fichier/Enregistrer
sous, puis choisissez une option dans la liste déroulante Format.

j Pour enregistrer un cadre d’une page web, maintenez la touche
[Ctrl}]enfoncée, cliquez sur le cadre (fenêtre), puis choisissez
Enregistrer la page en tant que.

j Pour copier du texte (ou une image), sélectionnez-le puis
choisissez Copier dans le menu Edition. Vous pouvez ensuite
coller ce texte dans une autre application. Vous pouvez également
faire glisser le texte de la page web à votre Bureau ou vers un
document d’une autre application.

j Vous pouvez aussi Copier l’image dans le Presse-papiers pour la
coller dans un autre document.

j Pour enregistrer d’autres types d’éléments d’une page web,
essayez soit de les faire glisser de la page web à votre Bureau, soit
de cliquer dessus en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée.

j Lorsque vous cliquez sur le lien d’un fichier PDF, Safari affiche
ce dernier dans la fenêtre de votre navigateur. Brièvement, une
icône apparaît en bas, vous invitant à l’enregistrer. Si vous ne
réagissez pas, l’affichage est lancé. L’enregistrement ultérieur
reste possible. Pour réduire ou agrandir le contenu d’un fichier
PDF, cliquez sur ce fichier tout en maintenant la touche [Ctrl]
enfoncée et sélectionnez Zoom avant ou Zoom arrière. Pour
enregistrer le fichier sur le disque, choisissez Fichier/Enregistrer
sous.

Vous pouvez importer dans Safari les signets de nombreux navigateurs :
Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, OmniWeb,
Firefox, etc.

Vous pouvez également exporter vos signets Safari au format .html, et
les importer dans ces mêmes navigateurs.
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La première fois que vous ouvrez Safari, les favoris d’Internet Explorer
de Microsoft et les signets de Netscape Navigator et Mozilla sont
automatiquement importés.

Par la suite, utilisez les commandes suivantes :

j Pour importer des signets, choisissez Fichier/Importer des
signets.

j Pour exporter des signets, choisissez Fichier/Exporter des
signets.

Si vous ne parvenez pas à importer dans Safari vos signets définis dans
un autre navigateur web, vous pouvez essayer de les exporter au format
.html à partir du navigateur web en question. Ouvrez ensuite ce
document dans Safari, puis ouvrez la bibliothèque des signets dans une
autre fenêtre. Faites glisser les liens de la première fenêtre vers un
groupe de signets contenu dans la bibliothèque des signets.

Outre les fonctions d’importation et d’exportation de signets, que vous
activerez également pour enregistrer vos signets sur une clé USB afin de
les ouvrir sur un autre poste, vous pouvez envoyer par courrier
électronique le contenu d’une page en sélectionnant une partie de
celle-ci ou le lien de la page complète. Le logiciel de courriel d’Apple,
Mail, est lancé et vous n’avez plus qu’à terminer la composition de votre
message en précisant l’adresse de votre destinataire.

Passons maintenant au troisième item des menus, Edition. Les pages
HTML étant protégées, ces fonctions ne sont actives que lorsque vous
souhaitez copier ([Pomme]+[C]) pour coller ultérieurement dans une autre
application. Remarquez une nouveauté de Safari 4.0 : vous pouvez
coller et appliquer un style prédéfini.

Figure 2.14 :
Le menu Edition
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Le Remplissage automatique de formulaire peut être activé pour peu
que vous ayez rempli votre Carnet d’adresses avec vos données
personnelles. Dans ce cas, Safari ira chercher vos coordonnées.

Laissez la commande Orthographe et grammaire activée par défaut.

L’Affichage des caractères peut vous rendre service durant le
remplissage de formulaires étrangers ; il appelle la palette de caractères
du système.

Il est question de cette palette au chapitre Découvrir
l’environnement Mac Snow Leopard, qui passe en revue les
Préférences Système. Reportez-vous à la section La famille
Personnel/Le tableau International.

La Recherche vous permet de chercher un ou plusieurs mots dans la
page affichée.

Passons au quatrième item des menus : Présentation. Masquer ou
afficher les barres de signets, d’état, d’onglets, d’outils vous sera utile
sur un écran de taille réduite pour pouvoir visualiser l’ensemble d’une
page.

Vous pourrez également Réduire/agrandir le texte seulement si vous
avez des difficultés à lire les petits caractères.

Le Code source sert aux développeurs.

Figure 2.15 :
Le menu Présentation
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Vous pouvez aussi personnaliser votre barre d’outils en glissant-
déposant les éléments souhaités :

Les boutons Recharger et Arrêter trouvent leur fonction lorsque vous
êtes bloqué sur une page à cause d’un script.

En outre, lorsque vous restez longtemps sur une page dont vous voulez
suivre l’évolution, pensez à la recharger car elle ne se mettra pas
automatiquement à jour. Pour ce faire, mémorisez ce raccourci utile :
[Pomme]+[R].

Personnaliser la barre d’outils

Vous pouvez également utiliser le menu contextuel de la barre d’outils
pour la personnaliser, ce menu étant accessible par le raccourci [Ctrl]+clic
ou d’un clic du bouton droit d’une souris à trois boutons.

Les menus contextuels changent selon l’item sur lequel vous cliquez.
S’il s’agit d’une page web :

S’il s’agit d’une image ou d’un fichier :

Figure 2.16 : Personnaliser la barre d’outils de Safari

Figure 2.17 :
Le menu contextuel d’une page web dans
Safari
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Ou s’il s’agit, chose nouvelle dans Safari 4.0, d’une note à ajouter dans
Mail ou d’une piste de texte lu à charger dans iTunes :

Passons au cinquième item, Historique.

Figure 2.18 :
Le menu contextuel d’une image ou
d’un fichier dans Safari

Figure 2.19 :
Le menu contextuel d’un texte lu
dans Safari

Figure 2.20 :
Le menu Historique
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Outre l’historique classique, Safari vous propose de marquer une page à
un moment donné (il appelle cette fonctionnalité Snapback), puis de
l’afficher ou de revenir aux résultats de recherche si vous êtes passé par
une recherche Google.

Le menu suivant, Signets, vous aide à gérer vos marque-pages.
Commencez par les afficher pour les classer, les copier, les déplacer ou
les supprimer, soit visuellement par un glisser-déposer, soit par les
fonctions d’édition abordées juste avant.

Pensez à utiliser les boutons + qui se trouvent en bas de cette fenêtre
pour ajouter un dossier dans la colonne des signets.

Figure 2.21 :
Le menu Signets

Figure 2.22 : L’affichage des signets
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L’avant-dernier menu, Fenêtre, affiche les raccourcis de navigation
entre plusieurs onglets, les fenêtres de téléchargement et d’activité, ainsi
que l’envoi d’une fenêtre dans le Dock par l’action Placer dans le Dock.
Notez la présence de Fusionner toutes les fenêtres, une action utile
lorsque vous voulez réunir plusieurs fenêtres en onglets.

Enfin, le dernier menu, Aide, vous guide dans les questions auxquelles
ce bref aperçu n’aurait pas répondu.

En passant par ce menu Aide, vous pouvez afficher les modules installés
au cas où vous auriez des doutes sur la compatibilité de Safari avec telle
ou telle page. Pour les mettre à jour, il vous faudra toutefois retourner
vers la fenêtre principale et les chercher vous-même sur le Web, ce qui
reste peu pratique.

En conclusion, Safari est un navigateur évolué, qui gagne régulièrement
des "parts de marché" dans les sondages auprès des internautes, mais il
reste moins employé qu’Internet Explorer sur PC ou Firefox, disponible
pour toutes les plates-formes.

Figure 2.23 :
Le menu Fenêtre

Figure 2.24 :
Le menu Aide
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La décision récente d’Apple de fournir Safari en version bêta à la fois
pour Mac et pour PC changera peut-être les choses…

Firefox

Firefox est programmé par www.mozilla.com et fait partie de la famille des
logiciels édités sous licence libre. Régulièrement mis à jour, ce qui n’a
pas été le cas de Safari jusqu’ici, Firefox offre des fonctionnalités
similaires, une stabilité et des réglages de préférences plus riches que
ses concurrents. Ça ne l’empêche pas de patiner ou même de bloquer sur
certains sites où Safari se montre plus véloce.

Le mieux est de vous rendre compte par vous-même de leurs mérites
respectifs. Comparez leurs options et leurs vitesses d’affichage pour
vous faire une idée. Vous pouvez aussi conserver une instance de chaque
application et passer de l’une à l’autre selon vos besoins.

Firefox ne faisant pas partie des logiciels préinstallés par Apple. Vous
pouvez le télécharger sur www.mozilla.com/en-US/.

Figure 2.25 : Les préférences de Firefox
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Si vous optez pour Firefox, n’oubliez pas de le spécifier comme
navigateur par défaut à la fois dans le logiciel et dans les préférences de
Safari pour que vos liens Internet s’affichent dans le bon navigateur
lorsque vous cliquez depuis une application tierce, comme Mail.

2.4. Les blogs
Phénomène de société (plus de 60 % des adolescents ont le leur et 96 %
des 15-17 ans surfent régulièrement sur le Web), les blogs sont des sites
personnels où les internautes partagent une part de leur vie privée.
Depuis deux ans, ils commencent à être détrônés en faveur des réseaux
sociaux, comme Facebook ou Twitter.

Sur Mac, vous pouvez aisément fabriquer votre blog avec la suite iLife.
En effet, le logiciel iWeb inclut des modèles de blogs qui ne nécessitent
pas la connaissance du langage HTML et vous permettront d’intégrer du
texte, des images et des podcasts sur votre site.

Si vous n’avez pas opté pour l’abonnement, il vous faudra vous procurer
un logiciel de transmission de données par FTP afin de charger votre site
sur le serveur de votre FAI.

Figure 2.26 : Une fenêtre type de logiciel FTP

156 LE GUIDE COMPLET

Communiquer avec un MacChapitre 2



Les logiciels FTP se présentent sous l’aspect d’une double fenêtre :

j une fenêtre de gauche, affichant votre site sur votre ordinateur,
exporté depuis votre éditeur HTML ;

j une fenêtre de droite, où vous avez à entrer vos informations de
connexion FTP (File Transfer Protocol), comprenant le site FTP
de votre FAI, votre login et votre mot de passe, qui sont
généralement pour ces deux derniers ceux de votre e-mail
principal où la page perso a été activée.

Suivant votre FAI, les offres de pages perso diffèrent du tout au tout.
Certains fournisseurs d’accès vous feront payer l’activation de votre site,
d’autres le feront gratuitement. Une fréquentation importante peut aussi
vous être facturée. Prenez soin de vous renseigner avant tout
engagement.

L’activation de votre page perso vous attribue une adresse sous la
forme : http://www.jdupont.fai.fr.

Il peut être utile, selon l’usage que vous en ferez, d’opter pour une
redirection de pages afin de ne pas faire apparaître le FAI. Vous devrez
dans ce cas acheter un nom de domaine sous la forme : http://www.jdupont
.fr. L’investissement n’est pas élevé. Il est généralement de l’ordre d’une
vingtaine d’euros par an.

2.5. Quelques conseils
pour une navigation sécurisée

Surfer sur Internet ne présente pas de dangers particuliers dans la
majeure partie des cas. Méfiez-vous tout de même des courriels qui vous
invitent à vous connecter sur des sites prétendument sécurisés et à
transmettre des informations personnelles (voir Figure 2.27).

Les tentatives de récupération de données confidentielles varient sans
cesse. Entre les vrais et faux virus, les informations sérieuses et les
rumeurs, vous devrez faire preuve de prudence et vous renseigner
régulièrement.

Un site collaboratif (www.hoaxbuster.com/) vous permet de vous y
retrouver ; c’est vraiment l’adresse à connaître avant de faire des
mailings à vos amis pour les avertir d’un faux virus.
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2.6. Mail, le logiciel de courriel d’Apple

Première approche

Avec Mail, vous pouvez écrire, recevoir et envoyer du courrier
électronique en étant connecté à Internet ou préparer ces courriers hors
connexion.

Le nombre de nouveaux messages s’affiche graphiquement dans le Dock
et par un point bleu dans la fenêtre principale de Mail.

Figure 2.27 :
Un exemple d’e-mail
dangereux

Figure 2.28 :
La fenêtre principale
de Mail
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Outre le compte MobileMe automatiquement configuré par le tableau de
Préférences Système après l’activation de la période d’essai ou votre
abonnement, vous allez configurer un compte POP classique.

La fenêtre de l’application Mail est scindée en deux colonnes, avec une
barre d’outils configurable.

La colonne de gauche contient une boîte de réception et des dossiers que
vous aurez ajoutés pour classer vos courriers à leur réception. Dans cette
version de Mail, vous pouvez aussi vous abonner à des flux RSS.

La colonne de droite, elle-même scindée en deux parties, est destinée à
la lecture. Si vous cliquez sur un courrier, il apparaîtra in extenso.
Montez ou descendez la ligne de séparation selon vos besoins.

Dans la barre d’outils située au-dessus de ces deux fenêtres se trouvent
de gauche à droite les principales commandes de traitement de vos
courriels :

j Relever le courrier ;
j Supprimer ;
j signaler comme Désirable ou Indésirable un message ;
j Répondre à un message sélectionné ;
j Répondre à tous les expéditeurs d’un message sélectionné ;
j Réexpédier à une tierce personne un message donné ;
j créer un Nouveau message ;
j Annoter ;
j Définir une tâche.

Vous pouvez aussi personnaliser cette barre d’outils (faites un [Ctrl]+clic
sur celle-ci ou activez cette commande dans le menu Présentation de la

Figure 2.29 :
Mail vous informe des nouveaux messages
dans le Dock
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barre de menus), puis par un glisser-déposer, découvrir les
fonctionnalités :

Comme dans Safari, personnaliser la barre d’outils de Mail

Pour personnaliser immédiatement une barre d’outils, maintenez la
touche [Pomme] enfoncée et faites glisser un élément vers un nouvel
emplacement, ou hors de la fenêtre pour le supprimer.

Pour afficher rapidement les petites ou grandes icônes, les libellés, ou les
icônes et les libellés à la fois, maintenez la touche [Pomme] enfoncée et
cliquez sur le bouton de la barre d’outils dans l’angle supérieur droit de la
fenêtre.

Configurer Mail

À la première ouverture de Mail, l’application configure les comptes à
l’aide des informations figurant dans la sous-fenêtre MobileMe des
Préférences Système et de l’Assistant de configuration de Mail. Si

Figure 2.30 : Customisez votre barre d’outils

160 LE GUIDE COMPLET

Communiquer avec un MacChapitre 2



aucune information n’est trouvée, vous êtes invité à configurer un
nouveau compte.

Pour ajouter un compte :

1 Choisissez Fichier/Ajouter un compte.

2 Sélectionnez un type de compte dans la liste déroulante Type de
compte.

3 Pour savoir quel type de compte vous utilisez, contactez votre
fournisseur de compte de courrier électronique.

Avec un compte IMAP, vous pouvez consulter vos messages et pièces
jointes, mais ils restent sur le serveur de courrier de votre FAI afin d’être
consultables à partir de plusieurs ordinateurs.

Un compte POP (Post Office Protocol) conserve le courrier et les pièces
jointes sur les serveurs POP de votre FAI, jusqu’à ce que vous utilisiez
Mail pour ouvrir une session et télécharger les messages et pièces
jointes sur votre ordinateur.

Un compte MobileMe est un compte IMAP fourni par Apple. Ouvrez la
sous-fenêtre MobileMe des Préférences Système et cliquez sur
Inscription. Vous pouvez également envoyer et recevoir du courrier sur
votre compte MobileMe au moyen d’un navigateur web en vous
connectant sur www.me.com.

Un compte Exchange vous permet de vous connecter à votre serveur
Exchange via IMAP. Si vous remplissez le champ Serveur Outlook Web
Access, Mail filtre le contenu provenant du serveur n’ayant pas de

Figure 2.31 : La connexion à www.me.com
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rapport avec le courrier. Pour qu’Exchange soit compatible avec Mail,
l’administrateur d’Exchange doit configurer le serveur Exchange pour
l’accès IMAP.

Configurons pour commencer un compte POP, le plus fréquent.

Si vous disposez de plusieurs comptes, saisissez dans le champ
Description les informations qui vous permettront de distinguer un
compte des autres.

Le nom complet est le nom qui s’affiche sur votre courrier sortant.

Saisissez votre adresse électronique complète. Il s’agit de l’adresse de
l’expéditeur (De) qui figure dans vos messages sortants.

Le serveur de réception est le serveur où est stocké le courrier à relever.
Ce serveur est également appelé "serveur POP" ou "serveur IMAP".
Saisissez le nom du serveur de courrier hébergeant votre compte où
votre courrier est stocké. Par exemple, pop.free.fr.

Le nom d’utilisateur est le nom utilisé pour vous identifier sur le serveur
de messagerie. C’est l’ensemble des caractères situés à gauche du
symbole @ dans l’adresse électronique complète.

Le mot de passe est celui de votre compte de courriel. Ne le confondez
pas par exemple avec votre mot de passe administrateur.

Le serveur d’envoi, dit SMTP, est le nom du serveur qui envoie votre
courrier.

Pour savoir quel serveur utilise chaque compte, choisissez Modifier la
liste des serveurs dans la liste déroulante Serveur d’expédition.

j Un point rouge symbolise un serveur d’envoi de courrier inactif
ou mal configuré.

j Un point vert signifie un serveur fonctionnel (voir Figure 2.32).

Pour configurer les options du compte, sélectionnez le compte voulu
dans la colonne de gauche. Dans la sous-fenêtre des préférences de
compte Comportements des BAL, vous pouvez sélectionner des options
pour le stockage et la suppression des brouillons, des messages envoyés,
des messages indésirables et des messages effacés.
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Laissez ces réglages par défaut afin de conserver le plus longtemps
possible des traces de vos échanges.

Sous l’onglet Avancé, sélectionnez les options permettant d’activer le
compte, d’inclure le compte lors de la consultation de nouveaux
messages et de supprimer la copie des messages sur le serveur au bout
d’une semaine.

Dans le cas d’un compte IMAP, l’onglet propose des options
différentes : vous pourrez décider si tous les messages avec ou sans

Figure 2.32 : Les préférences de compte e-mail

Figure 2.33 : Les préférences avancées d’un compte e-mail
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pièces jointes de toutes vos boîtes aux lettres seront téléchargés et
stockés sur votre ordinateur, ce qui vous permettra d’accéder à vos
messages hors connexion.

Suivant les options de stockage des e-mails, certains ne seront pas

visibles…

Si cette option n’est pas sélectionnée, seuls les messages de votre boîte de
réception et ceux des boîtes aux lettres auxquelles vous avez accédé après
la dernière réception de nouveaux messages seront stockés sur votre Mac.

Pour synchroniser manuellement vos boîtes aux lettres IMAP, choisissez
dans la barre de menus BAL/Synchroniser MobileMe (ou d’autres
comptes présents).

Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste des comptes,
toujours sous le deuxième onglet des préférences, et cliquez sur le
bouton Supprimer (-).

Si vous ne faites qu’un usage occasionnel de l’un de vos comptes ou si
vous ne voulez pas consulter un compte personnel au travail, vous
pouvez empêcher Mail de récupérer les messages du compte en
question. Sous l’onglet Avancé des préférences de comptes, décochez la
case nommée Inclure lors de la recherche automatique de nouveaux
messages.

Si vous excluez un compte de la levée automatique, il ne sera pas relevé
suivant les horaires définis dans la fenêtre Générales des préférences de
Mail, sous le champ Relever le courrier (voir Figure 2.34).

Pour vérifier si vous avez de nouveaux messages dans un compte qui est
exclu, allez dans la colonne de gauche où figurent les BAL et ouvrez le
menu contextuel par un [Ctrl]+clic sur la boîte du compte en demandant à
relever le courrier.

Les comptes IMAP sont toujours synchronisés avec le serveur de
messagerie quand vous ouvrez Mail pour la première fois. Pour éviter la
synchronisation d’un compte IMAP, vous n’avez pas d’autre choix que
de le laisser hors connexion. Choisissez une des boîtes de réception dans
la colonne de gauche et faites un [Ctrl]+clic pour la déconnecter.
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Il y a plus d’une manière de faire la même action

Si vous n’avez pas le "réflexe menu contextuel", retrouvez ces
réglages dans la barre de menus, dans l’item BAL.

Si vous êtes pressé, vous voudrez peut-être laisser des messages
volumineux sur votre serveur de messagerie pour les récupérer plus tard
avec une connexion plus rapide.

Sélectionnez un compte POP sous l’onglet Avancé, puis indiquez la
taille maximale des messages à relever automatiquement à côté du
libellé M’inviter à ignorer les messages supérieurs à (par exemple,
100 Ko).

Si vous recevez un message plus gros que la taille indiquée, Mail vous
demandera ce que vous souhaitez en faire.

Figure 2.34 : Les préférences générales de Mail
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Utiliser plusieurs comptes de messagerie

L’application Mail peut récupérer des messages provenant de plusieurs
comptes de messagerie.

Chacun de ces comptes peut avoir plusieurs adresses électroniques. Par
exemple, Jean peut recevoir des messages de JDupont@free.fr et de
microapp@mac.com. Si vous réexpédiez des adresses électroniques de
différents domaines vers votre compte, vous pouvez les inclure dans le
même compte, pourvu que vous ayez indiqué le login et le mot de passe
pour chaque compte.

Revenons au premier onglet de Comptes, toujours dans les préférences
de Mail. Saisissez toutes vos adresses dans le champ Adresse
électronique, en les séparant par une virgule. Fermez la fenêtre
Préférences et cliquez sur Enregistrer dans le message qui apparaît.

Tous les messages reçus à ces adresses apparaîtront dans une seule boîte
aux lettres. Si vous voulez que les messages soient placés dans des
boîtes aux lettres distinctes, vous pouvez créer une règle qui trie les
messages en fonction de l’adresse du destinataire.

Pour en savoir davantage, voyez la section Créer des règles.

Sélectionner un compte pour le courrier
sortant

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez définir
le compte à partir duquel un message est envoyé. Par défaut, les
messages sont envoyés à partir du compte de la dernière boîte aux lettres
consultée. Mais vous pouvez choisir un compte spécifique à partir
duquel tous les messages électroniques sont envoyés.

Pour configurer le compte à partir duquel envoyer tous les messages,
choisissez Mail/Préférences. Cliquez sur Rédaction et choisissez le
compte dans la liste déroulante Nouveaux courriers expédiés depuis.

Vous pouvez aussi afficher une liste déroulante à gauche dans la fenêtre
des nouveaux messages, vous permettant de choisir un compte différent
pour chaque message envoyé.
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Pour afficher la liste déroulante Compte dans la fenêtre des nouveaux
messages :

1 Choisissez Fichier/Nouveau message.

2 Cliquez sur le petit carré en bas à gauche et demandez à
personnaliser votre message.

3 Cochez la case du serveur d’envoi à droite de De, pour déterminer
le compte à partir duquel vous écrirez ce courriel, et cliquez sur
OK.

Dorénavant, vous pourrez choisir à chaque message un serveur d’envoi
spécifique.

Pour changer l’ordre dans lequel les comptes sont répertoriés dans la
liste des boîtes aux lettres, faites glisser leur nom dans la boîte de
réception. Vous pouvez aussi modifier l’ordre des comptes dans la
fenêtre Comptes des préférences de Mail.

Réceptionner du courrier
avec une connexion sécurisée

Si votre fournisseur d’accès prend en charge le protocole sécurisé SSL,
vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie suivant ce mode.

Le protocole SSL est utilisé pour fournir des accès sécurisés aux
serveurs de messagerie. Il permet d’empêcher d’autres utilisateurs
d’"écouter" vos communications pour accéder sans autorisation à vos
données. Les comptes MobileMe fonctionnent par exemple en protocole
SSL.

1 Dans les préférences de Mail, sélectionnez Comptes.

2 Cochez Utiliser SSL et fermez la fenêtre des préférences.

Figure 2.35 : Choix d’une identité
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3 Ne changez le numéro de port que si votre administrateur de
réseau vous le demande.

4 Cliquez sur Enregistrer dans le message qui s’affiche.

Si votre fournisseur d’accès ne prend pas en charge le protocole SSL, le
message d’erreur "Impossible de se connecter" apparaîtra quand vous
essaierez de vous connecter à votre serveur de messagerie.

Récupérer du courrier sur plusieurs
ordinateurs

Pour accéder à votre courrier à partir de plusieurs ordinateurs,
privilégiez un compte de messagerie IMAP.

Les comptes IMAP vous permettent de consulter vos messages, tout en
conservant une copie sur le serveur de courrier distant, pour que vous
puissiez y accéder à partir de différents ordinateurs. Certaines pages
webmail fonctionnent sur ce principe, chez www.voila.fr par exemple.

Pour récupérer du courrier POP en utilisant plusieurs ordinateurs,
sélectionnez un compte POP dans les préférences de Mail. Sous l’onglet
Avancé, décochez la case Après récupération, supprimer la copie du
serveur.

Vous pouvez aussi modifier la durée pendant laquelle Mail conserve les
messages sur le serveur POP. Sous ce même onglet Avancé, configurez
Mail pour supprimer les messages après un jour, une semaine, un mois
ou après leur retrait de la boîte de réception.

Supprimer un compte

La suppression d’un compte dans la sous-fenêtre Comptes des
préférences entraîne la suppression de toutes les informations du compte
présentes dans Mail.

Maniez cette commande avec précaution.

1 Choisissez Mail/Préférences, puis cliquez sur Comptes.

2 Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer.

3 Cliquez sur le bouton Supprimer (-).
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Toutefois, la suppression d’un compte n’affecte pas les répertoires de la
boîte aux lettres et les messages stockés sur le serveur de courrier.

Alors que les messages du serveur sont effacés sur un compte POP, vous
pourrez toujours extraire les messages d’un compte IMAP que vous
avez supprimé en configurant le compte de nouveau.

Rédiger des messages

Écrivez votre premier message via la commande Fichier/Nouveau
message de la barre de menus ou bien par le raccourci [Pomme]+[N].

Il existe deux types de formats de courriel.

j Le format Texte peut être lu par tout le monde, quelle que soit
l’application de messagerie employée. Vous pouvez joindre des
images à un message au format Texte. Mais vous ne pouvez pas
ajouter des couleurs ni des styles à votre texte.

j Le format .rtf permet de styliser les messages au moyen de
diverses polices, divers styles de texte et mises en forme. Vous
pouvez en outre y joindre des images. Mail 3.0 propose des
modèles.

Figure 2.36 : Votre premier message

Figure 2.37 : Utiliser un modèle
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Vous disposez en outre d’un Navigateur de photos depuis
Léopard.

Cependant, ce format .rtf n’est pas lisible sur tous les ordinateurs.
Certains logiciels de courrier peuvent être configurés pour le
refuser. Renseignez-vous auprès de vos destinataires et modifiez
vos réglages en conséquence s’ils éprouvent des difficultés à vous
lire.

Pour spécifier un format par défaut pour tous vos messages, ouvrez
l’onglet Rédaction dans les préférences de Mail. Puis choisissez le
format que vous comptez utiliser le plus souvent dans le menu Format de
message (voir Figure 2.39).

Pour changer le format d’un seul message, choisissez Convertir au
format RTF ou Convertir au format Texte dans le menu Format de la
barre de menus avant de rédiger le message, ou, mieux encore,

Figure 2.38 : Ouvrir le Navigateur de photos
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personnalisez la barre d’outils de chaque message par un [Ctrl]+clic en
ajoutant dans la barre de menus l’item Format RTF/Format texte.

Toujours en allant de la droite vers la gauche, vous rencontrez :

j Enregistrer un brouillon, utile lorsque vous n’avez pas le temps de
terminer la rédaction de votre message ou que des éléments vous
manquent.

j Utiliser une liste de points ou de chiffres, pour améliorer votre
lisibilité.

j Changer les couleurs du texte pour des annotations par exemple.
j Appeler la palette de polices de caractères.
j Ouvrir le Carnet d’adresses afin de sélectionner un ou plusieurs

destinataires.

Figure 2.39 : Les préférences de Rédaction
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j Joindre à votre message un fichier. Une fenêtre d’exploration
s’ouvre pour que vous sélectionniez votre fichier. Mail accepte
directement les fichiers QuickTime, qu’ils soient vidéo ou audio.
Dès que vous envoyez plus d’un document, prenez soin de
compresser le dossier concerné à l’aide de l’utilitaire de
compression intégré à Leopard, auquel vous accédez par le menu
contextuel du dossier concerné.

Augmenter les possibilités de compression avec Stuffit

Snow Léopard possède un outil intégré de compression de fichiers. Il
peut être utile d’acquérir un logiciel complémentaire de
compression/décompression comme Stuffit Expander ou Stuffit Deluxe.
Ce dernier permet en particulier de visualiser les archives reçues avant
de les décompresser, une option bien pratique (www.stuffit.com/mac/index
.html).

Notez au passage la richesse du menu contextuel.

Nous y reviendrons au chapitre Gérer des documents sous
Snow Leopard.

j Vous pouvez aussi Ouvrir une discussion dans iChat avec le
destinataire du courriel, si vous êtes équipé d’un micro et d’une
webcam.

Figure 2.40 : Les préférences de présentation
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j Enfin, le dernier bouton à gauche vous invite à Envoyer votre
message. Cliquez dessus une fois que vous avez terminé la
rédaction, que vous vous êtes relu en n’oubliant pas de remplir le
champ Objet, que vous avez sélectionné le bon compte par lequel
envoyer votre message, que vous avez vérifié vos pièces jointes.
Procédez ainsi au moins dans les premiers temps, jusqu’à
l’acquisition des automatismes nécessaires.

Prenez également l’habitude, dès que vous avez plusieurs pièces jointes,
de les réunir dans un dossier sur votre Bureau par exemple et de les
comprimer.

Si vous avez des fichiers plus volumineux à envoyer, privilégiez l’usage
d’un logiciel P2P (Peer to Peer) ou d’un logiciel FTP servant à la fois à
mettre à jour des sites Internet et à transmettre des fichiers. Les logiciels
P2P (qui ne sont pas forcément dédiés au piratage !) vous permettent
d’envoyer des fichiers plus importants que les pièces jointes limitées par
vos FAI à quelques mégaoctets.

Un système fonctionnant bien parmi beaucoup d’autres est accessible
sur www.pando.com/.

Si votre connexion est d’un débit modéré, vous aurez probablement
intérêt à désactiver par défaut les éléments HTML des messages, de
manière à n’afficher que le texte.

Figure 2.41 :
Demander à comprimer votre dossier
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Allez dans les préférences de Mail, puis sous l’onglet Présentation.
Décochez la case Afficher des images distantes dans des messages HTML.

Lors de la lecture de messages HTML, les images et les objets intégrés
ne seront plus téléchargés ni affichés. Le téléchargement des e-mails
sera plus rapide, mais la lecture des messages peut s’avérer difficile.
Certaines lettres d’abonnement de courriel offrent l’option Recevoir les
messages en mode Texte. Si votre connexion est en faible débit durant
une longue période, choisissez cette option.

Créer des règles

Vous pouvez également créer des règles qui réalisent des opérations en
fonction du contenu de certains en-têtes, de l’expéditeur du message, de
son appartenance à un groupe, etc.

Cette fonctionnalité ne vous paraît peut-être pas essentielle si vous
n’avez que quelques messages. Au fil du temps, si vous multipliez vos
contacts et voulez conserver vos échanges, vous en viendrez à l’utiliser
pour ouvrir plus rapidement les dossiers où les e-mails arriveront
automatiquement classés grâce aux règles que vous aurez définies.

Par exemple, vous pouvez créer une règle qui modifie la couleur du
texte ou de l’arrière-plan des messages en fonction de critères précis :

1 Choisissez Mail/Préférences, puis cliquez sur Règles.

2 Ajoutez une nouvelle règle ou éditez une règle existante.

Figure 2.42 : L’onglet Règles des préférences
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3 Définissez les conditions entraînant la coloration du texte d’un
message, par exemple si l’expéditeur n’est pas dans votre Carnet
d’adresses.

4 Choisissez Définir la couleur de l’arrière-plan ou Définir la couleur du
texte dans la liste déroulante Action.

5 Choisissez une couleur dans la liste déroulante ou choisissez Autre
et utilisez la fenêtre Couleurs pour en sélectionner une.

Notez immédiatement le danger de certaines règles : le fait que
l’expéditeur ne figure pas dans votre Carnet d’adresses ne prouve pas
que son courrier est un spam… Il faudrait créer par exemple un dossier
À examiner dans lequel envoyer ce type de courrier.

Importer et exporter des courriels

Mail utilise l’application Carnet d’adresses incluse dans Leopard pour
stocker vos adresses électroniques. Vous pouvez utiliser les adresses
employées dans d’autres applications de messagerie en les important
dans le Carnet d’adresses.

Les fichiers vCard, LDIF et les fichiers texte avec séparation des champs
par tabulation ou par virgule (CSV) sont compatibles.

Vous pouvez par exemple exporter les adresses au format .ldif depuis
Netscape, et au format vCard depuis Palm Desktop, Entourage, Outlook
et d’autres logiciels clients de courrier électronique.

Figure 2.43 : Un exemple de règle
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La plupart des bases de données et les tableurs comme Excel de
Microsoft vous permettent aussi d’exporter des fichiers texte avec
séparation des champs par tabulation ou par virgule (CSV).

Ouvrez le Carnet d’adresses, puis choisissez Fichier/Importer.
Choisissez vCard et sélectionnez les fichiers vCard que vous souhaitez
importer, ou choisissez LDIF et sélectionnez un fichier LDIF à importer.

Après avoir importé vos adresses, vous pouvez créer des groupes dans le
Carnet d’adresses afin d’envoyer des messages à plusieurs personnes à
la fois.

Notez au passage que depuis Léopard, dans Carnet d’adresses, outre les
groupes classiques accessibles par le bouton +, vous pouvez créer des
groupes intelligents via la roue dentée des options, dont le principe est
comparable aux règles de tri de Mail.

Pour en savoir plus sur le Carnet d’adresses, rendez-vous au
chapitre Les applications de base incluses dans Mac OS X.

Les menus de Mail

Après avoir découvert les fonctions de base de Mail, passons maintenant
en revue les menus de cette application afin de retrouver et de
mémoriser plus facilement ses fonctionnalités.

Figure 2.44 : Le Carnet d’adresses
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Nous avons parlé des préférences accessibles par le menu Mail ou par le
raccourci [Ctrl]+[,].

Passons tout de suite au menu Fichier. Vous pouvez y créer de nouveaux
messages, des notes et des tâches, à synchroniser avec iCal, l’agenda de
votre Mac.

Si vous fermez par mégarde votre fenêtre principale, chose fréquente
lorsqu’on débute, vous pourrez ouvrir par ce menu une nouvelle fenêtre
de visualisation de tous vos messages.

En sus des fonctions de fermeture, d’enregistrement, vous pouvez
enregistrer des modèles de messages qui apparaîtront ensuite dans votre
fenêtre de modèles, directement dans les nouveaux messages.

Vous pouvez Joindre un fichier et enregistrer sur votre Bureau ou
ailleurs des pièces jointes lorsque vous en recevez.

La commande Ajouter un compte vous renvoie aux préférences de Mail
pour le configurer.

La commande Importation de boîtes aux lettres vous permet de
récupérer d’anciens messages provenant d’un autre logiciel.

L’Ajout de flux RSS ouvre une fenêtre des flux disponibles commune
avec Safari :

Figure 2.45 :
Le menu Fichier
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Enfin, Format d’impression et Impression vous guident dans
l’impression de vos messages.

Le menu Edition qui suit immédiatement comprend les items
d’annulation, de retour en arrière et les outils traditionnels de couper,
copier et coller.

Un item Compléter sert à remplir le champ où vous écrivez, par des
mots du dictionnaire.

Figure 2.46 : La fenêtre des flux RSS

Figure 2.47 :
Le menu Edition
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Ajouter les messages sélectionnés vous permet de copier directement
le ou les messages dans le corps d’un nouveau message.

Lier permet de lier plusieurs messages dans un fil de discussion, d’en
ajouter ou d’en supprimer.

Vérifiez que, dans le sous-menu Pièces jointes, la compatibilité avec
Windows est bien activée pour éviter des désagréments avec des
documents dépourvus d’extension.

Les items Recherche, Orthographe et grammaire vous rendront
également des services. Parole est approprié en cas de déficience
visuelle (vous pouvez lancer l’action par l’Accès universel).

Les caractères spéciaux vous permettent d’insérer des symboles ou des
caractères d’autres langues.

Le menu Présentation vous aide à trier vos messages en définissant
d’abord les éléments de tri des colonnes, puis l’ordre de tri de ces
éléments par l’item Trier par.

Vous pouvez aussi Organiser par fil de discussion afin de revoir les
échanges depuis le premier message.

Dans ce cas, Développer tous les fils de discussion ouvrira ces sous-
dossiers, Condenser tous les fils de discussion les fermera.

Figure 2.48 :
Le menu Présentation
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En dessous, vous pouvez activer par défaut les champs CC, CCi et
Répondre à qui permettent respectivement de mettre en copie, de mettre
en copie cachée et de répondre à une partie des expéditeurs sur un
message donné.

Dans Choisir, vous pourrez atteindre un fil de discussion donné et vous
déplacer dedans.

Dans Message, vous définirez les en-têtes par défaut et basculerez du
mode Texte au mode RTF.

Enfin, les quatre derniers items modifient l’apparence de votre fenêtre de
visualisation pour ne pas l’encombrer. Il s’agit de Masquer les boîtes
aux lettres et de Masquer la barre d’outils. Vous pouvez aussi Afficher
les messages effacés ou Personnaliser la barre d’outils, qui est
différente dans la fenêtre de visualisation et dans les messages, comme
vous le constaterez. Lorsque vous choisirez de masquer ces items, le
menu se transformera, Mail remplaçant "masquer" par "afficher".

Passons maintenant au menu BAL, où vous gérez vos comptes de
messagerie électronique.

Vous pouvez connecter ou déconnecter les comptes, relever le courrier
de tous les comptes, synchroniser vos comptes comme MobileMe, ou
bien vérifier l’état des connexions et relever le courrier pour un compte
donné, ou encore éliminer les messages supprimés ou effacer le courrier
indésirable. Mail vous laisse une marge de sécurité en n’effaçant pas
immédiatement ces messages : vous pouvez les récupérer dans la
Corbeille (voir Figure 2.49).

En dessous, vous pouvez gérer vos boîtes aux lettres : les créer, les
supprimer, les archiver. Notez la présence de boîtes aux lettres
intelligentes, qui peuvent repérer le courrier de tel ou tel expéditeur et le
classer pour faciliter votre consultation.

Les BAL intelligentes classent le courrier sans le déplacer

L’usage de règles définies dans les préférences et déplaçant
automatiquement votre courrier dans des dossiers peut vous satisfaire
davantage, car le classement est effectif au lieu d’être virtuel. En effet,
ces boîtes intelligentes repèrent mais ne déplacent pas le courrier.
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Par le menu Aller à, vous retrouvez des raccourcis pour circuler dans les
fenêtres de Mail :

j [Pomme]+[1] : Boîte de réception.
j [Pomme]+[2] : Boîte d’envoi.
j [Pomme]+[3] : Brouillons.
j [Pomme]+[4] : Messages envoyés.
j [Pomme]+[5] : Corbeille.
j [Pomme]+[6] : Courrier indésirable.

Vous pouvez aussi Définir une boîte aux lettres existante pour les quatre
derniers raccourcis.

Enfin, si la gestion de la fenêtre de visualisation vous semble
incohérente, demandez à la Reconstruire.

Passons au menu Message. Si vous avez reçu un message d’erreur,
essayez d’envoyer à nouveau le courrier. Certains serveurs ne
fonctionnent pas en permanence ou peuvent être victimes de pannes.

Figure 2.49 :
Le menu BAL
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En dessous se trouvent les options de réponse, de réexpédition, de
redirection et de renvoi :

j Si l’expéditeur est seul, vous n’aurez que le choix de lui répondre.
j S’ils sont plusieurs, vous pourrez répondre à l’un d’eux ou à tous.
j Si iChat est activé, vous pourrez répondre avec ce logiciel.
j Si ce message ne vous concerne pas mais que vous connaissiez le

destinataire, vous pourrez le lui réexpédier ou simplement
envoyer la pièce jointe.

j Si ce message intéresse un de vos amis ou collègues, vous pourrez
le rediriger.

j Si vous refusez ce message, vous pourrez le renvoyer.

En dessous, l’item Signaler mérite votre attention. Il vous permet de
marquer un message comme non lu, d’un drapeau ou comme courrier
indésirable. Les raccourcis respectifs [Maj]+[Pomme]+[L] et
[Maj]+[Pomme]+[J] vous seront utiles pour ces deux derniers.

Les champs de priorité seront actifs lorsque vous écrirez un message et
voudrez en définir l’urgence pour son destinataire. Vous pouvez aussi
demander par le petit carré à gauche de votre message à le personnaliser
pour que ces champs soient affichés lors de la rédaction.

Figure 2.50 :
Le menu Message
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Les actions Placer dans et Copier dans vous aident à gérer vos
messages si vous n’avez pas défini les règles ad hoc pour les gérer à leur
arrivée ou que vous souhaitiez le faire manuellement.

Appliquer les règles montre son utilité lorsque vous importez des
messages d’une ancienne BAL.

Ajouter l’expéditeur au Carnet d’adresses vous permet d’utiliser son
e-mail pour de futurs messages. Mémorisez le raccourci de cette action
courante : [Pomme]+[Y].

Supprimer les pièces jointes peut être utile sur certains messages si
vous les estimez trop volumineux.

Encodage du texte vous permet de basculer sur d’autres langages si
l’affichage n’est pas lisible.

Le menu Format, proche de celui de TextEdit, vous permet d’appeler la
palette des polices ou la palette des couleurs, de créer des listes,
d’appeler des styles, de justifier votre texte, de modifier sa présentation
lorsque vous faites référence au message de l’expéditeur en changeant
par exemple son indentation.

Figure 2.51 :
Le menu Format

Figure 2.52 :
Le menu Fenêtres
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Le menu Fenêtres comprend les items classiques sous OS X de
réduction/agrandissement et de minimisation dans le Dock, liste les
fenêtres ouvertes si vous avez plusieurs messages en cours de rédaction
ou d’ouverture, appelle le Carnet d’adresses, le Navigateur de photos,
trouve les destinataires précédents.

Cette fenêtre sera utile lorsque vous voudrez récupérer l’adresse d’un
e-mail que vous avez laissé passer et la stocker dans le Carnet
d’adresses.

Une fenêtre d’activité, qui affiche le statut de vos collectes de courrier,
et une fenêtre de diagnostic de connexion, qui vous permet de relever
des dysfonctionnements, complètent ce dernier menu de Mail.

Enfin, tout à droite, vous retrouverez l’aide contextuelle de Mail.

Réglages supplémentaires

Contrôles parentaux
Les contrôles parentaux appliqués aux comptes de courrier électronique
permettent de restreindre l’envoi et la réception de messages.

Allez dans Pomme/Préférences Système/Contrôle parental. Lorsque
l’option Envoyer des courriers électroniques de permission à est activée

Figure 2.53 :
Les destinataires
précédents
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dans les messages électroniques provenant d’expéditeurs ne faisant pas
partie de la liste des correspondants approuvés, ceux-ci sont
automatiquement transmis à l’administrateur désigné du compte.

Dans ce cas, les messages comprennent une bannière avec un bouton qui
permet à l’administrateur de Toujours autoriser la réception de messages
envoyés par cet expéditeur au compte restreint. Si vous cliquez sur ce
bouton, l’adresse de l’expéditeur est ajoutée à la liste des correspondants
autorisés dans le compte de l’utilisateur. Parallèlement, si l’utilisateur
essaie d’envoyer un message à un destinataire ne figurant pas dans la
liste, Mail lui signale que cette opération est impossible. L’utilisateur
peut alors cliquer sur un bouton dans la zone de dialogue d’alerte pour
demander l’autorisation d’envoyer tout de même le message. Mail
transmet cette demande à l’administrateur du compte qui décide ou pas
de l’autoriser.

Figure 2.54 : Les e-mails et le contrôle parental
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Sauvegardes
Pour créer une copie de sauvegarde de vos boîtes aux lettres sur un CD
ou sur un autre disque, vous pouvez copier le dossier Mail qui se trouve
dans votre dossier Bibliothèque, ou créer un fichier BAL (un format
courant de stockage des messages électroniques).

Pour enregistrer le contenu de toutes vos boîtes aux lettres, faites glisser
le dossier Mail sur votre Bureau ou sur un disque en appuyant sur la
touche [Opt]. Le dossier Mail se trouve dans le dossier Bibliothèque de
votre dossier de départ (~/Bibliothèque/Mail).

En copiant le dossier Mail, vous sauvegardez le courrier des comptes
POP ou le courrier des comptes IMAP que vous avez importé dans vos
boîtes aux lettres locales. Lorsque vous êtes prêt à restaurer le dossier
Mail depuis votre ordinateur ou un autre, choisissez Fichier/Importer des
boîtes aux lettres, sélectionnez Mail pour Mac OS X, puis localisez le
dossier Mail.

Figure 2.55 : Le dossier Mail dans votre Mac
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Pour créer un fichier BAL d’une boîte aux lettres, faites glisser cette
dernière depuis la liste des boîtes aux lettres sur le Bureau.

Pour créer un fichier BAL avec quelques messages seulement,
sélectionnez ces derniers et choisissez Fichier/Enregistrer sous. Dans la
liste déroulante Format, choisissez Source du message brut, puis saisissez
un nom et enregistrez le fichier vers la destination souhaitée.

Sélectionner des caractères ou des fichiers non adjacents

Vous pouvez sélectionner des fichiers non adjacents dans une liste en
gardant un doigt appuyé sur la touche [Pomme]. Vous pouvez aussi vous
servir de la touche [Maj] pour sélectionner le dernier mot d’une phrase ou
un groupe de fichiers.

Vous pouvez également copier des fichiers BAL sur CD ou sur d’autres
disques. Pour restaurer votre courrier, choisissez Fichier/Importer des
boîtes aux lettres, sélectionnez Autre, cliquez sur Continuer, puis
localisez les fichiers.

Cryptage
Il est possible d’envoyer des messages signés en utilisant Mail.

Les messages signés permettent aux destinataires de vérifier votre
identité en tant qu’expéditeur. Les messages cryptés permettent de
garantir que ceux-ci n’ont pas été modifiés durant leur acheminement.

Les messages dans lesquels le corps du texte et les éventuelles pièces
jointes sont cryptés offrent un niveau de sécurité supérieur à celui des
messages signés.

Vous ne pouvez envoyer des messages cryptés que lorsque des certificats
sont stockés sur votre ordinateur, à la fois pour vous et pour tous les
destinataires de votre message.

Le moyen le plus simple d’obtenir le certificat d’une personne consiste à
lui demander de vous envoyer un message électronique signé. Lorsque
vous visualisez un message signé, Mail importe automatiquement le
certificat ou "clé publique" de la personne et le stocke dans votre
trousseau. Vous savez que le certificat personnel du destinataire est
installé dans le trousseau d’accès si une icône de cryptage (cadenas
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fermé) apparaît en regard de l’icône de signature après que vous avez
saisi l’adresse de la personne dans un nouveau message.

Pour signer et crypter un message électronique :

1 Sélectionnez Fichier/Nouveau message. Dans la liste déroulante
Compte, choisissez le compte dont le certificat personnel est rangé
dans votre trousseau. Une icône de signature (v) dans le coin
supérieur droit au-dessus du texte du message indique que ce
dernier sera signé lorsque vous l’enverrez. Pour envoyer le
message sans signature, cliquez sur l’icône de signature afin de la
désactiver. Une icône de non-signature (x) remplace la coche.

2 Saisissez l’adresse du message. Une icône de cryptage (verrou
fermé) apparaît en regard de l’icône de signature, si votre
trousseau contient un certificat personnel pour le destinataire,
indiquant que le message sera crypté lorsque vous l’enverrez.
Pour envoyer le message non crypté, cliquez sur l’icône de
cryptage afin de la désactiver. Une icône représentant un verrou
ouvert remplace le verrou fermé.

3 Par sécurité, les messages cryptés sont enregistrés sous un format
crypté dans votre boîte aux lettres Envoyés.

Si vous ne possédez pas de certificat pour tous les destinataires, une
zone de dialogue apparaît, vous permettant soit d’annuler la distribution
du message, soit d’envoyer le message non crypté.

Si vos destinataires utilisent Mail, des en-têtes de sécurité marqués Signé
et Crypté sont visibles dans les messages qu’ils reçoivent. S’ils utilisent
une application ne prenant pas en charge les messages signés et cryptés,
le certificat peut se présenter sous la forme d’une pièce jointe. Si vos
destinataires enregistrent la pièce jointe en tant que fichier, ils peuvent
ajouter votre certificat à leur trousseau.

Étant donné que de nombreuses listes de diffusion rejettent les messages
signés (parce que la signature est une pièce jointe), désélectionnez
l’icône Signé avant d’envoyer un message à une liste de diffusion.

Gestion des mots de passe
Les mots de passe de courrier électronique sont utilisés pour préserver
la confidentialité de vos fichiers informatiques. Mail stocke automati-
quement vos mots de passe de messagerie dans le trousseau de
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Mac OS X, que vous pouvez appeler dans le dossier Utilitaires ou par le
raccourci [Maj]+[Pomme]+[U] :

Si votre trousseau est verrouillé, vous êtes invité en haut à gauche à
saisir le mot de passe de celui-ci pour récupérer son contenu dès que
cela est nécessaire.

Si vous préférez saisir votre mot de passe de messagerie à chaque
vérification de votre courrier, laissez le champ Mot de passe vide dans la
fenêtre Comptes des préférences de Mail.

Si votre service de messagerie inclut des sécurités supplémentaires, Mail
peut utiliser les systèmes Kerberos ou MD5 pour authentifier votre
identité sur le serveur de messagerie.

Kerberos est un protocole d’authentification de réseau qui offre une
haute sécurité aux communications réseau au moyen d’une
"cryptographie à clé secrète".

La sécurité MD5 recourt à une "tentative-réponse" à clé. Attendez les
instructions de votre administrateur avant de choisir l’un de ces
protocoles.

Figure 2.56 : Le trousseau d’accès
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Quand vous créez un compte, il est possible que certains FAI vous
demandent d’opérer des réglages de mots de passe spécifiques dans la
sous-fenêtre Avancé de la sous-fenêtre Comptes, dans les préférences de
Mail. Ne modifiez aucun réglage avancé avant d’avoir reçu des
instructions de votre administrateur de système ou de votre fournisseur
d’accès.

2.7. Conclusion
En intégrant un coupe-feu (firewall), un contrôle parental de plus en plus
évolué, ainsi qu’une suite de logiciels de communication fonctionnant
en synergie (Safari, Mail, Carnet d’adresses, iCal, MobileMe), le
système Mac OS X vous propose dès l’ouverture de votre ordinateur un
ensemble cohérent pour vos échanges sur Internet.

Microsoft Office pour Mac commence à être sérieusement concurrencé
depuis la sortie de la suite iWork, incluant un traitement de texte, Pages,
un tableur, Numbers, et Keynote pour la présentation de diapositives.

Numbers, qui est à comparer à Excel, reprend ce qui a fait le succès des
autres applications grand public, iLife et iWork. Leur ergonomie
s’appuie sur de nombreux modèles facilement configurables et une
grande compatibilité avec Word, Excel et PowerPoint.

Vous pouvez aussi utiliser une suite bureautique gratuite, éditée sous
licence libre. Simple d’emploi car ne faisant pas appel à l’installation de
X11, NeoOffice tourne sur Java. Cette suite complète d’applications
bureautiques comprend un traitement de texte, un tableur, des
applications de dessin et de présentation. Notez, parmi les dernières
compatibilités en date, un support pour les fichiers PowerPoint, Excel et
Word de la suite Office 2007 de chez Microsoft, le support du Carnet
d’adresses Mac OS X, et la compatibilité avec Snow Leopard. En outre,
il intègre maintenant le correcteur orthographique de Mac en natif et
permet l’impression d’images haute résolution (voir Figure 2.57).

Basé sur la suite www.OpenOffice.org, NeoOffice peut importer, éditer et
échanger des fichiers avec les autres suites bureautiques connues,
comme Microsoft Office.
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Publié sous la licence GNU GPL, NeoOffice est un logiciel libre et
gratuit. Il est totalement fonctionnel et suffisamment stable pour un
usage quotidien. Ce logiciel faisant l’objet d’un développement actif,
des améliorations et des mises à jour sont régulièrement disponibles.
Outre leur gratuité, c’est la première qualité des logiciels sous licence
libre…

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.neooffice.org/neojava/fr/index.php.

Vous pouvez aussi vous tourner vers un logiciel de courriel édité sous
licence libre par Mozilla : Thunderbird (www.mozilla-europe.org/fr/products
/thunderbird/). Mis à jour régulièrement, Thunderbird est un outil fiable et
simple d’emploi. Comme pour Safari, vous retrouverez dans
Thunderbird les mêmes fonctions que dans Mail ou Entourage, le
logiciel de courriel de Microsoft.

Figure 2.57 : NeoOffice à l’œuvre
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Vous savez désormais connecter votre Mac à Internet, surfer avec Safari
et relever vos courriels avec Mail. Si vous êtes un nouvel utilisateur, la
gestion de vos documents peut vous paraître secondaire. Souvent, le
Bureau est le premier endroit où vous les déposez. Lorsque vous n’avez
plus de place, vous créez des dossiers sur ce Bureau où vous rangez vos
fichiers. Puis le dossier Documents devient la destination principale de
ces dossiers créés au fur et à mesure de votre travail. Avec le temps, une
organisation irréfléchie peut toutefois vous ralentir dans votre travail. On
continue à faire lentement telle ou telle action parce qu’on n’imagine
pas ou qu’on n’a pas entendu parler d’un procédé plus rapide…

Vous allez voir comment classer et appeler le ou les fichiers dont vous
avez besoin, rapidement et efficacement.

Appelez une fenêtre du Finder par le raccourci [Pomme]+[N] et cliquez
dans la barre de gauche sur l’élément Documents. Si vous êtes en mode
de présentation Colonnes (troisième bouton dans la barre de menus de
cette fenêtre du Finder), vous pouvez naviguer, aller et venir par les
touches [ï], [î], [Home] et [End] du clavier dans ces sous-dossiers plus
facilement qu’en double-cliquant à chaque fois sur les dossiers de votre
Bureau.

Un simple glissement-déplacement des dossiers déposés sur votre
Bureau vers le dossier Documents de votre ordinateur vous fera déjà
gagner du temps.

Figure 3.1 : Le dossier Documents
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3.1. Organiser les dossiers Documents
et Applications, et la fenêtre du Finder

Le dossier Documents peut contenir de multiples fichiers et dossiers.
Certains sont automatiquement installés par des applications. C’est le
cas entre autres de Microsoft Office, qui installe les données Utilisateurs
Microsoft, et d’Automator, qui peut y stocker des séries d’actions en sus
des modèles prédéfinis.

Ne pas déplacer les fichiers à la légère

Pour garantir la bonne marche de votre système, ne déplacez pas ces
documents lors d’un "ménage", l’application concernée pourrait être
incapable de retrouver leur chemin d’accès.

Une première approche est de déterminer, suivant l’usage de votre Mac,
la nature des fichiers que vous traitez.

Par exemple, si vous faites de la vidéo à titre professionnel, vous aurez
intérêt pour chaque projet à définir des sous-dossiers :

j Graphiques ;
j Contrats ;
j DVD ;
j Montages ;
j Frais ;
j Sous-titres.

Cette liste non limitative est à inventer selon vos besoins. Vous vous
apercevrez, en acquérant de l’expérience, que votre travail comprend
des phases systématiques par lesquelles vous passez. Il faut par exemple
transformer des images en JPEG et en TIFF, deux formats graphiques de
compression d’image, et les mettre à une échelle donnée. Dans le
dossier Graphiques, vous pourrez créer un dossier JPEG et un dossier
TIFF puis deux sous-dossiers, Traité et Non traité, dans chacun d’eux.

En nommant précisément vos dossiers et en y classant vos documents
selon des critères clairement définis, vous aiderez votre Mac à
automatiser certaines tâches et vous clarifierez aussi vos processus de
travail.

Organiser les dossiers Documents et Applications, et la fenêtre du Finder Chapitre 3

195LE GUIDE COMPLET



Parallèlement, si vous traitez de nombreux documents, vous aurez tout à
gagner à classer vos dossiers en trois catégories : Urgent, Important,
Secondaire.

Vous pourrez également définir des étiquettes avec ces trois mots en
vous rendant dans Finder/Préférences puis en cliquant sur Étiquettes.
Mais cette seconde méthode sera plus lente à mettre en œuvre et ne
conviendra qu’à un nombre réduit de fichiers.

Pour commencer, créez dans Documents vos premiers dossiers destinés à
classer vos documents de travail et rangez votre Bureau.

Faut-il organiser le dossier Applications ?

Il est recommandé de ne pas toucher au dossier Applications.
Mac OS X réunit toutes les applications dans ce dossier pour y accéder
plus rapidement. Une application déplacée en dehors de ce dossier peut
voir ses performances réduites et fonctionner sans garantie de stabilité.

Certains logiciels peuvent aussi vous aider à organiser votre travail.
C’est le cas de Merlin, dont vous pouvez télécharger une version
d’évaluation à l’adresse www.projectwizards.net/en/merlin/overview.

Figure 3.2 : Le dossier Applications
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3.2. Navigation, tri, raccourci, mode
d’affichage

Le mode IcôneXE "Icône", mode historique chez Apple puisqu’il est
apparu avec les premiers systèmes sur les LISA puis sur les Mac Plus à
la fin des années 80, affiche vos documents sous la forme d’une icône.
Malgré son intérêt graphique, notamment l’identification immédiate
d’un document lié à une application, il n’offre pas d’avantages majeurs.

En faisant un clic du bouton droit ou [Ctrl]+clic puis en sélectionnant
Afficher les options de présentation, vous pourrez jouer sur
l’espacement de la grille sur laquelle vos icônes s’alignent. Lorsque
vous créez de nombreux dossiers, réduisez cet espacement.

Sous Snow Leopard, vous pouvez modifier la taille des icônes
directement en bas à droite de la fenêtre du Finder.

Aligner automatiquement sur la grille

L’option d’alignement automatique est dans le menu déroulant
Rangement. Comme pour les aperçus appelés par la [Barre}d'espace], notez
au passage que ces menus contextuels du Finder ne peuvent être fermés

Figure 3.3 :
Les préférences du mode Icône
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par le raccourci [Pomme]+[W] ; vous devez cliquer sur la croix en
haut à gauche pour les aperçus ou sur le bouton radio rouge en haut

à gauche pour les préférences du Finder.

Le mode ListeXE "Liste" vous donne toutes les informations nécessaires
pour trier vos fichiers. C’est le mode à privilégier pour tout type de tri
puisque vous pouvez ranger vos colonnes par :

j nom ;
j date de modification ;
j taille ;
j type.

Ces informations ne vous suffisent pas ? En ce cas, faites un [Ctrl]+clic
dans la fenêtre que vous venez d’ouvrir et demandez à afficher les
options de présentation de tri du Finder.

Outre les options précédentes, vous pouvez trier par :

j date de création ;

Figure 3.4 :
Les préférences du mode Liste
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j version ;
j commentaire ;
j étiquette.

Et vous pourrez aussi activer/désactiver les dates relatives et la taille des
fichiers. Affichez la taille des fichiers est utile lorsque vous réduisez la
taille d’image pour un site Internet par exemple. Vous saurez d’un coup
d’œil si vous avez oublié de traiter une ou plusieurs images.

Les dates relatives vous permettent aussi de reconnaître rapidement les
derniers fichiers sur lesquels vous êtes intervenu : vous repérerez
aisément un fichier modifié "Aujourd’hui" et un fichier modifié "Hier",
ces mentions étant plus facilement repérables qu’une date précise parmi
une multitude de dates.

Deux nouvelles cases à cocher apparaissent dans Leopard : Aperçu à la
place de l’icône et Utiliser comme valeurs par défaut. La première
privilégie l’affichage de l’aperçu sur celui de l’icône, laissez-la cochée.
La seconde vous permet de modifier soit la fenêtre considérée, soit la
totalité des fenêtres à venir, en imposant le réglage que vous venez de
choisir comme réglage par défaut.

Le mode Colonnes est à privilégier pour la navigation dans vos
documents et vos disques durs à l’aide des quatre flèches du pavé
numérique.

Les options de présentation sont les mêmes, hormis Afficher la colonne
d’aperçu.

Figure 3.5 :
Les préférences du mode Colonnes
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Le mode CoverflowXE "Coverflow" (Flux de couverture) vous permet
d’afficher, à la façon des vieux carnets d’adresse rotatifs, l’ensemble des
fichiers d’un dossier donné ou la totalité du dossier d’un utilisateur sur
un espace 3D simplifié. Les préférences d’affichage sont similaires aux
précédentes. Laissez-les cochées par défaut.

Il a été question du mode Coverflow au chapitre Découvrir
l’environnement Mac Snow Leopard, section Le Bureau de
Snow Leopard/Personnaliser la fenêtre du Finder.

Si vous appuyez sur la [Barre}d'espace], Mac OS X affiche un aperçu du
document sélectionné :

j Une image est vue à l’échelle de votre écran.
j Un texte vous dévoile sa première page.
j Une application vous donne sa version et la date de sa dernière

modification ; inutile de faire un [Pomme]+[I] pour accéder à ces
informations.

j Un dossier ou un disque affiche la date de sa dernière
modification.

Figure 3.6 :
Les préférences du mode Coverflow
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Navigation dans Coverflow

Tout en restant dans l’aperçu des documents, vous pouvez vous
déplacer d’un document à un autre par les touches [ï] et [î].

Cette nouveauté vaut à elle seule de changer de système. Vous n’aurez
plus à redimensionner la fenêtre Colonnes pour visualiser l’aperçu, ni à
ouvrir l’application dans laquelle a été créé le document. L’accès aux
détails d’un document se fait désormais par la [Barre}d'espace].

Un raccourci pour transformer le bouton Coup d’œil en Diaporama

Lorsque vous avez une série de photos dans un dossier, si vous les
sélectionnez et appuyez sur la [Barre}d'espace], vous avez la possibilité de
lancer un diaporama en appuyant sur le triangle blanc Play. Vous pouvez
aussi cliquer sur Coup d’œil tout en maintenant la touche [Alt] enfoncée :
vous avez directement accès au diaporama.

Figure 3.7 : L’aperçu dans Coverflow
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3.3. Les menus contextuels
Le classement, la navigation et les raccourcis sont les trois principaux
outils dont vous vous servirez pour gérer vos documents.

Il en existe un quatrième, dont il a été question en maintes occasions. Il
s’agit des menus contextuels. Pour régler les options de présentation des
fenêtres du Finder, vous avez appelé des menus contextuels. Ouvrez de
nouveau une fenêtre du Finder par le raccourci [Pomme]+[N]. Appelez
maintenant les options de présentation par un [Ctrl]+clic sur la fenêtre.
Puis basculez d’un mode d’affichage à un autre par les options de
présentation de votre fenêtre du Finder pour constater la modification en
temps réel du menu contextuel, dépendant de l’environnement.

Nommés comme tel parce qu’ils sont dépendants du contexte, les menus
contextuels peuvent être appelés par un clic du bouton droit ou par le
raccourci [Ctrl]+clic.

Certaines applications professionnelles, comme Color, Motion ou
Shake, des logiciels d’étalonnage ou de compositing pour la vidéo
commercialisés par Apple, recourent massivement à leur utilisation.

Commençons par un exemple simple. Vous allez modifier le fond
d’écran à partir du menu contextuel.

Faites un [Ctrl]+clic n’importe où sur le Bureau, sauf sur les fichiers,
disques affichés et documents.

Demandez à Modifier le fond d’écran. Le tableau de préférences
Moniteurs est lancé par le système et vous pouvez choisir l’image qui
vous convient dans le dossier de votre choix.

Figure 3.8 :
Le menu contextuel du Finder
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Pour obtenir le même résultat par la barre des menus, vous auriez dû
vous rendre dans Pomme/Préférences Système puis cliquer sur
Moniteurs.

Si maintenant, vous revenez sur le Bureau et rouvrez un menu
contextuel, vous constaterez que dans le sous-menu Plus sont rangées
les actions d’Automator. Vous pouvez créer un processus (les processus
enregistrés apparaîtront ultérieurement), envoyer des fichiers à un
appareil Bluetooth (Palm, téléphone portable lié à votre ordinateur…),
activer et configurer des actions de dossier.

Revenons maintenant au menu contextuel que vous avez appelé depuis
le Bureau d’un [Ctrl]+clic afin de l’explorer en détail.

Nouveau dossier et Nouveau dossier à graver vous seront utiles pour
classer vos documents. Le premier crée un dossier sans titre dans la zone
où vous avez appelé le menu contextuel. Mac OS X présélectionne pour
vous le nom du dossier, vous n’avez plus qu’à saisir directement le nom
que vous désirez lui attribuer. Un [Retour}chariot] ou un clic à côté du
dossier validera le nom.

Si vous vous trompez et souhaitez modifier cet intitulé et si le dossier est
toujours sélectionné, vous pouvez cliquer sur le champ du nom ou
appuyer sur la touche [Page]. Surligné de bleu, il sera de nouveau
accessible.

Cette touche qui crée une césure de page dans un traitement de texte et
rend modifiable le champ du nom d’un dossier sélectionné vous aidera
fréquemment ; pensez à la mémoriser.

Profitons-en pour rappeler le raccourci de mise à la Corbeille d’un
fichier :

j Une fois le fichier sélectionné, la combinaison de touches
[Pomme]+[Del] met votre fichier ou dossier à la Corbeille.

j Plus périlleux, le raccourci [Maj]+[Pomme]+[Del] le met à la
Corbeille et le détruit dans la foulée.

Figure 3.9 :
La touche Page
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Sauver des documents mis à la Corbeille

Il se peut que vous jetiez par mégarde des documents précieux et
demandiez à vider la Corbeille. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Vous récupérez votre dernière sauvegarde manuelle faite par exemple sur
une clé USB ou sur un CD-RW. Ce moyen simple et peu onéreux est
valable pour tous les documents de faible poids. Une clé USB de
8 gigaoctets coûte en moyenne 15 euros à ce jour.

Au lieu de demander une restauration de votre disque à Time Machine
(vous ne souhaitez pas en effet "retourner totalement dans le passé"), vous
vous rendez dans le disque des sauvegardes de Time Machine et vous
cherchez dans les jours passés le document que vous avez
malencontreusement jeté. Vous le copiez sur le Bureau pour l’utiliser car
les sauvegardes de Time Machine sont protégées en écriture.

Vous vous procurez un logiciel de récupération de données, comme Data
Rescue II (www.prosofteng.com/products/dataérescue.php). Ce logiciel examinera
votre Corbeille et pourra récupérer votre fichier important. Sachez que si
vous choisissez cette solution, sa réussite sera inversement proportionnelle
au nombre de fichiers traités avant cette récupération car l’espace libéré
sur le disque lors de la mise du fichier à la Corbeille a été rendu
disponible pour l’écriture de nouveaux fichiers.

L’item Nouveau dossier à graver crée un dossier destiné à la gravure.
Vous pourrez utiliser cette fonction pour une sauvegarde sur un CD ou
un DVD de données. L’icône de ce dossier a la forme d’un disque jaune
et noir.

Figure 3.10 : Le dossier à graver
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Si vous double-cliquez sur ce dossier puis déposez les éléments de votre
choix ou bien si vous les faites glisser directement sur le dossier,
Mac OS X crée un alias des éléments. Une barre supplémentaire de
couleur grise apparaît. Elle contient à sa droite un bouton Graver.
Lorsque vous cliquez sur celui-ci, il vous est demandé d’insérer un
disque vierge afin de lancer la gravure.

À l’issue de la gravure, le disque est éjecté.

Entre les CD, les CD-RW, les DVD et les DVD-RW, que choisir ?

Lorsque vous avez terminé un projet important, vous pouvez le graver
sur un CD de données (700 mégaoctets) ou un DVD de données
(4,3 gigaoctets) ou même un BluRay si vous êtes équipé (25 ou
50 gigaoctets). Achetez de préférence des DVD-R et évitez les médias
réinscriptibles, CD-RW et DVD-RW, dont le comportement peut
manquer de fiabilité d’un ordinateur à un autre, d’une plate-forme à une
autre.

Malgré l’intérêt de l’implémentation de la gravure dans Mac OS X,
servez-vous plutôt d’un logiciel du commerce, plus riche en options,
comme Roxio Toast Titanium (www.roxio.fr/fra/products/toast/titanium
/overview.html) ou Dragon Burn (www.ntius.com/dragonéburn.asp), qui sont
l’équivalent de Nero dans le monde des PC.

Passons maintenant au quatrième item du menu contextuel. Lire les
informations fait surgir la fenêtre d’inspection du Bureau. Cette fenêtre
générique vous permet de modifier l’étiquette d’un document, de le
partager ou de le verrouiller d’un seul clic.

Vous pouvez aussi demander les informations condensées de plusieurs
éléments afin d’en connaître par exemple la taille globale.

Figure 3.11 : Insérer un disque vierge
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Séparés par un trait, les items Modifier le fond d’écran, que nous avons
déjà vu, Aligner, Rangement et Afficher le mode de présentation vous
permettent d’accéder directement aux préférences du Finder pour le
rangement de vos documents. Vous pouvez les trier via Rangement par :

j nom ;
j date de modification ;
j date de création ;
j taille ;
j type ;
j étiquette.

L’alignement et le mode de présentation étant davantage des critères
esthétiques, les critères utiles sont par ordre décroissant :

j la date de modification ;
j la taille ;
j le type.

Figure 3.12 :
Lire les informations

206 LE GUIDE COMPLET

Gérer des documents sous Snow LeopardChapitre 3



Passons maintenant au sous-menu Plus, dans lequel sont rangés les
items plus rarement utilisés. Commencez par lancer Automator, le
logiciel d’Apple qui permet d’automatiser des tâches répétitives à
travers des scripts.

La fenêtre qui s’ouvre est constituée de deux parties. Celle de gauche, la
bibliothèque d’Automator, réunit des scripts prédéfinisXE "scripts
prédéfinis" s’affichant par défaut en mode ActionsXE "Actions". Évitez
l’affichage en mode VariablesXE "Variables", à moins d’être aguerri.

Figure 3.13 : Les Plus du menu contextuel du Finder

Figure 3.14 : Automator
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Déplacer les barres séparatrices au sein d’une fenêtre

Si vous ne parvenez pas à lire les intitulés, placez votre pointeur sur
la ligne de séparation de deux colonnes : l’outil qui remplace votre
pointeur vous permet de déplacer la position par défaut d’une colonne
vers la droite ou vers la gauche.

Dans une fenêtre du Finder, en mode Colonnes, vous disposez d’un
symbole d’auto-dimensionnement des colonnes : II. Un double clic sur ce
symbole ajuste votre fenêtre pour rendre tous ses éléments visibles.

Revenons à Automator. La première colonne à gauche vous permet
d’afficher les automations par famille. Cliquez par exemple sur Fichiers
et dossiers pour voir la liste des actions dans la colonne adjacente.

Vous pouvez dès lors sélectionner une action et la faire glisser dans la
zone de droite d’Automator.

Figure 3.15 : Les familles d’actions
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Pour avoir un aperçu des possibilités, vous allez créer un script simple,
qui rangera des captures d’écran au format TIFF dans un dossier donné
de vos documents.

Pour que vous compreniez la logique de ces scripts, décrivons la suite
d’actions à entreprendre…

Un premier module désigne un endroit ou un dossier à scruter. Ici, nous
avons choisi le Bureau car les captures d’écran y sont stockées par
défaut. Puis, nous lui donnons l’ordre de déplacer les éléments qui s’y
trouvent suivant certaines conditions. Ce mode d’action conditionnelle
se présente dans Automator sous l’aspect de deux modules à glisser-
déposer dans la fenêtre de droite :

j un module Déplacer les éléments du Finder ;
j un module Filtrer les éléments du Finder.

Figure 3.16 : Créer une automation simple

Les menus contextuels Chapitre 3

209LE GUIDE COMPLET



Chaque module est réglable par de simples menus déroulants et vous
rappelle peut-être les règles de Mail permettant de trier vos courriels.

Reportez-vous à ce sujet au chapitre Communiquer avec un
Mac, section Mail, le logiciel de courriel d’Apple/Créer des
règles.

Avant de lancer l’exécution du script, vous pouvez activer en bas de la
fenêtre le bouton Historique, situé juste à droite du bouton IIII de
dimensionnement de la fenêtre. En cas d’erreur, Automator vous
indiquera le ou les processus qui ne se sont pas déroulés correctement.
Vous devrez les corriger vous-même. N’hésitez pas en ce cas à modifier
le réglage des modules que vous avez choisi ou à changer leur ordre
d’exécution.

À la fin du processus, les captures d’écran sont rangées dans un dossier
Bureau à l’intérieur du dossier désigné, ici CHAPITRE 03.

Pour pouvoir rappeler cet automatisme à l’avenir, pensez à l’enregistrer
par exemple sous le nom Rangement Capture. Vous le retrouverez dans
le menu contextuel, dans Automator, sous Créer un processus. Si cet
endroit vous paraît peu pratique, vous pouvez demander à enregistrer
votre automation à l’emplacement de votre choix et la faire glisser par
exemple dans le Dock pour de futurs usages.

Passons maintenant à l’Envoi de fichier Bluetooth, l’item suivant
Automator dans le menu contextuel. Simple d’emploi, cette action
requiert de faire un clic du bouton droit ou un [Ctrl]+clic sur un fichier à
envoyer. La connexion Bluetooth fonctionne sans fil sur une dizaine de
mètres (voir Figure 3.18).

La sélection d’un appareil rend actif le bouton Envoyer. L’utilitaire
Bluetooth vous demande ensuite si le fichier est utilisable par le
destinataire. Si vous confirmez, votre ordinateur procède à l’envoi du

Figure 3.17 : Rangement Capture
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fichier. Le destinataire voit une boîte de dialogue s’afficher sur son
écran : il accepte ou refuse votre fichier.

Son débit restant faible et peu sécurisé, n’utilisez pas ce mode de
transfert pour des fichiers lourds ou confidentiels.

Les Actions de dossier, réservées aux utilisateurs avancés, vous
permettent d’exécuter une procédure automatique lorsqu’un dossier est
modifié. Vous pouvez, par exemple, exécuter un script AppleScript ou
un flux de production Automator.

Pour utiliser les actions de dossier, vous devez associer un script
d’actions de dossier à un dossier donné. Par exemple, lorsque le dossier
est ouvert, fermé ou modifié, un script d’actions de dossier peut être
automatiquement activé.

1 Cliquez sur le bouton + sous la liste Dossiers avec actions et
choisissez le dossier contenant les actions de dossier.

2 Cliquez sur le bouton + sous la liste Scripts, sélectionnez les
scripts voulus, puis cliquez sur Joindre (voir Figure 3.19).

Afin que tous les utilisateurs de votre ordinateur puissent avoir accès
aux scripts d’actions de dossier, rangez ces derniers dans le dossier
Scripts de dossiers, qui se trouve dans Bibliothèque/Scripts/Scripts de
dossiers/.

Pour que seul l’utilisateur en cours ait accès aux scripts, placez-les dans
la Bibliothèque de l’utilisateur dans le même chemin.

Figure 3.18 : Envoyer un fichier par Bluetooth
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Par la suite, vous pourrez activer ou désactiver ces actions de dossier par
le menu contextuel et vous en servir au sein d’Automator, plus
accessible que l’éditeur de scripts AppleScript.

Enfin, suivant l’élément à partir duquel vous appelez un menu
contextuel, la liste des actions proposées varie :

j Ouvrir le dossier supérieur vous permet de situer l’item sur lequel
vous cliquez à l’issue par exemple d’une recherche via
SpotlightXE "Spotlight", la loupe qui se trouve en haut à droite de
la barre de menus du Finder.

j Mettre à la Corbeille deviendra votre raccourci privilégié si le
raccourci clavier [Pomme]+[Del] vous déplaît.

j Un fichier ou un dossier peuvent être comprimés. Ce sera par
défaut en .zip, un format reconnu par toutes les plates-formes. Si
vous souhaitez bénéficier d’options supplémentaires, il faudra
vous procurer un utilitaire de compression/décompression comme
Stuffit (www.stuffit.com/mac/).

j Une application peut être ouverte par son paquet : Afficher le
contenu du paquet. En ce cas, elle n’est pas exécutée. Cette
action est à réserver aux utilisateurs avancés. Si vous modifiez un
seul élément, même minime, votre application devient
inutilisable. Prenez soin de faire une copie de l’original au
préalable, en utilisant par exemple la fonction Dupliquer du même
menu contextuel.

Figure 3.19 :
Activer les actions de dossier
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j Copier vous permet de stocker le ou les éléments dans le
Presse-papiers le temps de les coller à un autre emplacement.
Vous pouvez aussi sélectionner l’item et passer par le menu
Edition de la barre des menus, ou opter pour le raccourci
[Pomme]+[C], suivi de [Pomme]+[V].

Adopter un Presse-papiers plus évolué

Si vous avez besoin de stocker plusieurs éléments via le raccourci
[Pomme]+[C], pensez à un petit partagiciel très utile pour gérer jusqu’à dix
mémoires successives du Presse-papiers : il s’agit de Shadowclipboard
(www.stupidfish23.com/shadowclipboard/).

j Créer un alias vous permet d’appeler l’item désiré sans
encombrer votre disque dur par des copies qui de surcroît ne
seraient pas forcément synchronisées si vous travaillez
alternativement sur l’une ou l’autre.

En résumé, les menus contextuels accélèrent l’accès aux processus les
plus fréquents. Certains utilitaires comme Stuffit n’hésitent pas à les
enrichir de leurs propres raccourcis. L’emploi de ces menus nécessite
d’être un utilisateur aguerri, d’adopter une organisation rigoureuse des
documents et des processus.

Notez aussi que si vous ne disposez pas d’une souris à trois boutons et si
vous avez des difficultés avec le [Ctrl]+clic, vous pouvez accéder à la
plupart des menus contextuels par l’intermédiaire de la roue dentée
visible dans la barre de menus de chaque fenêtre du Finder et émuler
une souris trois boutons en vous rendant dans Pomme/Préférences
Système/Accès universel.

Figure 3.20 :
Les préférences de fenêtre du Finder
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3.4. Icône, format, association
aux applications

Pour vous guider dans la jungle des fichiers et de leurs applications
associées, tous les systèmes d’exploitation récents ajoutent sur l’icône
d’un document un symbole qui vous aide à reconnaître l’application qui
a permis de le créer et dans laquelle il est lisible et modifiable.

Cela dit, un document créé par l’application A peut être modifié par une
application B, C, etc. même si son aptitude à satisfaire vos besoins est
douteuse. Mais cela peut être tentée.

Lorsque vous faites apparaître le menu contextuel par un [Ctrl]+clic, vous
voyez tout en haut deux items dont l’utilité mérite décrite :

j Ouvrir est équivalent au double clic sur un document ou une
application depuis le Finder ou au simple clic dans le Dock.

j Ouvrir avec vous permet de contraindre le fichier à s’ouvrir dans
une autre application que vous pouvez sélectionner dans une liste
d’applications recommandées ou bien chercher dans le dossier
Applications en cliquant sur Autre.

Figure 3.21 : La commande Ouvrir avec
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Prenons un exemple pour décrire l’utilité de cette fonction. Vous disposez
d’un morceau de musique, destiné à s’ouvrir dans iTunes (il affiche bien
l’icône iTunes). Pour supprimer une publicité, des applaudissements, vous
voulez l’éditer et couper les parties non désirées. Pour ce faire, vous
l’ouvrez dans un autre logiciel comme QuickTime Pro, GarageBand si
vous possédez la suite iLife, ou encore Audacity, un logiciel libre
(http://audacity.sourceforge.net/about/?lang=fr). Vous "nettoyez" votre
morceau de musique et vous l’enregistrez sous un autre nom tout en
respectant son format.

Notez aussi que vous pouvez changer définitivement l’association d’un
fichier à une application en cliquant sur Autre dans le sous-menu
contextuel Ouvrir avec, en sélectionnant l’application souhaitée puis en
cliquant sur la case Toujours ouvrir avec.

Voyez au passage le changement d’aspect de l’icône du fichier. Il est
maintenant associé à la nouvelle application que vous avez désignée.

3.5. Créer, trier, couper, copier, coller

Créer
Toutes les applications, ou du moins la grande majorité d’entre elles,
permettent de créer un document par le raccourci [Pomme]+[N] (N pour
New). Vous pouvez faire de même en passant par le menu Fichier (ou
File en anglais) de la barre des menus.

Dans le Finder, le raccourci [Pomme]+[N] crée une nouvelle fenêtre, et
non un dossier, car les objets principaux du Finder sont des fenêtres, et
non des dossiers.

Pour créer un dossier, mémorisez le raccourci [Maj]+[Pomme]+[N] ou bien
rendez-vous dans le menu Fichier du Finder pour y retrouver cette
commande.

Vous pouvez aussi créer des dossiers intelligents, comme dans Mail ou
Automator. Ces dossiers intelligents utilisent les outils de recherche
avancée de Spotlight pour stocker les types de fichiers répondant aux
conditions requises durant la recherche. L’intérêt n’est pas flagrant car
ce type de dossier ne vous invite pas à créer votre propre structure de
rangement et à organiser votre travail.
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Trier
En mode ListeXE "Liste", trier dans une fenêtre un ensemble de
documents, même très conséquent, est à la portée de tous. Cliquez sur
les champs Nom, Date de modification, Taille, etc. puis cliquez de nouveau
sur le champ en question pour inverser l’ordre croissant/décroissant et
déplacez-vous avec l’ascenseur qui s’affiche à droite de la fenêtre. Vous
examinez ainsi vos fichiers à loisir.

Utilisez Spotlight, intégré dans chaque fenêtre du Finder, pour affiner
votre tri en ajoutant des critères et en les définissant sur mesure à l’aide
du bouton + en haut et à droite de la fenêtre.

Couper, copier, coller
Durant l’usage quotidien d’un ordinateur, le ballet des fichiers à classer
est incessant.

Pour déplacer ou copier un fichier ou un dossier d’un endroit à un autre,
entraînez-vous à répéter, jusqu’à ce qu’elles deviennent une seconde
nature, les quatre actions qui suivent :

Figure 3.22 : La recherche Spotlight
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j Copier par le clavier : sélectionnez votre fichier ou dossier et
faites [Pomme]+[C] pour copier, rendez-vous à l’endroit destiné et
faites [Pomme]+[V].

j Copier graphiquement : sélectionnez votre fichier ou dossier en
maintenant enfoncée la touche [Alt]. Déposez où bon vous semble
le fichier ou dossier (il est légèrement transparent durant son
déplacement) et lâchez l’ensemble. Il est copié à son nouvel
emplacement tout en restant à sa place initiale.

j Déplacer graphiquement : sélectionnez votre fichier ou dossier en
maintenant enfoncée la touche[}Pomme]. Déposez où bon vous
semble le dossier ou le fichier (il est légèrement transparent
durant son déplacement) et lâchez l’ensemble. Il est maintenant
rangé à son nouvel emplacement et ne se trouve plus à sa place de
départ.

j Vous estimez avoir fait une erreur. Pas d’inquiétude, vous pouvez
annuler votre dernière opération par le raccourci [Pomme]+[Z].
Mais vous ne pourrez pas remonter au-delà.

3.6. Partager, échanger des documents
Vous savez classer vos documents suivant vos projets, créer des
sous-dossiers rendant compte de chaque phase de votre travail, nommer
vos documents pour éviter toute confusion, etc.

Nommer intelligemment les documents

Pour faciliter votre tri, adoptez pour vos documents une dénomination
incluant la date américaine : DOCUMENTé091507. Ainsi, vous trierez par
nom et par date simultanément.

Pour partager vos documents, vous pouvez :

j les copier physiquement sur une clé USB ;
j les graver sur un CD ou un DVD ;
j partager vos dossiers par l’intermédiaire de [Pomme]+[I] en cochant

la case Partager pour qu’ils soient visibles dans un réseau local ;
j les comprimer en .zip par l’intermédiaire du menu contextuel afin

de les envoyer par courriel ;
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j les glisser-déposer dans une fenêtre FTP via un logiciel comme
Transmit.

Copier sur une clé USB
Insérez votre clé USB dans un port USB, de préférence en USB 2.0, la
vitesse de copie sera nettement plus élevée. Puis glissez le ou les fichiers
à copier d’une fenêtre du Finder donnant sur votre disque dur vers
l’icône de la clé USB ou bien vers un dossier dans cette clé (double-
cliquez sur celle-ci pour pouvoir accéder à son arborescence ou bien
ouvrez une fenêtre du Finder et cliquez sur l’icône de la clé). Attendez la
fin de la copie puis mettez la clé à la Corbeille en la faisant glisser sur
l’icône en forme de poubelle, ou bien demandez à éjecter la clé par un
menu contextuel (raccourci [Ctrl]+clic). Sur l’ordinateur destinataire, il ne
vous restera plus qu’à réaliser l’opération contraire.

Graver sur un CD ou un DVD
Depuis le Finder, par un [Ctrl]+clic, lancez la commande Nouveau dossier
à graver. Un dossier apparaît sur le Bureau avec son icône
caractéristique : un disque en rotation jaune et noir. Double-cliquez sur
ce dossier puis déposez les éléments à graver. La barre grise qui s’est
ajoutée en dessous de la barre de menus de la fenêtre du dossier à graver
propose un bouton Graver. Cliquez dessus. Donnez à l’ordinateur les
médias vierges ou réinscriptibles qu’il vous réclame.

Vous pouvez également utiliser un logiciel du commerce, comme Roxio
Toast Titanium ou Dragon Burn, pour procéder à cette gravure.

Partager des dossiers
Pour que vos dossiers soient visibles dans un réseau local, ouvrez un
menu contextuel ou faites un [Ctrl]+[I] sur le dossier concerné puis cliquez
sur Partager. Si le partage n’est pas activé, Leopard vous avertira.

Figure 3.23 : Avertissement du partage de données
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Il vous laisse le choix d’aller dans les Préférences Système pour régler
le tableau Partage ou de l’activer pour vous.

Dans le réseau, outre le dossier Public, d’autres utilisateurs pourront
désormais accéder au dossier que vous avez choisi de partager.

Dans la fenêtre Lire les Informations, accessible par le menu contextuel
ou par Fichier de la barre de menus du Finder, vous pouvez constater
que les autres utilisateurs n’ont accès à ce dossier qu’en lecture seule, ce
qui évite les doubles écritures.

Comprimer pour envoyer par courriel
Dès que vous envoyez plus d’un document, vous avez intérêt à les réunir
dans un dossier et à les comprimer par le raccourci [Pomme]+[I] puis
Comprimer. Le résultat apparaît au même endroit dans l’arborescence
avec l’extension .zip.

Joignez ce fichier .zip à un courriel dans Mail, en ayant pris soin de
rendre la pièce jointe compatible Windows afin de ne pas perdre
l’extension (sans elle, Windows ne peut pas savoir quel est le
programme de compression utilisé). Il ne vous reste plus qu’à rédiger
votre message, indiquer son destinataire et son sujet et l’envoyer.

Pour revoir ces détails, rendez-vous au chapitre Communiquer
avec un Mac, section Mail, le logiciel de courriel d’Apple.

Envoyer par FTP
Moins limité que les pièces jointes, le FTP est accessible par un
navigateur Internet si le serveur auquel vous envoyez vos éléments a
installé un client Java. Si ce n’est pas le cas ou si votre navigateur refuse
de s’y connecter, vous devez utiliser un logiciel client qui communique
avec le serveur et va lui expédier les fichiers. En possession d’un

Figure 3.24 :
La compression en .zip avec
Stuffit
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identifiant et d’un mot de passe, vous vous connectez au serveur et
glissez-déposez le ou les éléments dans la fenêtre d’envoi. Un message
vous informe soit d’une erreur, et en ce cas, il vaut mieux réexpédier
tout le dossier, soit de la bonne marche du transfert. Le FTP étant
désormais inactif, vous le refermez afin de ne pas bloquer inutilement de
la bande passante.

3.7. Archiver et/ou supprimer
des documents

Le coût sans cesse plus faible des disques durs et l’augmentation de
leurs capacités nous invitent de plus en plus à laisser nos travaux
terminés sur l’ordinateur. Cette pratique est dangereuse lorsqu’on ne
procède pas à des sauvegardes, car un disque même très fiable finit
toujours par tomber en panne quasiment sans crier gare.

Prenez donc l’habitude d’archiver vos projets terminés, de préférence
sur un disque dur réservé à ce seul usage et qui n’aura donc pas
l’"occasion" de vieillir, et conservez-le dans un endroit sûr.

Pour procéder à cet archivage, reportez-vous au chapitre
Découvrir l’environnement Mac Snow Leopard, section Le
Bureau de Snow Leopard/Time Machine.

Ou bien procédez à des sauvegardes partielles par glisser-déposer sur
votre disque de sauvegarde ou par gravure sur des médias de bonne
qualité.

Pensez à supprimer des documents devenus inutiles ou obsolètes, à faire
régulièrement le ménage dans vos dossiers et conservez au minimum
10 % d’espace libre sur votre disque interne pour que votre système
d’exploitation reste suffisamment réactif.

3.8. Conclusion
La gestion des documents est un des points forts du système Mac OS X.

Au risque de paraître partisan, une recherche d’un document dans
Windows paraît encore à l’heure actuelle longue et insatisfaisante alors
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que, avec Spotlight et l’indexation permanente du contenu des
documents, vous retrouvez rapidement tous vos fichiers.

Cette puissance des outils de recherche ne doit pas vous empêcher de
mettre en place une arborescence de fichiers pour structurer votre travail
et en clarifier chaque phase. Comme vous l’aurez sans doute compris, il
n’est pas nécessaire de maîtriser tous les raccourcis, tous les menus
contextuels et toutes les barres de menus pour choisir la ou les méthodes
à adopter en pleine connaissance de cause.

Il est par contre crucial de vous interroger régulièrement sur vos
techniques de classement, d’organisation du travail, en testant tel ou tel
moyen rencontré dans ce chapitre.

Par exemple, vous réserverez l’usage d’Automator à vos fichiers
graphiques, vous travaillerez surtout à partir des menus contextuels dans
le Finder, tandis que pour les courriels et le navigateur Internet, vous
mémoriserez les raccourcis de base indispensables pour votre travail.
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4.1. TextEdit
TextEdit est un éditeur de texte qui peut vous rendre de nombreux
services si vous n’avez pas installé NeoOffice ou Word de Microsoft.

Si vous n’êtes pas familier d’un traitement de texte sur ordinateur,
commençons par quelques conseils utiles :

j Saisissez votre document sans vous soucier de sa mise en forme.
j Enregistrez-le régulièrement sur votre disque dur et sur une clé

USB, un mode de sauvegarde peu onéreux. Pour vous donner un
ordre de grandeur, une clé de 8 gigaoctets coûte aujourd’hui une
quinzaine d’euros et peut contenir l’équivalent de douze mille
romans sous forme électronique.

j Faites une copie de travail (Fichier/Enregistrer sous ou bien
[Maj]+[Pomme]+[S]) pour pouvoir revenir si besoin à votre version
initiale.

j Faites votre mise en forme sur la copie de travail.

Créer et rédiger un premier document

À son lancement, l’application ouvre un document vierge nommé Sans
titre. Si vous vous interrogez sur les fonctions de la barre de boutons,
laissez la souris sur n’importe lequel d’entre eux, sa définition apparaîtra
en petits caractères sur fond jaune.

En haut à gauche, vous disposez d’un menu déroulant Styles favoris :

Figure 4.1 :
L’aide contextuelle

Figure 4.2 :
Le menu déroulant des styles
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Vous pouvez ajouter vos propres styles en sélectionnant Autres, choisir
une police de caractères en appelant la fenêtre des polices par le
raccourci [Pomme]+[T] ou bien en vous rendant dans la barre des menus
dans Format/Polices/Afficher les polices.

Pour créer un style, formatez du texte dans le document, puis enregistrez
ce formatage sous la forme d’un style ou parcourez les styles utilisés
dans le document et enregistrez-en un en tant que favori.

1 Pour ajouter un style au menu local Styles, sélectionnez du texte
formaté, puis choisissez dans le menu local Styles l’item Autre…
et cliquez sur Ajouter aux favoris.

2 Saisissez le nom du style. Si vous souhaitez utiliser la police du
texte sélectionné lorsque vous appliquer le style, sélectionnez
l’option Inclure la police dans le style.

3 Pour utiliser aussi l’espacement et les taquets de tabulation du
texte sélectionné dans le style, sélectionnez l’option Inclure la règle
dans le style.

Pour supprimer un style favori de la liste :

1 Choisissez Autre dans le menu local Styles, puis sélectionnez
Styles favoris.

2 Choisissez le style à supprimer dans le menu local, puis cliquez
sur Supprimer des favoris. Vous ne pouvez pas supprimer le style
Par défaut.

Immédiatement à droite de ces styles favoris, vous retrouvez les
justifications : gauche, centrée, justifiée, droite. Si vous n’êtes pas
familier avec ces quatre boutons et que leurs définitions restent
abstraites, testez-les :

1 Écrivez quelques lignes de textes puis sélectionnez-les en cliquant
dessus sans relâcher le bouton de la souris et en survolant le texte.
Votre sélection s’affiche sur fond bleu.

2 Appliquez plusieurs styles et justifications différents pour vous
familiariser avec cette rangée de boutons.

Votre texte a été écrit par défaut en interligne simple.

1 Dans le cartouche suivant, Espacement lignes et paragraphes,
modifiez cet interligne en ayant pris soin de sélectionner votre
texte avec la souris.
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2 Si vous estimez qu’il vous faut un interligne plus important,
sélectionnez Autre dans le cartouche Espacement. L’écran suivant
s’affiche :

3 Saisissez une hauteur de ligne correspondant à 1,5 fois la hauteur
de ligne courante et fermez cette fenêtre par le bouton OK.

Le menu local Espacement tiendra compte de votre nouveau réglage.
Enfin, à droite d’Espacement lignes et paragraphes se trouvent des listes
utiles pour organiser vos notes rationnellement.

Vous pouvez également définir les marges, les retraits de paragraphe et
les tabulations en utilisant la règle.

Il existe quatre sortes de taquets de tabulation et deux types de marges,
chacun étant repéré par une icône distincte :

Figure 4.3 :
Modifier l’interligne

Figure 4.4 :
Tirets et numéros (liste)
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j Une équerre tournée vers la droite indique un taquet de tabulation
avec le texte justifié à gauche.

j Un losange indique un taquet de tabulation avec le texte centré.
j Une équerre tournée vers la gauche indique un taquet de

tabulation avec le texte justifié à droite.
j Un cercle indique un taquet de tabulation sur la virgule avec les

nombres justifiés autour de la virgule.
j Un triangle tourné vers le bas indique une marge de page.
j Un triangle tourné vers le haut indique un retrait de première

ligne d’un paragraphe.

Pour faire apparaître la règle si vous ne la voyez pas, choisissez
Format/Texte/Afficher la règle.

Pour placer un taquet de tabulation, sélectionnez-en un sur le côté droit
de la règle et faites-le glisser au-dessus de la règle, ou choisissez un
taquet de tabulation déjà existant et faites-le glisser vers un nouvel
emplacement.

Pour supprimer un taquet de tabulation, enlevez-le de la règle.

Pour modifier une marge, faites glisser l’icône de la marge de gauche ou
de droite à un nouvel emplacement.

Pour modifier le retrait d’un paragraphe, faites glisser l’icône de retrait à
un nouvel emplacement.

Pour ajouter un saut de ligne, choisissez Edition/Insérer/Un saut de
ligne.

Pour insérer un saut de page, choisissez Edition/Insérer/Saut de page.

Pour supprimer un saut de page, placez votre pointeur à l’endroit
souhaité et appuyez sur [Suppr].

Seuls les documents au format RTF et les fichiers au format Word
peuvent être formatés.

Pour convertir votre document en fichier RTF, choisissez
Format/Convertir au format RTF. Pour enregistrer un document en tant
que fichier Word, choisissez Fichier/Enregistrer sous et sélectionnez le
format Word dans le menu local Format de fichier.
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Vous avez fini de rédiger et de mettre en forme votre premier document.
Idéalement, il tient sur une page pour ce premier essai.

Si votre imprimante est allumée, Mac OS X charge à chaque démarrage
les pilotes de toutes les imprimantes récentes. Vous pouvez imprimer en
allant dans Fichier/Imprimer (raccourci [Pomme]+[P]).

Si vous n’êtes pas sûr du format d’impression, choisissez dans la barre
de menus Fichier/Format d’Impression (raccourci [Maj]+[Pomme]+[P]).

Cette boîte de dialogue vous permettra de définir les attributs de page de
votre document, le format destiné à toute imprimante ou à une
imprimante spécifique, la taille du papier si elle diffère de l’A4
traditionnel, l’orientation en portrait ou paysage, ainsi que l’échelle
d’impression.

Le document n’est pas imprimé totalement à cause des marges

de l’imprimante

L’imprimante a besoin de marges pour pincer correctement la feuille sur
son trajet. Vous n’avez pas le temps de redéfinir vos marges : réduisez
votre échelle d’impression.

Entrons maintenant dans le détail des menus de TextEdit.

Figure 4.5 :
Format d’Impression
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Les menus de TextEdit

Ce premier menu, intitulé TextEdit, contient des items communs à toutes
les applications. Il comprend de haut en bas :

j À propos de, qui vous renseigne sur la version de l’application et
ses auteurs. Pour quitter cette fenêtre, appuyez sur la touche [Esc].

j Les Préférences de TextEdit.
j Les Services de Mac OS X.
j Masquer TextEdit.
j Masquer les autres.
j Tout afficher.
j Quitter TextEdit. Faites-le lorsque vous avez terminé votre travail

sur votre document (raccourci [Pomme]+[Q]).

L’affichage de la version de l’application, la commande Quitter TextEdit
et les actions de masquage et d’affichage n’apportent pas de
commentaires particuliers.

Rappelez-vous que votre Bureau n’est qu’en deux dimensions. Le
masquage vous est utile si vous souhaitez laisser une application tourner
en tâche de fond lorsqu’elle procède, par exemple, à un long encodage
vidéo.

Inversement, l’affichage ramène l’application au premier plan.

Voyons maintenant les préférences de TextEdit (voir Figure 4.7).

Le format RTF est à préférer car il est lisible par la grande majorité des
utilisateurs.

Figure 4.6 :
Le menu TextEdit de TextEdit
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Le format Texte vous fera perdre toutes vos justifications et les images
insérées.

À ce titre, si vous glissez-déposez une capture d’écran dans la fenêtre
d’un document TextEdit, elle sera intégrée automatiquement, mais le
document sera enregistré avec l’extension .rtfd au lieu de .rtf et ne sera
plus lisible par tous les utilisateurs, notamment sur PC.

Le raccourci à mémoriser pour les captures d’écran

Pour faire une capture d’écran, mémorisez les raccourcis suivants :
j [Pomme]+[Maj]+[3] capture l’écran tout entier.
j [Pomme]+[Maj]+[4] capture une portion de l’écran. Sans relâcher le

bouton de la souris, sélectionnez une portion de l’écran puis relâchez
le bouton. La capture apparaît sur le Bureau en format PNG (Portable
Network Graphic).

j [Pomme]+[Maj]+[4] suivi de la [Barre}d'espace] transforme le pointeur en
appareil photo et capture la fenêtre sur laquelle vous cliquez.

Figure 4.7 :
Les préférences de
document
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Si vous souhaitez changer le format de capture par défaut, il faut
vous procurer un utilitaire gratuit comme Onyx (www.titanium.free.fr/),

excellent au demeurant pour la maintenance de votre Mac, et changer les
préférences de l’outil de capture sous l’onglet Paramètres de ce logiciel.

Pour résoudre ce problème du .rtfd, pensez à exporter un PDF. TextEdit
ne sachant pas enregistrer directement en PDF, il faut passer par
Fichier/Imprimer puis sélectionner en bas à gauche de la fenêtre qui
s’ouvre le second item :

Figure 4.8 : L’onglet Paramètres dans Onyx
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Entrons maintenant dans les préférences de TextEdit, également
accessibles par le raccourci [Pomme]+[,].

Adapter à la page met en forme votre texte.

La taille de la fenêtre est préréglée pour un document A4, mais vous
pouvez la modifier pour qu’un document TextEdit prenne par exemple
moins de place sur votre écran lorsque vous saisissez un texte.

La police par défaut du format RTF vous déplaît ? Changez-la en
cliquant sur Modifier. La palette de polices s’affiche et vous pouvez
sélectionner celle qui vous convient.

Figure 4.9 :
Impression d’un PDF

Figure 4.10 : Fenêtre des polices
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Cette fenêtre des polices propose plusieurs réglages. En vous rendant
dans la petite roue en bas à gauche, vous pouvez notamment Afficher
Aperçu, qui vous donnera un aperçu de la police.

Vous pouvez aussi Gérer les polices (l’item tout en bas du menu
déroulant). En ce cas, Mac OS X ouvre son Livre des polices où vous
pourrez, à l’aide des boutons + ou de la touche [Suppr], ajouter ou
supprimer des polices de caractères.

Revenons aux préférences de TextEdit. Plus bas, toujours sous ce
premier onglet des propriétés, vous pouvez remplir les champs Auteur,
Entreprise, Droits d’auteur, qui s’affichent lorsqu’un utilisateur lit les
informations liées au document que vous venez d’écrire.

Après avoir saisi MICROAPP dans ces trois champs, vous retrouvez bien
ces informations dans Fichier/Afficher les propriétés (raccourci
[Alt]+[Pomme]+[P]), les champs Titre, Objet, Mot-clé et Commentaires
restant à remplir.

Figure 4.11 : Livre des polices

TextEdit Chapitre 4

233LE GUIDE COMPLET



De retour dans la fenêtre des préférences, laissez les options en bas
cochées par défaut. Passons au deuxième onglet des préférences :

TextEdit peut vous servir d’éditeur de texte HTML en l’absence
d’applications plus évoluées. L’objet de ce guide n’étant pas de vous
initier à la programmation HTML, vous laisserez les réglages par défaut,

Figure 4.12 :
Afficher les propriétés

Figure 4.13 :
Les préférences
d’ouverture et
d’enregistrement
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notamment celui de l’enregistrement automatique, qui vous évite de
perdre votre texte en cas d’accident.

Le troisième item du menu TextEdit de l’application TextEdit donne
accès aux services de Mac OS X.

Ces services, variables selon les applications, vous permettent de
communiquer avec les autres applications lancées en même temps sous
réserve qu’elles soient écrites en Cocoa. Ce mode de programmation
permet la communication sous-jacente entre par exemple TextEdit et
Mail.

Sélectionnez tout ou une partie d’un texte dans votre document TextEdit,
allez dans TextEdit/Services/Mail/Envoyer la sélection : les services de
Mac OS X lanceront pour vous Mail et créeront un courriel contenant la
sélection, ou bien lanceront le navigateur et vous dirigeront vers le site
web dont vous aviez écrit l’adresse dans le document.

Le service Créer une nouvelle note à partir de la sélection est également
utile pour remplir des mémos en cours de rédaction. Il lancera en ce cas
l’application Aide-mémoire, qui est l’équivalent d’un post-it sur votre
écran.

Figure 4.14 :
Les services de
Mac OS X
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D’autres services paraissent plus fantaisistes, comme Résumé, qui se
charge de résumer avec des résultats inégaux la sélection d’un texte dans
un document TextEdit.

Passons maintenant à la barre de menus de TextEdit.

Le deuxième menu, Fichier, vous permet de gérer les documents de
TextEdit. Vous retrouvez les items communs à la majorité des
applications : création, ouverture, fermeture, enregistrement et
impression.

Revenir à la version enregistrée

Si vous avez laissé les préférences par défaut, Revenir à la version
enregistrée vous ramène à la version enregistrée 30 secondes plus tôt.

Pensez à vous servir de l’item Ouvrir l’élément récent pour accéder à
vos derniers fichiers ouverts, au lieu de les chercher dans Documents.

TextEdit utilise un encodage de texte spécifique pour afficher les
documents au format Texte en fonction de leur contenu. Si des
caractères ne sont pas affichés correctement, essayez de choisir un autre
encodage de texte lorsque vous ouvrez le fichier.

Pour choisir un autre en codage de texte :

1 Dans TextEdit, allez dans Fichier/Ouvrir.

Figure 4.15 :
Le menu Fichier de TextEdit
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2 Choisissez un type d’encodage dans le menu local Encodage
Format.

3 Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Pour définir l’encodage que TextEdit doit utiliser lorsque vous ouvrez
tous les documents au format Texte, choisissez TextEdit/Préférences,
puis cliquez sur Ouverture et enregistrement. Choisissez l’encodage
souhaité dans le menu local Ouverture de fichiers.

Si l’encodage souhaité n’apparaît pas, choisissez Personnaliser les listes
d’encodages dans le menu local et sélectionnez l’encodage souhaité.

Le troisième menu, Edition, vous sert à manipuler les éléments au sein
du document de travail. Vous retrouvez les items habituels pour couper,
copier, coller, tout sélectionner, et leurs raccourcis associés.

Figure 4.16 : Ouvrir un document
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L’item Coller et appliquer le style actuel applique le dernier style sur le
ou les mots que vous collez.

Compléter affiche une liste de mots commençant par les premières
lettres que vous avez saisies.

Insérer insère un saut de ligne, de paragraphe ou de page.

TextEdit autorise aussi des sélections de textes multiples, afin de rendre
les modifications de texte plus faciles. Cliquez sur les éléments et faites
glisser le curseur pour sélectionner un passage de texte. Pour ajouter des
sélections, appuyez sur la touche [Pomme] et faites glisser le curseur sur
le texte supplémentaire. Tant que vous ne lâchez pas la touche [Pomme],
vous pouvez faire des sélections non adjacentes.

Figure 4.17 :
Le menu Edition de TextEdit

Figure 4.18 :
Compléter
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Les fonctions de recherche vous serviront après la saisie de votre texte.
Mémorisez en priorité le raccourci [Pomme]+[F] pour accéder à la fenêtre
principale des recherches.

Rechercher met en surbrillance, dans le texte que vous avez saisi, les
occurrences d’un mot ou d’une expression, afin que vous puissiez les
copier, les remplacer, les supprimer ou leur appliquer un style à toutes :

j Vous pouvez rechercher le texte dans l’ensemble du document ou
dans un passage sélectionné. Choisissez Edition/Rechercher/
Rechercher puis entrez le texte à rechercher.

j Si vous voulez remplacer l’objet de la recherche, saisissez le texte
de remplacement dans le champ Remplacer par.

j Pour trouver l’occurrence suivante ou précédente dans le
document sans modifier les critères de sélection, cliquez sur
Suivant ou Précédent.

j Pour remplacer l’occurrence du texte sélectionnée et trouver
immédiatement l’occurrence suivante, cliquez sur Remplacer et
rechercher.

j Pour remplacer uniquement l’occurrence actuelle du texte, cliquez
sur Remplacer.

j Pour remplacer toutes les occurrences du texte dans le document,
cliquez sur Tout remplacer.

Figure 4.19 :
Le sous-menu Rechercher de TextEdit

Figure 4.20 : La fenêtre Rechercher
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j Pour remplacer toutes les occurrences du texte dans un bloc de
texte sélectionné, appuyez sur la touche [Alt], et tout en la
maintenant enfoncée, cliquez sur Sélection.

j Pour sélectionner (sans remplacer) toutes les occurrences du texte,
appuyez sur la touche [Ctrl], et tout en la maintenant enfoncée,
cliquez sur Tout sélectionner.

j Pour sélectionner (sans remplacer) toutes les occurrences dans le
bloc de texte sélectionné, appuyez sur les touches [Ctrl] et [Alt], et
tout en les maintenant enfoncées, cliquez sur Sélection.

j Pour rechercher du texte sans tenir compte des majuscules et des
minuscules, sélectionnez la case Ignorer les majuscules.

j Pour rechercher du texte contenu dans des mots, choisissez
Contient dans le menu local. Pour rechercher des lettres au début
des mots, sélectionnez Commence par. Pour ne rechercher que le
mot complet que vous avez saisi dans le champ Rechercher,
sélectionnez Mot entier.

j Vous pouvez aussi rechercher du texte dans un style particulier.
Choisissez Autre dans le menu local Styles pour ouvrir la zone de
dialogue correspondante.

Vous pouvez vérifier votre texte durant la saisie ou après, si l’action
vous gêne :

j Pour opérer une vérification à la fin de la saisie seulement,
décochez l’item Vérifier l’orthographe lors de la frappe et, à la fin,
appelez la vérification par [Pomme]+[;].

j Si vous souhaitez vérifier l’orthographe dans une langue
différente, sélectionnez cette langue à partir du menu local
Afficher Orthographe et Grammaire en bas à gauche de la fenêtre
(raccourci [Pomme]+[:]).

j Si vous voulez ajouter un mot dans le dictionnaire de vérification
orthographique, cliquez sur Mémoriser lorsque le mot apparaît
dans le champ d’examen.

j Pour supprimer un mot du dictionnaire, cliquez sur Effacer.

Figure 4.21 :
Le sous-menu Orthographe
et grammaire de TextEdit
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j Utilisez la commande Terminer pour afficher la liste des mots
possibles.

j Les substitutions vous permettent d’accéder directement aux
réglages des préférences de copier-coller intelligent, guillemets et
liens intelligents.

TextEdit peut lire à voix haute le texte d’un document. Il peut lire soit
l’ensemble du texte soit uniquement le passage sélectionné :

j Pour qu’il lise l’ensemble du texte (ou seulement une partie, en ce
cas sélectionnez-la au préalable), ouvrez le document, puis
choisissez Edition/Parole/Commencer la lecture.

j Pour arrêter la lecture à voix haute, choisissez Edition/Parole/
Arrêter la lecture.

j Pour changer la voix de l’ordinateur, ouvrez la sous-fenêtre Parole
des Préférences Système accessibles depuis le menu Pomme, puis
cliquez sur Synthèse vocale. Choisissez une autre voix dans le
menu local Voix système.

La fonction Parole est hélas limitée à une lecture anglophone, à moins
que vous n’ayez installé des logiciels du commerce.

Caractères spéciaux (raccourci [Alt]+[Pomme]+[T]) affiche la palette de
caractères lorsque vous avez recours à des langues non romanes par
exemple.

Le menu suivant, Format, va vous guider dans la mise en forme de votre
texte après sa saisie.

L’item Police vous renvoie à la palette de polices, aux enrichissements
tels que le gras, le souligné, l’italique, etc.

Figure 4.22 :
Le menu Format de TextEdit
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Si vous avez des difficultés à les trouver, pensez à afficher le Visualiseur
de clavier par le menu Pomme/Préférences Système/Clavier et souris, à
moins que le clavier n’apparaisse déjà dans la barre de menus en haut à
droite.

Les documents au format Texte ne peuvent pas être formatés

Si vous souhaitez formater un document en mode Texte,
convertissez-le au format RTF et restez dans ce format.

j Pour personnaliser le texte, sélectionnez du texte, puis choisissez
Format/Police/Afficher les polices. Dans le panneau Police,
sélectionnez une police et un style dans les colonnes Nom de
police et Style. Sélectionnez une taille de police dans la colonne
Taille ou utilisez le curseur pour modifier cette taille.

j Pour changer la couleur de la police, sélectionnez une partie de
texte et choisissez Format/Police/Afficher les couleurs, puis
choisissez une couleur dans la fenêtre Couleurs.

j Pour ouvrir la palette de caractères, qui vous donne accès à des
caractères spéciaux, choisissez Edition/Caractères spéciaux.

j Si votre police utilise des ligatures spéciales, ajoutez-les en
choisissant Format/Police/Ligature. Certaines polices disposent
de caractéristiques spéciales, comme les ligatures ou les formes
de caractères, que vous pouvez ajouter aux lettres. Des caractères
spéciaux, comme le signe copyright ou les flèches, sont aussi
disponibles.

j Si votre police peut disposer de formes, ajoutez-les en choisissant
Format/Police/Forme de caractère. Puis sélectionnez (ou
désélectionnez) Forme traditionnelle.

j Pour changer la police par défaut de tous les nouveaux
documents, rendez-vous dans TextEdit/Préférences, puis cliquez
sur Nouveau document. Cliquez sur Modifier en regard de Police
format RTF ou de Police format Texte. Sélectionnez la police
souhaitée dans le panneau Police (voir Figure 4.23).

Vous pouvez constater que les commandes de TextEdit restent peu
accessibles par cette barre de menus ou par le menu contextuel.
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Contrairement à Word ou à NeoOffice, TextEdit ne propose pas un accès
direct aux enrichissements par une palette de raccourcis. Il est difficile
dans la pratique d’aller changer pour chaque mot tel ou tel réglage dans
le menu.

Vous gagnerez à vous servir en priorité du menu contextuel, qui s’ouvre
par un clic du bouton droit ou par le raccourci [Ctrl]+clic et qui permet
d’accéder depuis le texte à une version simplifiée du menu Police.

Pour en finir avec ce menu Format, pensez à mémoriser un raccourci
très utile pour augmenter ou réduire dans l’ensemble du document la
taille de la police : [Pomme]+[+] ou [Pomme]+[-}]respectivement.

Ce sous-menu comprend plusieurs items qui vous seront utiles. La
première famille de commandes, relatives aux justifications, est
accessible par la barre de boutons de chaque document.

Figure 4.23 :
Le sous-menu Police de TextEdit

Figure 4.24 :
Le sous-menu Texte de TextEdit
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Le Sens de l’écriture se change juste en dessous si vous écrivez en arabe
ou en japonais par exemple : Format > Texte > Sens de l’écriture >
Droite à gauche.

Copier et coller la règle est utile lorsque vous avez défini pour un type
de document des taquets de tabulation que vous voulez réutiliser.

Passons à la dernière famille du sous-menu Texte…

Espacement règle l’interligne de votre document.

Lien vous permet d’insérer un lien web. Saisissez ou collez l’adresse
Internet dans le champ Destination du lien. Cliquez sur le lien pour vous
assurer qu’il fonctionne.

Vous pouvez aussi copier un lien à partir d’un autre document, par
exemple une page web, et le coller dans un document TextEdit. Lorsque
vous enregistrerez le fichier de texte, le lien restera actif.

Liste vous permet de créer une liste selon vos souhaits :

1 Saisissez votre liste en appuyant sur [Retour] chariot à la fin de
chaque élément de la liste.

2 Sélectionnez la liste, puis choisissez une puce ou un numéro dans
le menu local Listes. Pour personnaliser une puce ou un numéro,
choisissez Autre.

3 Pour ajouter des éléments à la liste, placez le curseur à la fin d’un
élément de liste et appuyez sur [Retour}chariot].

4 Pour terminer la liste, appuyez deux fois de suite sur [Retour}chariot]
après le dernier élément.

Table appelle une fenêtre dans laquelle vous définissez le tableau désiré.

Figure 4.25 :
Insérer un tableau
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Saisissez le nombre de lignes et de colonnes souhaité ou utilisez les
boutons fléchés pour ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes.

Pour ajuster la hauteur ou la largeur d’une ligne ou d’une colonne,
placez le pointeur au-dessus du cadre d’une cellule. Lorsque le pointeur
se transforme en double flèche, faites glisser le cadre pour changer les
dimensions de la ligne ou de la colonne.

Vous pouvez aussi créer un tableau imbriqué dans une cellule d’un autre
tableau. Ce tableau imbriqué permet de subdiviser une cellule en
plusieurs lignes et colonnes.

1 Sélectionnez une cellule dans un tableau existant.

2 Choisissez Format/Texte/Table, puis cliquez sur Imbriquer le
tableau.

3 Définissez le nombre de lignes et de colonnes souhaité.

Une fois que vous avez configuré le tableau imbriqué, vous pouvez
sélectionner ses cellules et définir l’alignement du texte à l’intérieur, les
bordures et le fond.

Pour personnaliser une bordure, définissez la taille de la bordure (en
pixels) en saisissant un nombre ou à l’aide des flèches sur la droite. Pour
définir la couleur de la bordure, cliquez sur la cellule de couleur pour
ouvrir la fenêtre Couleurs, puis changez de couleur.

Pour personnaliser l’arrière-plan du tableau, choisissez Couleur de
remplissage dans le menu local Fond de cellule, puis cliquez sur la cellule
de couleur pour ouvrir la fenêtre Couleurs et changer de couleur.

Vous pouvez également combiner plusieurs cellules en une seule ou
diviser une cellule en plusieurs autres.

1 Pour combiner des cellules, sélectionnez celles que vous
souhaitez fusionner. Si elles ne sont pas adjacentes, utilisez la
touche [Pomme] pour les sélectionner.

2 Choisissez Format/Texte/Table, puis cliquez sur Fusionner cellules.

Pour diviser une cellule :

1 Sélectionnez-la, puis choisissez Format/Texte/Table.

2 Cliquez sur Séparer cellules.
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245LE GUIDE COMPLET



Visualiser le code HTML d’une page web avec TextEdit

Si vous désirez voir le code d’une page, choisissez Fichier/Ouvrir.
Cochez la case Ignorer les commandes RTF dans la fenêtre Ouvrir.

Revenons au menu Format de TextEdit.

TextEdit adapte la longueur des lignes en fonction de la largeur de la
fenêtre. Quand vous élargissez la fenêtre, les lignes s’allongent. Lorsque
vous imprimez un document, TextEdit fait correspondre la longueur des
lignes sur le document imprimé à ce qui figure à l’écran. Si la fenêtre est
très large, TextEdit réduit la taille des caractères afin de pouvoir
imprimer tous les mots sur la page.

Vous pouvez forcer TextEdit à adapter la longueur des lignes aux
dimensions du papier sur lequel vous comptez imprimer. Pour ce faire,
sélectionnez Adapter à la page dans le menu Format (raccourci
[Maj]+[Pomme]+[W]). Un rectangle apparaît sur la page, indiquant les
marges du document.

Pour définir la taille du papier à utiliser, choisissez Fichier/Format
d’impression, puis sélectionnez la taille et l’orientation du papier.

Figure 4.26 : Ignorer les commandes RTF
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Vous pouvez également forcer TextEdit à mettre automatiquement un
trait d’union (césure) dans les mots longs coupés en bout de ligne pour
que le texte soit ajusté à la dimension du papier. Pour activer la césure
des mots longs en bout de ligne, choisissez Format/Autoriser la césure.

Utiliser TextEdit comme éditeur HTML

À partir d’un nouveau fichier au format Texte ou RTF, ou d’un fichier
HTML existant, TextEdit peut jouer le rôle d’un éditeur HTML.

Lorsque vous créez un document qui contient des images incorporées,
vous pouvez l’enregistrer sous la forme d’un fichier d’archive web. Vous
pouvez enregistrer les fichiers au format Texte et RTF sous la forme de
fichiers HTML, les ouvrir et les modifier dans TextEdit, et les visualiser
dans un navigateur web comme Safari.

Pour créer des fichiers en code HTML :

1 Créez un nouveau document de texte et choisissez Format/Convertir au
format Texte.

2 Écrivez le code HTML.

3 Pour enregistrer le fichier, choisissez Fichier/Enregistrer. Ajoutez
l’extension .html à la fin du nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous souhaitez travailler sur un fichier HTML existant, choisissez
Fichier/Ouvrir et sélectionnez le fichier souhaité. Sélectionnez Ignorer les
commandes RTF afin qu’il soit interprété comme un fichier HTML.

Les menus contextuels de TextEdit

Rappelons tout d’abord que pour afficher un menu contextuel, vous
devez sélectionner un élément (par exemple un mot, un lien, un tableau
ou une image) ou positionner le pointeur dans une fenêtre, puis faire sur
[Ctrl]+clic.

Les menus contextuels de TextEdit contiennent plusieurs familles de
commandes (voir Figure 4.27).

Vous pouvez lancer une recherche associée à un mot ou un groupe de
mots dans votre disque dur avec l’outil de recherche Spotlight de
Mac OS X et sur Internet en lançant le moteur de recherche Google à
partir de votre navigateur par défaut.

TextEdit Chapitre 4
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Apprendre à chercher plus finement dans un moteur de recherche

j Astérisque (*) : certains moteurs de recherche acceptent
l’astérisque à la place d’une ou de plusieurs lettres. Utilisez-le
pour chercher les déclinaisons d’un mot. Par exemple, mac*
trouvera "mac", "machine", "macintosh", et tous les autres mots
qui commencent par "mac". L’astérisque peut aussi être utilisé
au milieu d’un mot en cas de doute sur son orthographe.

j Guillemets ("") : le contenu sera traité par le moteur de recherche
comme une séquence de mots devant apparaître intégralement dans
l’ordre cité. Si vous insérez une phrase sans guillemets, le moteur de
recherche interprétera les mots composant la phrase comme étant liés
par OR (opérateur logique OU). Au lieu de resserrer la recherche, il
l’élargira.

j AND (opérateur logique ET) : l’association de plusieurs mots avec AND
restreint la recherche aux documents contenant tous les mots indiqués
sans ordre particulier.

j NOT ("sauf" en français) : l’opérateur NOT (AND NOT) permet
d’exclure un mot, une expression de la recherche. Cet opérateur est
utile lorsque vous souhaitez par exemple connaître la liste des
revendeurs Mac à l’exclusion des sites PC.

j OR (opérateur logique OU) : cet opérateur induit une condition de
choix dans une recherche. OR permet d’élargir le champ de recherche.

j Parenthèses : elles servent à composer des recherches plus élaborées.
Par exemple Mac AND (fibre OR ethernet) donnera comme

Figure 4.27 :
Le menu contextuel de
TextEdit sur une sélection
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résultat les périphériques pour les Mac et la fibre optique et ceux pour
les Mac et les connexions Ethernet.

Pour compléter ce tour d’horizon de TextEdit, examinons les deux
derniers menus, également communs à de nombreuses applications.

Le menu Fenêtre vous permet de gérer la position des fenêtres ouvertes.

Vous pouvez les Placer dans le Dock ([Pomme]+[M]).

Vous pouvez les Réduire/Agrandir. Cette commande vous fait basculer
alternativement du plein écran à la taille initiale du document.

Tout ramener au premier plan ramène vos fenêtres ouvertes au premier
plan si d’autres applications les cachaient.

Le dernier item, intitulé Sans titre, liste le ou les documents ouverts
dans TextEdit (non enregistrés) et vous permet de basculer rapidement
de l’un à l’autre.

Le dernier menu, Aide, donne accès à l’aide contextuelle de Mac OS sur
TextEdit.

4.2. L’Aperçu, le lecteur d’images fixes
à tout faire

L’application Aperçu gère la plupart de vos documents visuels tels que
les JPEG, les TIFF, les PDF, qui sont les plus fréquents, tandis que
Coverflow gère leur présentation au sein de vos dossiers.

Figure 4.28 :
Le menu Fenêtre de TextEdit
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Rendez-vous au chapitre Découvrir l’environnement Mac Snow
Leopard pour revoir si besoin la présentation de Coverflow.

Par exemple, une capture d’écran faite avec le raccourci [Pomme]+
[Maj]+[4], qui transforme votre pointeur en croix (vous n’avez plus qu’à
sélectionner la zone à capturer), s’ouvre par défaut dans Aperçu.

Aperçu, dont les capacités d’ouverture et d’enregistrement se sont
enrichies au fil des versions, est devenue une application pratique,
rapide pour ouvrir et modifier de façon sommaire vos images.

Découvrons pas à pas ses menus.

Les menus d’Aperçu

Outre les items habituels, notez Nouveau depuis le Presse-papiers
(raccourci [Pomme]+[N]), qui colle directement dans une nouvelle image
le contenu de votre dernière copie quelle que soit sa nature.

Si l’élément est grisé, votre Presse-papiers est vide. En ce cas :

1 Saisissez par exemple quelques lignes dans TextEdit.

2 Sélectionnez-les.

3 Appliquez le raccourci [Pomme]+[C].

Figure 4.29 :
Le menu Fichier d’Aperçu
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4 Basculez dans Aperçu par [Pomme]+[˜] ou lancez Aperçu si ce
n’est pas déjà fait.

5 Appliquez le raccourci [Pomme]+[N].

Basculer d’une application à une autre

Lorsque les applications sont lancées, un raccourci clavier vous
permet de basculer de l’une à l’autre : c’est [Pomme]+[˜]. Gardez la
touche [Pomme] enfoncée et appuyez plusieurs fois de suite sur [˜] : vous
verrez la sélection se déplacer sur une barre horizontale d’une
application à une autre.

Vous pouvez aussi utiliser ce procédé pour quitter une application. En
gardant toujours enfoncée la [Pomme], appuyez sur [Q] lorsque vous êtes
sur l’application que vous souhaitez quitter : la barre se réduit.

Vous pouvez aussi Envoyer l’image ouverte depuis Aperçu vers Mail ou
bien retrouver dans le sous-menu associé les options de l’application
Capture :

j Portion ;
j Fenêtre ;
j Écran en différé.

Ce menu comprend les commandes habituelles et leurs raccourcis
associés : Revenir en arrière, Rétablir, Couper, Copier, Coller,
Supprimer.

Figure 4.30 :
Le menu Edition d’Aperçu
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Des outils de recherche accessibles par le raccourci traditionnel
[Pomme]+[F] vous seront utiles pour retrouver un terme précis dans des
manuels PDF constitués de dizaines voire de centaines de pages. Aperçu
vous permet d’insérer une page blanche dans un document PDF bien
que l’intérêt soit moins immédiat.

La fonction Parole et les caractères spéciaux ont déjà été
abordés à la section TextEdit.

Par ce menu Présentation propre à Aperçu, vous pouvez :

j afficher/masquer la barre latérale, utile pour aller, dans un PDF,
d’une page à une autre non adjacente ;

j personnaliser l’affichage d’un PDF sur une page, deux pages,
continûment ou pas ;

j afficher l’arrière-plan de l’image ([Alt]+[Pomme]+[B]), utile pour
l’exploiter par exemple avec un autre fond ;

j ramener à la taille réelle ([Pomme]+[0]) ;
j ajuster à l’écran ;
j zoomer ou dézoomer ([Pomme]+[+] ou [Pomme]+[-]) ;
j zoomer uniquement sur la sélection ([Pomme]+[*]) ;
j cacher la barre de boutons ;
j personnaliser la barre de boutons ;
j montrer/cacher les annotations ;

Figure 4.31 :
Le menu Présentation d’Aperçu
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j faire un diaporama ([Pomme]+[Maj]+[F]).

Activez cette dernière fonction en ayant ouvert un ou plusieurs éléments
avec Aperçu et remarquez la barre de commandes qui s’affiche sous vos
images projetées sur fond noir.

Vous pouvez successivement de gauche à droite :

j aller à la vue précédente ;
j faire une pause ;
j relancer ;
j aller à la vue suivante ;
j visionner simultanément toutes les vignettes ;
j vous déplacer de l’une à l’autre par les touches fléchées ;
j adapter l’image à l’écran ;
j interrompre le diaporama.

Voyons comment personnaliser la barre de boutons d’Aperçu. Vous
pouvez le faire par le menu Voir ou bien par un [Ctrl]+clic sur la barre de
boutons.

Si vous travaillez fréquemment sur des images, vous avez sans doute
intérêt à faire glisser les éléments suivants dans votre barre :

Figure 4.32 :
La barre de commandes
du diaporama

Figure 4.33 :
Personnaliser la
barre de boutons
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Pivoter, Rogner, Zoomer ou Revenir à la taille réelle faciliteront vos
tâches. Vous n’aurez pas besoin d’aller chercher ces commandes dans le
menu Outils.

Mémorisez le raccourci de rognage. Une fois votre sélection faite, il
coupe les bords excédentaires : [Pomme]+[K].

Simplissime, le menu Aller à vous rappelle les raccourcis de
déplacement : [Pomme]+[Flèche] dans un document PDF ou dans un
ensemble d’items que vous avez ouverts.

Entrons maintenant dans le menu Outils :

Figure 4.34 : La barre personnalisée

Figure 4.35 :
Le menu Aller à d’Aperçu

Figure 4.36 : Le menu Outils d’Aperçu
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Remarquez l’utilisation de l’outil Annotation sur la capture d’écran du
menu Outils illustrant les deux types d’annotation, Ovale ou Textuelle,
accessibles par la barre de boutons ou par le menu Outils.

Le premier élément vous permet de Lire les Informations (raccourci
[Pomme]+[I]) et donne des informations détaillées sur votre item.

Pensez à l’utiliser si vous avez des doutes sur la taille d’une image, sa
nature, sa résolution.

Suivent la palette de Couleurs et la palette de Caractères, déjà vues
dans TextEdit.

Le Réglage des Couleurs appelle un menu flottant. Il vous permet
d’améliorer de façon substantielle des images prises avec votre appareil
photo numérique.

Ce menu est décrit en détail au chapitre iPhoto.

L’ajustement de la taille vous permet de réduire ou d’agrandir une
image donnée. Veillez à ne pas l’agrandir excessivement, vous perdriez
rapidement en résolution.

Figure 4.37 :
L’Inspecteur d’Aperçu
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Les outils Déplacement ([Pomme]+[1]) et Sélection, ([Pomme]+[3]) vous
aident à vous déplacer et à sélectionner une portion dans une image.

L’outil Texte ([Pomme]+[2]) vous assiste dans la recherche d’un mot au
sein d’un document PDF en affichant les occurrences.

Suivent les outils Rotation à gauche ([Pomme]+[L]) et Rotation à droite
([Pomme]+[R]).

Plus bas, vous reconnaissez la confirmation du rognage ([Pomme]+[K]),
les Marqueurs, à utiliser dans un document PDF pour surligner telle ou
telle partie, et les outils Annotation ovale ou textuelle.

Les deux derniers éléments du menu Outils vous permettent de faire
correspondre l’image à un profil ColorSync prédéfini.

Le menu Signets trouve son sens dans les PDF : il permet de marquer
une ou plusieurs pages par des signets et de les atteindre.

Les deux derniers menus, Fenêtres et Aide, gèrent les fenêtres ouvertes
et appellent l’aide contextuelle d’Aperçu.

Figure 4.38 :
Le Réglage des Couleurs

Figure 4.39 :
Le menu Signets d’Aperçu
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Imprimer des pages isolées dans un document

Pour imprimer des pages isolées, gardez enfoncée la touche[}Pomme].
Pour des pages adjacentes, appuyez sur la touche [Maj] puis lancez
l’impression par le menu Fichier/Imprimer les pages sélectionnées
(raccourci [Pomme]+[P]).

4.3. Le Carnet d’adresses
Le Carnet d’adresses de Mac OS X stocke les coordonnées de vos
contacts. Lancez-le depuis le Dock par exemple. La fenêtre qui s’ouvre
est constituée de trois colonnes.

Celle de gauche contient votre Carnet d’adresses principal, intitulé par
défaut Tous, les annuaires auxquels vous pouvez accéder par MobileMe,
ainsi que les groupes que vous créez par le bouton +.

Celle du milieu détaille les éléments contenus dans les groupes
précédents. Placez-vous sur Tous et ajoutez une adresse. Utilisez les
boutons vert + et rouge – pour ajouter ou enlever un champ. Lorsque

Figure 4.40 : La fenêtre principale du Carnet d’adresses
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vous avez terminé, cliquez n’importe où dans la deuxième colonne pour
valider vos informations. Pour les modifier à l’avenir, utiliser le bouton
Modifier en bas de la troisième colonne.

j Pour créer un groupe, appuyez sur le bouton + en bas de la
première colonne puis faites glisser des éléments de l’annuaire
Tous sur ce groupe. Vous pouvez comme d’habitude sélectionner
des fiches non adjacentes à l’aide de la touche [Pomme].

j Pour supprimer un groupe ou un contact, sélectionnez-le puis
appuyez sur la touche [Suppr] de votre clavier.

j Pour chercher un contact, servez-vous du champ de recherche au
haut et à droite de la fenêtre.

Avant de découvrir les liens entre Mail, iCal et le Carnet d’adresses,
explorons les menus de ce dernier.

Les menus du Carnet d’adresses

Le premier menu, Carnet d’adresses, de la barre des menus, ressemble
à ceux de TextEdit et d’Aperçu, et permet d’afficher les préférences.

Figure 4.41 :
Le menu Carnet d’adresses du Carnet
d’adresses

Figure 4.42 :
Les préférences
Général du Carnet
d’adresses
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Remaniées dans Snow Leopard, les préférences Général du Carnet
d’adresses ont été simplifiées. Vous y réglez toujours l’ordre d’affichage,
de tri, le format d’adresse selon le pays et la taille de la police.

Un nouvel onglet, Comptes, apparaît.

Vous pouvez synchroniser avec MobileMe, Yahoo! ou Google tout votre
Carnet d’adresses. Cliquez sur le bouton de votre choix pour activer la
configuration et saisissez les noms et mots de passe correspondants
après la page de déni de responsabilité d’Apple.

Sous l’onglet Partage, vous pouvez partager les données de votre Carnet
d’adresses avec les utilisateurs de votre choix, qu’ils soient chez
MobileMe, Yahoo! ou Google.

Dans cet exemple, nous avons autorisé le contact Guillaume DUPONT,
à partager le Carnet d’adresses, sans lui laisser l’occasion de le modifier,
le petit bouton carré à droite de son identité n’étant pas coché.

Figure 4.43 : Les préférences Comptes du Carnet d’adresses

Le Carnet d’adresses Chapitre 4

259LE GUIDE COMPLET



Vous pouvez maintenant inviter les utilisateurs MobileMe que vous avez
sélectionnés à partager votre Carnet en appuyant sur le bouton en bas à
droite Envoyer une invitation.

Ils pourront de leur côté souscrire à votre Carnet d’adresses par la
commande Fichier/Souscrire à un Carnet d’adresses en indiquant
l’identifiant MobileMe que vous leur avez communiqué.

L’onglet LDAP a également été regroupé avec l’ajout de comptes par
le + en bas à gauche de la fenêtre des préférences du Carnet d’adresses.

Figure 4.44 :
Partager

Figure 4.45 :
Ajouter un compte
dans le Carnet
d’adresses
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Vous pouvez désormais ajouter ici un compte CardDAV, Exchange 2007
(nouveau dans Snow Leopard) ou LDAP en communiquant les noms et
mots de passe fournis par votre administrateur.

Sous le troisième onglet, Modèles, vous pourrez modifier selon vos
habitudes la fiche qui vous est présentée par défaut en ajoutant ou en
supprimant des champs.

Le quatrième onglet, Numéro de téléphone, peut être utile si vous vous
déplacez à l’étranger. Il modifie l’affichage des numéros de téléphone en
suivant les règles du pays concerné.

Figure 4.46 :
Les modèles du Carnet
d’adresses

Figure 4.47 :
Les champs supplémentaires

Le Carnet d’adresses Chapitre 4

261LE GUIDE COMPLET



Sous le cinquième onglet, vCard, laissez le format le plus récent coché
par défaut. Si vous souhaitez garder vos informations personnelles
privées, cochez la case correspondante. Si vous souhaitez partager les
notes et les photos associées à votre vCard, faites de même.

Passons maintenant en revue les autres menus du Carnet d’adresses.

Le menu Fichier gère les éléments principaux de l’application Carnet
d’adresses, à savoir des fiches et des groupes de fiches que vous pouvez
créer respectivement par Nouvelle fiche ([Pomme]+[N]) et Nouveau
groupe ([Maj]+[Pomme]+[N]).

Figure 4.48 : Les vCard

Figure 4.49 :
Le menu Fichier du Carnet
d’adresses
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L’intérêt de constituer des groupes de fiches ne vous paraît peut-être pas
évident de prime abord. Mais ces groupes seront ensuite reconnus dans
Mail et dans iCal.

Vous pourrez alors constituer un groupe de travail, afficher les réunions
le concernant, écrire un courriel au groupe d’un seul clic et toutes ces
actions vous feront gagner du temps.

Ces groupes peuvent être créés de plusieurs manières : soit à partir
d’une sélection adjacente ou non (rappel : en appuyant sur [Pomme], vous
pouvez sélectionner des éléments distants), soit à partir d’une recherche.

Passons maintenant à Nouveau groupe intelligent.

Directement inspirés des règles de classement des courriels, ces groupes
intelligents vous aideront par exemple à classer rapidement un fichier
client. Exercez-vous à ajouter des conditions.

Une fiche classée dans un groupe ne disparaît pas du Carnet

Le classement n’altère pas le Carnet d’adresses initial. Vos fiches
restent au même endroit dans Tous. Inversement, si vous supprimez une
fiche d’un groupe, le Carnet d’adresses vous demandera si vous
souhaitez la supprimer du groupe ou du Carnet d’adresses.

Les commandes Fermer et Enregistrer n’offrent qu’un intérêt limité
dans le Carnet d’adresses où l’enregistrement est automatique dès que
vous cliquez sur une colonne adjacente à celle où vous travaillez.

Pour Importer des contacts d’une autre application, vous devez
enregistrer ou exporter un fichier dans l’un des formats traditionnels,

Figure 4.50 : Les groupes intelligents
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soit en vCard, LDIF ou CSV. Pour identifier le type de fichier que vous
essayez d’importer, sélectionnez le document dans le Finder et
choisissez Fichier/Lire les informations.

De même, vous pouvez Exporter la vCard du groupe ou une archive du
carnet d’adresses.

Importer plusieurs adresses à la fois

Créez une vCard qui possède plusieurs contacts si l’application
d’origine le permet.

Pour visualiser le dernier lot d’adresses ajoutées au Carnet d’adresses,
allez dans Présentation/Afficher la dernière importation. Dans la fenêtre
principale de votre Carnet d’adresses, la liste des adresses importées les
plus récentes est désormais visible, actualisée à chaque importation.
Retournez dans Présentation/Masquer la dernière importation si vous
ne souhaitez plus la faire apparaître.

Exporter vous propose, outre l’exportation d’une vCard, un archivage
du Carnet d’adresses.

Penser à archiver le Carnet d’adresses

Avec le temps, ce Carnet d’adresses peut devenir un outil de travail
précieux. Pensez à l’archiver régulièrement par la commande
Fichier/Exporter/Archivage du Carnet d’adresses pour ne pas avoir de
mauvaises surprises avec un nouveau téléphone par exemple qui
effacerait tous vos contacts pour initialiser sa synchronisation, et plus
généralement avant le branchement de tout nouveau périphérique
contenant des adresses.

Souscrire à un Carnet d’adresses appelle une boîte de dialogue où vous
devez entrer l’adresse e-mail d’un compte MobileMe afin de solliciter le
partage des contacts.

Figure 4.51 :
Souscrire à un Carnet
d’adresses
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Aviser des changements de ma fiche ouvre une boîte de dialogue où
vous pouvez glisser-déposer des contacts ou des groupes de contacts que
vous souhaitez tenir informés d’un changement d’adresse par exemple.

Passons au troisième menu, Edition, du Carnet d’adresses.

C’est ici que vous pouvez Copier, Coller, Supprimer, Renommer,
Modifier et Rechercher tel ou tel mot dans vos fiches et vos groupes,
ainsi que faire une recherche Spotlight sur une fiche sélectionnée.

Modifier la liste de distribution, plus spécifique au Carnet d’adresses,
mérite une courte halte. Inaccessible si vous n’avez pas créé de groupe,
cette commande fait apparaître une boîte de dialogue à partir de laquelle
vous pourrez faire basculer les contacts d’un groupe sur un email
professionnel ou personnel. Il vous suffit pour cela de cliquer sur
Changer toutes les étiquettes.

Figure 4.52 :
Le menu Edition du Carnet d’adresses

Figure 4.53 :
Modifier la liste de
distribution

Le Carnet d’adresses Chapitre 4

265LE GUIDE COMPLET



Passons sur Caractères spéciaux, qui appelle la palette de caractères
déjà vue.

Lisez à ce sujet la section TextEdit.

Présentation gère la présentation des fiches par Fiches et colonnes,
Fiches uniquement et Annuaires et fait apparaître/masque la dernière
importation.

Le menu Fiche du Carnet d’adresses mérite davantage d’attention.

Le déplacement d’une fiche à l’autre reste moins pratique que
l’utilisation des touches fléchées du clavier.

Plus vous synchroniserez vos adresses avec d’autres données, venant
d’un ordinateur portable ou d’un téléphone par exemple, et plus votre
Carnet d’adresses se remplira. Pour éviter ces doublons, pensez
régulièrement à lancer la commande Rechercher les doublons, qui
fusionne deux fiches ou plus contenant le même nom, une adresse

Figure 4.54 :
Le menu Présentation du Carnet
d’adresses

Figure 4.55 :
Le menu Fiche du Carnet
d’adresses
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e-mail et pas de téléphone, ou inversement, en une seule fiche contenant
toutes ces informations.

Fusionner les fiches sélectionnées reprend cette commande
manuellement. Elle s’avère inutile dans la majorité des cas, la
commande automatique étant efficace et rapide même avec des centaines
de contacts.

Ajouter un champ vous permet d’ajouter le champ désiré dans la fiche
par défaut.

Signaler comme individu alterne avec Signaler comme entreprise. Le
raccourci [Pomme]+[\] reste difficile d’accès, l’antislash étant obtenu par
la combinaison [Maj]+[Alt]+[:]. Vous aurez plus intérêt à cocher le bouton
radio Entreprise dans la fenêtre principale.

Faire de cette fiche ma fiche personnelle vous permet de changer
d’identité si vous n’êtes pas l’administrateur ayant ouvert la session sur
votre Mac, le Carnet d’adresses choisissant cette identité par défaut.

Accéder à ma fiche vous renvoie à votre fiche personnelle.

Choisir une image personnalisée ouvre une boîte de dialogue où vous
pourrez choisir entre prendre une photo avec l’iSight intégrée ou
sélectionner une image dans un dossier par le bouton Choisir.

Effacer l’image personnalisée annule le choix d’une image
personnalisée et Ouvrir dans une fenêtre distincte ouvre dans une
fenêtre distincte de la fenêtre principale le contact que vous avez
sélectionné.

Figure 4.56 :
Choisir une image personnalisée
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Les deux derniers menus du Carnet d’adresses, Fenêtre et Aide, sont des
menus génériques.

Pour le détail, lisez la section TextEdit.

Il est temps désormais de découvrir iCal, votre agenda sur le Mac.

4.4. iCal
Cet agenda facilite l’organisation de votre travail. Vous pourrez y noter
des rendez-vous, des tâches à accomplir, ajouter des notes, notifier à vos
contacts ces rendez-vous, rendre visible et modifiable selon vos critères
ce planning sur une page MobileMe, CalDAV, Exchange 2007, Google
ou Yahoo!.

Notez immédiatement parmi ses points forts :

j un onglet rouge pointant le moment où vous consultez iCal pour
voir où se situent vos rendez-vous en cours ;

Figure 4.57 : La fenêtre principale d’iCal
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j une annotation contextuelle des rendez-vous incluant des
invitations et des fichiers joints, pratique à manier.

Les menus d’iCal

Le premier menu, iCal, outre les services de Mac OS X, affiche les
préférences. Mémorisez son raccourci, toujours le même pour les
applications Apple : [Pomme]+[,].

Sous Général, vous pouvez modifier le nombre de jours affichés dans un
fenêtrage hebdomadaire, le jour de la semaine et les horaires quotidiens.
Cochez de préférence Afficher l’heure dans la présentation par mois afin de
ne pas perdre de vue vos rendez-vous en prenant l’habitude de les créer
avec un intitulé court.

Figure 4.58 : Les préférences Général d’iCal
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Passez dans la fenêtre principale d’iCal pour vous en rendre compte et
changez le mode d’affichage en haut et au centre en passant
alternativement en Jour, Semaine, Mois et observez les modifications.

Repassez en mode Semaine puis double-cliquez sur un jour de la
semaine, l’heure importe peu.

Un rendez-vous se crée aussitôt portant le titre Nouvel événement.
Double-cliquez dessus (raccourci [Pomme]+[I]). Vous pouvez également
passer par le menu Fichier pour lire les informations.

Vous accédez aux détails de l’événement que vous avez créé. Pour
modifier ces champs, cliquez dessus.

Votre nouvel événement a pris la couleur du calendrier sélectionné en
haut et à gauche de votre fenêtre. Changez de calendrier et créez un
nouvel événement pour constater qu’il est d’une couleur différente.

Par un menu contextuel (raccourci [Ctrl]+clic), vous pouvez ajouter dans
cette colonne de gauche des calendriers supplémentaires et modifier
leurs couleurs. Ajoutez par exemple un calendrier Famille. Si vous faites
une faute de frappe, cliquez sur l’intitulé pour le rendre modifiable. Si la
couleur qui lui est attribuée vous déplaît, refaites un [Ctrl]+clic sur cet
intitulé. Une boîte de dialogue s’affiche :

Figure 4.59 :
Les détails d’un événement
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Vous pouvez changer la couleur en haut à droite, ajouter une description
et également publier ce calendrier :

j sur MobileMe, ce qui se fera automatiquement si vous avez
accepté la synchronisation avec votre Mac dans Pomme/
Préférences Système/MobileMe ;

j sur un serveur privé.

En ce cas, vous devrez fournir l’URL, l’identifiant et le mot de passe
pour qu’iCal puisse communiquer avec ce serveur.

Revenons maintenant aux préférences d’iCal. Passons momentanément
le deuxième onglet, Comptes, qui est destiné aux utilisateurs avancés
disposant d’un compte CalDAV, et rendons-nous dans les options
Avancé.

Figure 4.60 : Les options du calendrier Famille

Figure 4.61 : Publier un calendrier sur un serveur privé
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Activez le support du fuseau horaire si vous travaillez avec les États-
Unis ou l’Asie pour pouvoir basculer d’un fuseau horaire à un autre en
haut à droite dans la fenêtre principale d’iCal. Jugez ainsi si l’heure où
vous devez par exemple contacter votre correspondant est une heure de
bureau.

Laissez le reste des options par défaut. Évitez notamment de détruire les
événements après 30 jours. Sinon, vous ne pourrez plus récupérer les
informations liées.

Restons dans les préférences d’iCal pour passer en revue le deuxième
onglet, Comptes, où vous pouvez ajouter des comptes préexistants,

Figure 4.62 :
Les préférences
Avancé d’iCal

Figure 4.63 :
L’ajout de comptes
sous l’onglet Comptes
des préférences
d’iCal
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comme un compte Google, afin de synchroniser leurs agendas avec le
vôtre. La procédure, comme vous pouvez le constater, s’est simplifiée et
normalisée. CalDAV, Exchange 2007, Google et Yahoo! y sont
référencés.

Passons maintenant au menu Fichier d’iCal.

C’est ici que vous créerez un nouvel événement, une nouvelle tâche, un
nouveau calendrier, un nouveau groupe de calendriers, si vous ne faites
pas graphiquement ces opérations en cliquant dans la fenêtre principale :

j Par un double clic dans la fenêtre centrale, vous créez un
événement.

j Par un [Ctrl]+clic dans la colonne des calendriers, vous créez un
nouveau calendrier.

j Dans la colonne des tâches à droite, vous créez une nouvelle
tâche.

Mon événement n’est pas programmé au bon moment

Cela risque de survenir si vous passez par le menu Fichier car vous
créerez l’événement à l’heure et la date de votre action. Vous pourrez
toujours par la suite le déplacer vers la bonne heure et la bonne date en
cliquant dessus sans relâcher le bouton de la souris. Pour ces raisons, un
clic direct dans la fenêtre principale reste à privilégier.

Si vous choisissez l’importation de fichiers, trois types seront lisibles :

j des fichiers iCal provenant d’un autre utilisateur ou d’une
sauvegarde ;

j des fichiers vCal, un format Open Source de calendrier
fréquemment utilisé par les Palm ;

Figure 4.64 :
Le menu Fichier d’iCal
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j des données Entourage, puisque ce logiciel comprend un onglet
Agenda.

L’exportation se fera toujours à partir d’un calendrier donné. Si vous
souhaitez exporter tous vos calendriers, réunissez-les dans un groupe et
exportez le groupe.

Le menu suivant, Edition, contient les outils habituels. Vous pouvez
couper, copier, coller, supprimer un ou plusieurs événements,
sélectionner avec la touche [Pomme] plusieurs événements de votre choix
ou dessiner un cadre avec la souris englobant une série d’événements.
Afficher l’Inspecteur ouvre en fenêtre flottante la fenêtre de
modifications d’un événement. Le terme "Inspecteur" tend à se
normaliser chez Apple ; il s’agit par ce biais de réunir les modifications
possibles sur un élément d’une application.

Le menu Calendrier vous permet de gérer vos différents calendriers, leur
publication ou leur retrait sur Internet.

Vous pouvez Souscrire à un calendrier donné sous réserve que son
propriétaire vous en autorise l’accès en lecture seule ou en
lecture/écriture.

Figure 4.65 :
Le menu Edition d’iCal

Figure 4.66 :
Le menu Calendrier d’iCal
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S’abonner (raccourci [Alt]+[Pomme]+[S]) vous permet d’ajouter l’adresse
Internet d’un calendrier auquel vous souhaitez vous abonner.

Se connecter et Se déconnecter vous permettent de ne pas rester
connecté en permanence, à un calendrier Google par exemple.

Publier et Retirer de la publication vous renvoient vers la fenêtre de
publication d’un calendrier donné.

Envoyer un courrier électronique de publication vous renvoie vers Mail
afin d’avertir des utilisateurs de votre choix de votre publication.

Dès la première souscription, les items Aller en ligne, Aller hors ligne,
Vérifier l’état en ligne deviennent accessibles. Ils vous permettent d’aller
soit sur votre iCal, soit sur le calendrier sur Internet et de vérifier qui s’y
trouve afin de ne pas modifier en même temps certains événements.

Les items Actualiser, Tout actualiser, Modifier l’emplacement
concernent les calendriers partagés auxquels vous avez souscrit à la
ligne du dessous (Rechercher les calendriers partagés).

Le menu Présentation d’iCal gère l’affichage de la fenêtre principale :

Figure 4.67 :
Les calendriers
partagés sur le site
d’Apple
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j par jour : [Pomme]+[1] ;
j par semaine : [Pomme]+[2] ;
j par mois : [Pomme]+[3] ;
j pour aller d’un événement au suivant : [Pomme]+[Flèche] [î] ;
j pour revenir en arrière : [Pomme]+[Flèche] [ï].

Vous pouvez aussi afficher/masquer :

j la liste des calendriers ;
j le mini-calendrier qui s’affiche en bas à gauche ;
j les notifications envoyées par e-mail ;
j les résultats de recherche lorsque vous utilisez le champ en haut à

droite ;
j la liste des tâches ([Alt]+[Pomme]+[T]).

Laissez cochée par défaut Montrer tous les événements du jour. Cette
commande est utile. Elle force iCal à ajuster la taille des événements
pour les afficher sur votre écran sans distinction de taille.

Figure 4.68 :
Le menu Présentation d’iCal

Figure 4.69 :
Le menu Fenêtres d’iCal
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Le menu Fenêtre d’iCal appelle, outre les éléments habituels, la fenêtre
d’adresses (raccourci [Alt]+[Pomme]+[A]), qui vous permet de convier des
contacts à des événements par un simple glisser-déposer sur
l’événement concerné.

La fenêtre de disponibilité vous informe de la disponibilité des
personnes partageant des événements CalDAV avec votre calendrier.

La fenêtre de l’aide contextuelle de Mac OS X sur iCal vous permet
d’en savoir davantage sur les fonctionnalités de cet outil.

4.5. La Calculette
Simple d’emploi, la Calculette de Mac OS X se présente sous la forme
d’une fenêtre flottante que vous déplacerez à votre guise. Elle comprend
trois modes d’affichage :

j Le mode Simple propose les opérations logiques de base.

Figure 4.70 : La fenêtre d’adresses

Figure 4.71 : La fenêtre de disponibilité
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j Le mode Scientifique intègre les puissances, les racines, les
logarithmes et les fonctions trigonométriques.

j Réservé à un utilisateur avancé, le mode Programmeur réunit les
fonctions de base en ASCII et Unicode et les bases
hexadécimales, octodécimales et décimales avec lesquelles vos
logiciels sont programmés octet par octet.

Vous accédez à ces trois modes par le menu Présentation de la
Calculette.

Pour faciliter votre visualisation, activez Afficher les séparateurs pour
séparer les chiffres tous les milliers.

Figure 4.72 :
La Calculette en mode Simple

Figure 4.73 :
La Calculette en mode
Scientifique

Figure 4.74 :
La Calculette en mode
Programmeur
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Si vous êtes un adepte de la notation polonaise inversée (RPN en anglais),
cochez Mode RPN. La notation polonaise inversée renvoie l’opérateur
logique à la fin de la pile. Elle est parfois utile en programmation.

La Calculette peut aussi, chose moins connue des utilisateurs, vous
proposer de nombreuses conversions. Commencez par saisir un nombre
dans la fenêtre de la calculette puis appelez Convertir/Température par
exemple. Choisissez votre unité de départ dans le champ de gauche et
votre unité d’arrivée dans le champ de droite, puis appuyez sur OK ou
faites un [Retour] [chariot].

Au lieu d’une température, vous pouvez également convertir les unités
suivantes : Superficie, Devise, Énergie ou travail, Longueur, Puissance,
Pression, Vitesse, Temps, Volume, Poids et masse.

Enfin, pour faciliter vos calculs, pensez à afficher la bande papier par le
menu Fenêtre/Afficher la bande papier (raccourci [Pomme]+[T]), qui vous
permettra de visualiser la suite de vos opérations.

4.6. Conclusion
Nous avons fait le tour des applications de base de Mac OS X, qui vous
permettent d’accomplir des tâches bureautiques simples. Pour des
travaux plus élaborés, vous aurez intérêt à acquérir la suite iWork
d’Apple, qui comprend, outre Pages, l’équivalent de Word, et Keynote,
l’équivalent de PowerPoint, un nouveau venu, Numbers, destiné à
concurrencer Excel.

À la place de ces logiciels payants, vous pouvez bien sûr opter pour la
suite NeoOffice, en logiciel libre. Elle satisfera la plupart de vos besoins
malgré son côté "brut de coffrage".

Figure 4.75 : La conversion de température
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Présente sur Mac puis sur PC, ergonomique et fiable, sans cesse mise à
jour, l’application iTunes est devenu le “cheval de troie” d’Apple en raison
du succès de l’iPod et de l’iTunes Store. Pour cette raison, les iPod qui
étaient synchronisés historiquement dans iSync ont été en toute logique
intégrés dans iTunes et l’offre d’iTunes Store s’est diversifiée d’abord par
les Podcasts, ces enregistrements audio qu’Apple a eu l’intelligence
d’offrir en téléchargement libre sur l’iTunes Store, puis par les vidéos
devenues accessibles aux iPod grâce aux progrès de la compression H264.

Malgré le succès mitigé de l’Apple TV, iTunes continue d’agrandir son
offre VOD, la video à la demande.

L’arrivée de l’iPhone sur le marché européen à la fin 2007 après le
succès de son lancement aux Etats-Unis, n’échappe pas à cette
convergence. Si vous en possédez un, vous aurez également à l’activer
et à le synchroniser via iTunes… L’iPhone de troisième génération dit
3GS, S pour Speed qui signifie “rapide” en anglais est bien parti pour
séduire les utilisateurs des téléphones intelligents en concurrençant les
Blackberries et les Palms.

L’évolution en parallèle de la gamme des Mac en processeur Intel
capables de démarrer sur OS X ou sur Windows Vista a permis à Apple
de reconquérir des parts de marché dans un domaine très concurrentiel.

Si vous lancez iTunes pour la première fois, en confirmant le contrat de
Licence qui s’affiche, son assistant de configuration vous guidera pas à
pas (voir Figure 5.2).

Sur la page suivante, optez pour utiliser iTunes pour la lecture audio sur
Internet si vous voulez vous servir de l’iTunes Store.

Sur la page suivante, demandez à rechercher MP3 et AAC dans le dossier
de départ afin qu’iTunes les classe automatiquement dans sa
bibliothèque.

Figure 5.1 : Le blockbuster iTunes
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Sur la page suivante, iTunes vous informe que les illustrations d’album
ne pourront être téléchargées que si vous disposez d’un compte sur
iTunes Store. Il faudra en ce cas le créer dans la fenêtre principale
d’iTunes Store en haut à droite en cliquant sur Ouvrir une session et
suivre les instructions. Apple s’engage à ne pas conserver les
informations vous concernant lors de l’obtention de ces illustrations.

Vous n’avez plus qu’à appuyer sur Terminé pour voir surgir sous vos
yeux la fenêtre d’iTunes et vos listes de musique.

5.1. La fenêtre principale d’iTunes
et ses affichages

Figure 5.2 : L’assistant de configuration iTunes

Figure 5.3 : La fenêtre
principale d’iTunes avec
le mini Store.
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Appelable par le raccourci [Alt]+[Pomme]+[1] ou par le menu Fenêtre >
iTunes, cette fenêtre est composée :

1 D’une barre de boutons non personnalisable vous permettant de
gauche à droite :

de jouer ou mettre en pause

d’aller rapidement en arrière/en avant dans un morceau de
musique

d’augmenter/diminuer le volume général

de visualiser le déroulement de votre musique, son
importation, sa gravure sur un cd ou votre équaliseur quand
une musique joue, cliquez en ce cas sur le petit triangle pour
l’afficher.

de présenter les éléments par liste, avec leurs illustrations en
sus ou en mode Coverflow.

de chercher un titre, un auteur, un musicien dans votre
Musique ou dans l’iTunes Store suivant la fenêtre que vous
affichez.

2 D’une colonne gauche sur un fond gris clair réunissant trois
sous-ensembles :

La Bibliothèque où sont stockés tous les media jouables par
iTunes.

Le Store où se trouvent les media que vous pouvez acheter
sous réserve d’avoir configuré un compte sur l’iTunes Store.

Les listes de lecture intelligentes qui sont constituées selon des
critères modifiables par un menu contextuel ou [CTRL]+[CLIC]
suivies des listes simples où vous pouvez glisser-déposer des
morceaux de musique de votre bibliothèque.

3 D’une barre de quatre boutons située en bas à gauche vous
permettant de gauche à droite :

de créer une liste de lecture

de lire la liste sélectionnée en mode aléatoire

de répéter tous les morceaux d’une liste ou de répéter le
morceau sur lequel vous êtes

Figure 5.4 :
Les boutons de listes de lecture d’iTunes
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d’afficher/masquer l’illustration de l’album ou la vidéo
sélectionnée

4 D’une fenêtre centrale où se trouvent vos media. Vous pouvez :

sélectionner les colonnes (Nom, Durée, Artiste... à afficher
pour les éléments de votre bibliothèque ou d’une liste de
lecture en particulier.

afficher ou masquer des éléments. Pour en faire l’expérience,
faites un [CTRL]+[CLIC] ou menu contextuel sur n’importe
lequel des éléments, la liste impressionnante qui s’affiche sous
vos yeux vous laisse cocher ou décocher à loisir les éléments
de tri que vous voudrez afficher par colonnes.

Vous pouvez aussi jouer sur cet affichage par Présentation > Options de
présentation ou par le raccourci [Pomme]+[J].

Pour masquer des éléments dans votre bibliothèque, choisissez iTunes >
Préférences, cliquez sur Général, puis désélectionnez un élément pour le
masquer (voir Figure 5.6).

En bas à droite de la fenêtre principale se trouvent trois boutons : (voir
Figure 5.7)

Figure 5.5 : La liste des affichages par colonne d’iTunes
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Qui vous permettent de gauche à droite :

j de graver un disque de la liste de lecture que vous avez
sélectionné

j de lancer Genius

j d’afficher ou masquer la barre latérale droite ou d’éjecter un
disque

Genius est un outil très utile pour composer automatiquement des listes
de lectures avec des morceaux de votre bibliothèque qui vont
parfaitement ensemble. La barre latérale vous recommande des
morceaux, des clips video et des series TV d’iTunes Store que vous
n’avez pas encore… Notez qu’Apple s’engage à ne pas communiquer
les listes de vos musiques si vous activez Genius.

Figure 5.6 : L’onglet Général des préférences d’iTunes

Figure 5.7 :
Les boutons Graver le disque, Lancer Genius et
Afficher/Masquer la barre latérale droite
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Une fois Genius activé, cliquez sur un de vos morceaux de musique
pour observer dans la barre latérale droite, développable par le petit
triangle en bas à droite les suggestions de Genius :

En haut à gauche de la fenêtre d’iTunes, le bouton radio vert mémorise
deux fenétrages. En cliquant sur celui-ci, vous pouvez réduire la fenêtre
iTunes en un « mini-lecteur » qui n’affiche que les contrôles de lecture
et l’état. Mémorisez le raccourci [CTRL]+[Pomme]+[Z] pour basculer du
mini-lecteur à la fenêtre complète.

Figure 5.8 :
Genius en action
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Vous pouvez aussi configurer le mini-lecteur pour qu’il reste devant
toutes les autres fenêtres et soit ainsi toujours visible. Pour ce faire,
choisissez iTunes > Préférences, cliquez sur Avancé et sélectionnez
Laisser le mini-lecteur au premier plan

Masquage d’éléments dans la fenêtre d’iTunes

Si vous bénéficiez d’un accès administrateur à votre ordinateur, vous
pouvez bloquer l’affichage des films, des podcasts, des stations de radio
Internet, de l’iTunes Store, de la musique partagée et d’autres éléments
dans la partie gauche de la fenêtre d’iTunes.

Pour empêcher l’affichage d’éléments dans iTunes :

1 Pour modifiez les réglages de votre enfant, ouvrez une session sous son
compte.

2 Sélectionnez iTunes > Préférences, puis cliquez sur Parental.

3 Si le cadenas est fermé, cliquez dessus pour l’ouvrir et tapez votre mot
de passé administrateur.

4 Sélectionnez un élément pour le désactiver. Si vous
sélectionnez Désactiver les podcasts par exemple, ceux-ci n’apparaîtront
plus dans la fenêtre iTunes.

5 Pour obliger un utilisateur à saisir un mot de passe administrateur pour
afficher un élément désactivé, cliquez sur le cadenas pour le refermer.

Pour masquer des éléments sans désactiver leur mise à jour, choisissez
iTunes > Préférences, cliquez sur Général, puis désélectionnez les
éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître.

Poursuivons l’exploration des affichages de la fenêtre principale
d’iTunes. (voir Figure 5.10)

De nombreux morceaux, albums et clips vidéo contiennent une
illustration qui s’affiche dans le visualiseur d’illustrations lorsque
l’élément est en cours de lecture ou est sélectionné.

Figure 5.9 :
Le mini-lecteur d’iTunes
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Sous réserve que vous ayez souscrit un compte sur l’iTunes Store,
iTunes cherchera automatiquement pour vous les illustrations des
albums correspondants à vos musiques.

Vous pouvez aussi indiquer manuellement à iTunes quelle illustration
vous souhaitez associer à un morceau donné. Pour ce faire, lisez les
informations du morceau, raccourci [Pomme]+[I], et rendez-vous dans
l’onglet Illustration puis cliquez sur Ajouter pour sélectionner l’image
souhaitée dans votre disque dur.

Pour afficher le visualiseur d’illustrations :

j Choisissez Présentation > Afficher la colonne des illustrations.
j Pour afficher l’illustration dans une fenêtre séparée, cliquez

n’importe où dans l’illustration.

Dans la fenêtre centrale, vous pouvez dès lors passer du mode liste au
mode Coverflow pour parcourir votre collection d’une manière plus
visuelle, en faisant glisser la barre de défilement avec votre souris ou en
vous servant des touches [fléchées] de votre clavier.

Figure 5.10 : L’onglet Parental des préférences d’iTunes
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j Pour lire un élément, sélectionnez son titre puis cliquez sur le
bouton Lecture ou sur la [barre}d'espace].

j Pour afficher Coverflow en plein écran, cliquez sur le bouton
Expansion d’écran en bas à droite de l’affichage Coverflow.

j Pour quitter l’affichage plein écran, cliquez à nouveau sur ce
bouton ou appuyez sur la touche [ESC].

Changer l’image de la sous-fenêtre d’une vidéo

Pour changer l’image affichée dans la sous-fenêtre Illustration
lorsqu’une vidéo est sélectionnée, lisez la vidéo. Lorsque vous voyez le
cadre que vous voulez utiliser comme Illustration, appuyez sur la touche
Contrôle tout en cliquant sur le film puis choisissez Définir l’affiche.

Vous pouvez aussi réordonner ou redimensionner les colonnes de votre
bibliothèque et des listes de lecture.
* Pour déplacer une colonne, faites glisser l’en-tête de la colonne vers la
droite ou la gauche.

j Pour redimensionner une colonne, placez le curseur entre deux
en-têtes de colonne. Lorsque le pointeur change d’aspect, faites-le
glisser vers la droite ou la gauche.

j Pour redimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes
afin que leur largeur s’adapte au contenu, faite un menu
contextuel sur un des en-têtes, raccourci [CTRL]+[CLIC], puis
choisissez Ajuster automatiquement la taille de la colonne ou Ajuster
automatiquement la taille de toutes les colonnes dans le menu des
raccourcis qui apparaît. Dans le premier cas, vous pouvez aussi
double-cliquer sur la ligne vertiCale qui sépare les colonnes, vous
obtiendrez le même résultat.

Outre la fenêtre principale, vous pourrez aussi appeler l’Égaliseur, soit
par le menu Fenêtre > Egaliseur, soit par le raccourci [Alt]+[Pomme]+[2].
Réglez-le de préférence sur mini haut-parleurs si vous utilisez un
Macbook ou un Macbookpro (voir Figure 5.11).

Nous allons maintenant explorer les grandes fonctionnalités d’iTunes.
Pour en savoir plus, n’oubliez pas que vous disposez d’une aide
contextuelle dans le menu Aide. Vous pourrez aussi vous rendre dans
iTunes > Astuces iTunes qui vous emmènera sur une page web en
français détaillant ces astuces supplémentaires.
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5.2. Le tri des médias dans iTunes
iTunes est particulièrement fort pour trier vos medias.

Vous pouvez trier les éléments de votre bibliothèque ou d’une liste de
lecture en fonction de n’importe laquelle des colonnes affichées. Par
exemple, vous pourriez regrouper les éléments de votre bibliothèque qui
correspondent à un genre donné, le Rock ou les morceaux enregistrés
uniquement au format AAC, un format de compression d’Apple.

Vous pouvez aussi saisir des critères de tri pour qu’iTunes trie les
morceaux en fonction du nom de l’artiste et non de son prénom.

j Pour trier des morceaux de votre bibliothèque ou d’une liste de
lecture, cliquez sur l’en-tête de la colonne dont le tri vous importe
en premier. Par exemple, si vous triez une liste en fonction du titre
des albums, cliquez sur l’en-tête de colonne Album.

j Si l’en-tête que vous recherchez n’apparaît pas, faites un menu
contextuel par [CTRL]+[CLIC] sur n’importe quelle colonne et
sélectionnez le critère que vous recherchiez, il apparaîtra dans une
colonne supplémentaire.

j Pour inverser l’ordre du tri, cliquez sur le triangle qui apparaît à
droite de l’en-tête de colonne lorsque la colonne en question est
sélectionnée.

Figure 5.11 :
L’égaliseur d’iTunes

Figure 5.12 :
le triangle d’ordre de tri dans la colonne ordre de
lecture
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Pour rétablir l’ordre antérieur des morceaux d’une liste de lecture,
cliquez sur l’en-tête de la colonne située la plus à gauche au-dessus de la
numérotation des morceaux et qui affiche l’ordre de lecture.

Pour personnaliser les critères de tri, choisissez un ou plusieurs éléments
par la touche [Pomme], puis choisissez Fichier > Obtenir des
informations. Ensuite cliquez sur Tri, puis saisissez le texte en fonction
duquel vous souhaitez effectuer le tri.

Vous pouvez aussi parcourir les artistes ou les albums de votre
bibliothèque musicale en sélectionnant Musique dans la Bibliothèque
puis en cliquant sur le bouton Parcourir en forme d’œil. Si vous ne voyez
pas les sous-fenêtres Artiste et Album, cliquez à nouveau sur Parcourir.

5.3. Les formats de fichiers d’iTunes
Avant d’importer des media, il est utile d’en savoir un peu plus sur la
nature des compressions que vous ferez.

Vous pouvez convertir un morceau dans un autre format de fichier tout
en conservant une copie de l’original. Par exemple, vous pouvez
sauvegarder la copie d’un fichier audio compressé tel que MP3 ou AAC
dans un format non compressé AIFF ou WAV.

Historiquement, les compressions sont apparues à l’issue de travaux de
recherche comme le MP3 par exemple chez le professeur Fraunhöffer
qui a étudié les limites de l’oreille humaine et a retiré les fréquences
inaudibles par la majorité des gens. Ces compressions suppriment donc
de l’information et leur usage immodéré peut dégrader la qualité des
morceaux de musique que vous écoutez.

La conversion d’un format compressé à un autre non compressé (par
exemple de MP3 à AIFF) ne doit pas normalement endommager la
qualité du son. Il est en revanche possible que cette dernière soit affectée
par la conversion entre formats compressés (tels que MP3 et AAC).

Pour un résultat optimal lorsque vous encodez de la musique dans un
autre format de fichier, importez à chaque fois votre musique depuis sa
source originale en utilisant le format d’encodage désiré.

Vous pouvez choisir le format d’encodage et d’autres réglages relatifs à
l’importation de morceaux dans iTunes. Vos réglages ont une influence
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sur la qualité audio et la taille des fichiers de musique. Plus la qualité est
élevée, plus le fichier sera volumineux.

L’encodage AAC (Advanced Audio Coding) n’est disponible que si
vous avez installé QuickTime 6.2 ou ultérieur. iTunes gère les fichiers
MPEG-4 AAC et non les anciennes versions d’AAC.

Pour choisir des options d’importation :

1 Sélectionnez iTunes > Préférences, puis cliquez Réglages
d’importation.

2 Choisissez un encodeur dans le menu local Importer via.

iTunes et les modèles d’iPod équipés d’un connecteur Dock
vous permettent d’écouter des morceaux aux formats AAC ou
Apple Lossless. Si vous envisagez d’écouter votre musique via
un autre programme ou via un lecteur MP3 ne supportant pas
ces formats, sélectionnez encodeur MP3.

Pour graver des CD audio de haute qualité contenant des
morceaux importés sans perte de qualité, choisissez Apple
Lossless ou AIFF. N’oubliez pas que les morceaux importés
dans ce format occupent en moyenne sept fois plus d’espace
disque.

Si vous comptez écouter vos morceaux sur un ordinateur non
équipé de logiciels MP3, choisissez WAV.

3 Choisissez un débit dans le menu local Réglage (non disponible
avec l’encodeur Apple Lossless Encoder). Dans la plupart des cas,
conservez la configuration par défaut qui est iTunes Plus en AAC.
Si vous voulez gagner de la place supplémentaire, réduisez le
débit de vos MP3.

Qualité supérieure : choisissez ce paramètre si vous avez choisi
l’encodeur MP3 et si vous comptez créer vos propres CD
audio ou écouter votre musique sur des enceintes stéréo de
haute qualité.

Haute qualité : choisissez ce paramètre si vous écoutez de la
musique dans un environnement bruyant. Ce paramètre crée
des fichiers d’environ 1 Mo par minute de musique.

Personnalisé : choisissez ce paramètre pour disposer de plus de
contrôle sur la taille de fichier et la qualité du son.
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Vos réglages d’importation affectent la qualité audio des morceaux
importés. En général, plus le fichier est volumineux, plus la qualité du
son est meilleure.

Ce graphique propose une vue d’ensemble des formats de fichier que
vous pouvez lire et enregistrer à l’aide d’iTunes :

Format
d’encodage

Lisible avec Taille de
fichier

Commentaires

AAC
(MPEG-4)

iPod, iPhone > 1 Mo/min Valeur par défaut
pour les ordinateurs
sous Windows et les
ordinateurs Mac
avec QuickTime 6.2
ou ultérieur

MP3 iPod, iPhone,
ordinateurs, la
plupart des
baladeurs
numériques

1 Mo/min Valeur par défaut
pour les ordinateurs
Mac avec QuickTime
6.1 ou ultérieur

AIFF De nombreuses
applications

10 Mo/min Utilisé pour graver
des CD audio de
haute qualité à partir
de morceaux
importés

WAV Mac, ordinateurs
sous Windows
dépourvus d’iTunes,
ordinateurs ou de
logiciel MP3

10 Mo/min Utilisé par des
enregistreurs
professionnels

Apple
Lossless

Certains modèles
d’iPod, applications
compatibles avec
QuickTime

5 Mo/min Utilisé pour graver
des CD audio de
haute qualité à partir
de morceaux
importés

La qualité d’écoute d’un fichier AAC encodé à 128 kb/s est équivalente
voire supérieure à celle d’un fichier MP3 encodé à 160 Kbps. Le débit
étant inférieur, le fichier AAC est également moins volumineux que le
fichier MP3. Les fichiers AAC vous permettent de stocker un maximum de
musique sur votre disque dur ou sur votre iPod. Vous pouvez faire tenir le
même nombre de morceaux sur un CD audio à l’aide des formats Apple
Lossless, AIFF ou WAV. Préférez toutefois ces deux derniers formats pour
éviter tout problème de compatibilité avec des platines de salon.
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Pour convertir un format de fichier audio :

1 Choisissez iTunes > Préférences puis cliquez sur Réglages
d’importation.

2 Dans le menu local Importer via, choisissez le format d’encodage
auquel vous souhaitez faire la conversion, AAC, AIFF, Apple
Lossless, MP3 ou WAV puis cliquez sur OK pour enregistrer les
réglages et quitter les preferences d’iTunes.

3 Sélectionnez un ou plusieurs morceaux dans votre bibliothèque,
puis choisissez Avancé > Création de la version MP3 si vous avez
choisi cette compression dans l’étape précédente. Remarquez que
l’option de ce menu change pour refléter la sélection de
compression dans vos préférences d’importation.

4 Pour convertir tous les morceaux d’un dossier ou d’un disque,
maintenez la touche [Alt] enfoncée et choisissez Avancé >
Convertir en MP3, puis sélectionnez le dossier ou le disque
contenant les morceaux à convertir. Tous les morceaux du dossier
ou du disque sont alors convertis, à l’exception de ceux achetés
sur l’iTunes Store. Ces morceaux achetés sont encodés avec un
format AAC protégé empêchant leur conversion.)

Le morceau au format d’origine et celui converti apparaissent dans votre
bibliothèque.

Figure 5.13 : Le sous-menu Réglages d’importation des préférences
d’iTunes
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iTunes peut également être configuré pour lire ou importer
automatiquement des morceaux dans votre bibliothèque musicale à
l’insertion d’un CD.

Pour changer ce qui se passe lorsque vous insérez un CD :

1 Choisissez iTunes > Préférences.

2 Cliquez sur Avancé, puis sur Réglages d’importation.

3 Choisissez une option dans le menu local À l’insertion de CD.

Importer plusieurs CD

Si vous comptez importer de nombreux CD, choisissez Importer le CD
puis l’éjecter pour éjecter automatiquement le CD inséré une fois que tous
ses morceaux ont été importés.

5.4. Les réglages d’importation
personnalisés

Si vous utilisez l’encodage AIFF ou WAV, vous pouvez utiliser des
réglages personnalisés pour obtenir un meilleur contrôle de la qualité et
la taille des fichiers que vous importez :

1 Sélectionnez iTunes > Préférences, cliquez sur Réglages
d’importation.

2 Choisissez encodeur AIFF ou encodeur WAV dans le menu
contextuel Importer via.

3 Choisissez personnalisé dans le menu local Réglage.

4 Dans la zone de dialogue qui apparaît, choisissez le réglage
souhaité :

Fréquence d’échantillonnage : correspond au nombre de fois par
seconde que les formes d’onde sont capturées numériquement.
Le fichier est d’autant plus volumineux et la qualité audio
meilleure, que la fréquence d’échantillonnage est grande. Le
meilleur choix est auto afin d’utiliser le même taux que celui
de la musique d’origine.

Taille d’échantillon : le nombre de bits utilisés pour stocker
chaque échantillon prélevé lors de l’encodage de la musique.
Le fichier est d’autant plus volumineux et la qualité audio
meilleure, que la taille d’échantillon est grande.
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Canaux : choisissez Mono si vous ne disposez pas de haut-
parleurs stéréo ou si vos fichiers audio sont mono. Si la
musique est destinée à être écoutée à l’aide d’écouteurs ou sur
un chaîne stéréo, choisissez Stéréo ou Auto. Le mode Auto
convertit les pistes mono en fichiers mono et les pistes stéréo
en fichiers stéréo.

Si vous utilisez l’encodage MP3, vous pouvez utiliser des réglages
personnalisés pour obtenir un meilleur contrôle de la qualité et la taille
des fichiers que vous importez :

1 Sélectionnez iTunes > Préférences, cliquez sur Réglages
d’importation.

2 Choisissez encodeur MP3 dans le menu local Importer via.

3 Choisissez personnalisé dans le menu local Réglage.

4 Dans la zone de dialogue qui apparaît, choisissez le réglage
souhaité :

Débit stéréo : Le débit le plus courant pour les fichiers MP3
stéréo est compris entre 128 Kbps et 192 Kbps. Des débits
inférieurs conviennent mieux pour des fichiers audio contenant
des enregistrements de voix.

Utiliser l’encodage à débit variable (VBR): ce réglage permet de
varier le nombre de bits utilisé pour stocker de la musique en
fonction de la complexité de cette dernière. Utilisez-le si vous
avez un espace de stockage limité.

Figure 5.14 : L’encodeur MP3
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Fréquence d’échantillonnage : laissez-là en auto, comme pour
les fichiers AIFF ou WAV.

Canaux : choisissez Mono si vous ne disposez pas de haut-
parleurs stéréo ou si vos fichiers audio sont mono. En
revanche, si vous écoutez vos fichiers MP3 avec votre système
stéréo, optez pour le mode Stéréo ou Auto. Le mode Auto
convertit les pistes qui sont déjà monophoniques en fichiers
MP3 mono et les pistes stéréo en fichiers MP3 stéréo.

Mode stéréo : en mode Normal, vos fichiers MP3 contiennent
une piste pour le canal stéréo droit et une piste pour le canal
stéréo gauche. Dans bien des cas, les deux canaux contiennent
des informations liées. En mode Stéréo joint, un canal véhicule
l’information identique sur les deux canaux, l’autre canal
transportant l’information unique. Pour des débits de 160 Kbps
ou inférieurs, ce mode peut améliorer la qualité sonore de vos
morceaux audio convertis.

Réglages d’encodage avancé : sélectionnez-le pour qu’iTunes
analyse vos réglages d’encodage et la source musicale, puis
ajuste les réglages pour optimiser la qualité.

Filtrer les fréquences inférieures à 10 Hz : filtrer les fréquences
inaudibles permettent d’atteindre des fichiers plus petits et plus
efficaces sans perte de qualité perceptible.

Si vous optez pour l’encodage AAC (Advanced Audio Coding), vous
pouvez utiliser des réglages personnalisés afin de mieux contrôler la
qualité audio et la taille des fichiers importés :

1. Sélectionnez iTunes > Préférences, cliquez sur Réglages
d’importation.

2. Choisissez encodeur AAC dans le menu local Importer via.

3. Choisissez personnalisé dans le menu local Réglage.

4. Dans la zone de dialogue qui apparaît, choisissez le réglage
souhaité :

Débit stéréo : Le débit le plus fréquent pour les fichiers AAC
stéréo est de 128 kbps. Des débits inférieurs conviennent
mieux pour des fichiers audio contenant des enregistrements
de voix.

Fréquence d’échantillonnage : laissez-le encore sur Auto afin
d’utiliser le même taux que celui de la musique d’origine.
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Canaux : choisissez Mono si vous ne disposez pas de haut-
parleurs stéréo ou si vos fichiers audio sont mono. Si la
musique est destinée à être écoutée à l’aide d’écouteurs ou sur
un chaîne stéréo, choisissez Stéréo ou Auto. Le mode Auto
convertit les pistes monophoniques en fichiers mono, et les
pistes stéréo en fichiers stéréo.

Importation de morceaux à partir de CD
Vous pouvez importer des morceaux de vos CD dans votre bibliothèque
iTunes et continuer à utiliser iTunes en lecture, les Mac actuels ayant
des processeurs assez puissants pour cumuler ces tâches.

Pour importer des morceaux de CD dans votre bibliothèque iTunes,
insérez un CD audio dans le lecteur de CD ou de DVD interne de votre
ordinateur. Une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez
importer ce CD dans votre Bibliothèque. En cliquant sur oui, vous
importez tout. Sinon, désélectionnez ceux que vous ne voulez pas
importer puis revenez dans la boîte de dialogue et cliquez sur oui.

Vous pouvez également cliquer sur Importer un CD dans le coin supérieur
droit de la fenêtre iTunes, ce bouton n’apparaissant que lorsque vous
insérez un CD dans votre Mac.

Pour annuler l’importation, cliquez sur le petit X en regard de la barre de
progression, en haut au centre de la fenêtre iTunes.

Figure 5.15 :
Souhaitez-vous
importer ce
disque ?...

Figure 5.16 :
Interrompre
l’importation
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Une fois l’importation achevée, iTunes recherche les informations
relatives au CD sur Internet et affiche les informations concernant les
morceaux. Si des morceaux apparaissent sous la forme de « Piste 01 »,
« Piste 02 », etc., soit vous n’êtes pas connecté à Internet, soit iTunes ne
trouve pas d’informations sur le CD.

Si vous n’êtes pas connecté à Internet, vous pouvez importer les
morceaux et rechercher les informations sur le CD plus tard lorsque
vous vous connecterez.

Pour rechercher des informations sur un CD dans la base de données de
Gracenote CDDB :

1 Sélectionnez les morceaux voulus, maintenez la touche [Maj]
enfoncée pour sélectionner plusieurs morceaux.

2 Allez dans le menu Avancé > Obtenir le nom des pistes du CD.

Si iTunes ne peut pas se connecter à Gracenote CDDB ou si Gracenote
CDDB ne contient pas de données sur le CD, vous pouvez saisir les
informations vous-même dans iTunes par le raccourci [Pomme]+[I] sur un
morceau de musique. Puis à l’aide du bouton Suivant renseigner chaque
morceau.

Vous pouvez aussi soumettre ces informations à Gracenote afin que
d’autres puissent les utiliser : http://www.gracenote.com/music/

Ou les soumettre directement :

1 Sélectionnez le CD, puis choisissez Fichier > Obtenir des
informations.

2 Cliquez sur Infos, puis saisissez les informations sur le CD.

3 Pour envoyer les informations à Gracenote, choisissez Avancé >
Soumettre le nom des pistes du CD.

N’envoyez pas les informations sur les CD que vous avez créés
vous-même : personne d’autre ne pourrait les utiliser…

Figure 5.17 : Accès à la base de données Gracenote
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Si vous entendez des sons saccadés ou des clics lorsque vous lisez les
morceaux que vous avez importés d’un CD, cela signifie que votre
lecteur CD n’a peut-être pas lu le CD correctement. Essayez d’activer la
correction d’erreurs :

1 Allez dans iTunes/Préférences

2 Cliquez sur Réglages d’importation.

3 Cochez Utiliser la correction d’erreur lors de la lecture de CD audio.

4 Insérez le CD et réimportez les morceaux.

5 Lorsque l’importation des morceaux est terminée, cliquez sur
Éjecter situé à droite du CD dans la colonne Bibliothèque ou sur le
bouton Éjecter le disque dans le coin inférieur droit de la fenêtre
iTunes.

Importer par glisser-déposer

Vous pouvez aussi importer un morceau en le faisant glisser dans la
liste de lecture Musique de la Bibliothèque.

Votre importation est maintenant terminée.

Les informations relatives aux éléments de votre bibliothèque, telles que
celles qui se rapportent à l’artiste ou les autres renseignements sur le
morceau, sont stockées dans la fenêtre Infos de l’élément en question.
Pour la faire apparaître, sélectionnez un élément, puis choisissez
Fichier > Obtenir des informations, raccourci [Pomme]+[I] (voir
Figure 5.18).

Vous pouvez utiliser ces informations :

j pour trier les éléments de votre bibliothèque
j pour créer des listes de lecture
j pour les modifier afin qu’elles soient adaptées à vos besoins.

Les possibilités de tri étant vastes, nous n’en citerons que quelques unes.

Par exemple, vous avez la possibilité de choisir individuellement
certains mouvements d’un CD et les regrouper en une seule œuvre en
indiquant leur nom, ici “Best of”, dans Regroupement.
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De regrouper dans votre bibliothèque des morceaux qui font partie d’une
compilation en cochant Partie d’une compilation. Choisissez ensuite
iTunes > Préférences, cliquez sur Général, puis sélectionnez Regrouper
les compilations pendant l’exploration ;

Figure 5.18 :
Obtenir des
informations d’un
morceau de
musique

Figure 5.19 :
Regroupement et
Compilation

302 LE GUIDE COMPLET

iTunesChapitre 5



Vous pouvez également créer votre propre catégorie de genre en
choisissant Personnalisé dans le menu déroulant du menu local Genre ; la
nouvelle catégorie se rajoutera au menu déroulant pour des usages
ultérieurs.

Vous pouvez modifier l’ordre de lecture des morceaux d’un CD en
changeant les numéros qui apparaissent dans Nº de piste ;

Ou encore créer une liste de lecture intelligente ne comprenant que des
morceaux dont le rythme est adapté à votre séance en renseignant le
nombre de battements par minute dans BPM. Puis créer une liste de
lecture intelligente dans Fichier > Nouvelle liste de lecture intelligente,
ou par [Alt]+ [Pomme]+[N].

Importation de morceaux à partir d’Internet

Vous pouvez ajouter les fichiers audio que vous trouvez sur Internet à
votre bibliothèque iTunes.

Le piratage est interdit.

Certains sites web exigent que l’on s’enregistre pour pouvoir lire ou
télécharger des fichiers. Des systèmes de repérage des téléchargements
illégaux se mettent également en place sur le web. Et la loi HADOPI
protégeant le droit d’auteur a été votée. Ce n’est pas forcément la
meilleure solution en l’état mais on peut espérer et agir pour que les
législateurs aient à coeur de l’améliorer afin que les droits de chacun
soient respectés…

Figure 5.20 : Liste de lecture intelligente
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Pour télécharger un morceau à partir d’un site web dans iTunes :

1 Ouvrez iTunes.

2 Depuis votre navigateur internet, lorsque vous trouvez un fichier
audio qui vous intéresse sur un site web, cliquez sur le fichier
pour le télécharger sur votre ordinateur.

3 Faites glisser le fichier de votre Bureau vers la fenêtre iTunes.

Certains sites web vous autorisent à télécharger le fichier audio
proprement dit. Sur d’autres, le téléchargement est un lien Internet
ciblant le fichier audio.

À sa lecture, iTunes recherche le morceau sur Internet et le diffuse sur
votre ordinateur. Ce type de fichier entraîne l’apparition d’un symbole
de diffusion dans iTunes à côté du morceau concerné.

Ce symbole de diffusion se retrouve aussi lorsque vous vous rendez dans
les listes de lecture Radio qui fonctionnent sur le même principe, celui
du streaming.

Lorsque vous achetez des morceaux sur l’iTunes Store, les fichiers sont
téléchargés sur votre disque dur et automatiquement ajoutés à votre
bibliothèque. Une liste de lecture nommée Achats est créée
automatiquement et vous permet de les retrouver facilement. Ces
fichiers ont été téléchargés selon le principe du download.

Importation de musique et de vidéo
se trouvant déjà sur votre ordinateur

Si vous disposez de fichiers audio ou vidéo sur votre ordinateur, vous
pouvez les importer dans iTunes. Pour importer un fichier dans iTunes,
procédez de l’une des manières suivantes :

Figure 5.21 : Le symbole de diffusion
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j Faites glisser le ou les fichiers ou le dossier du Finder vers la
fenêtre centrale d’iTunes.

j Dans iTunes, choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque,
sélectionnez le fichier audio ou le dossier voulu, puis cliquez sur
Choisir.

Si vous ajoutez un dossier, tous les fichiers qu’il contient sont ajoutés à
la bibliothèque. Par défaut, iTunes place une copie de chaque fichier
dans le dossier iTunes Music, le fichier d’origine restant à son
emplacement actuel.

Si votre disque dur est trop petit pour permettre ces copies, vous pouvez
ajouter un alias vers le fichier plutôt que de créer une copie. En ce cas
allez dans iTunes > Préférences puis dans Avancé et décochez Copier
dans le dossier iTunes Music les fichiers ajoutés à la bibliothèque.

5.5. Classement de morceaux
et autres éléments

Vous pouvez attribuer un classement à un morceau, un clip vidéo, un
podcast ou un autre élément pour indiquer votre niveau d’appréciation.
Ces notes vous aident à créer des listes de lecture ou à organiser et
parcourir votre bibliothèque.

Pour attribuer un classement :

1 Sélectionnez une liste de lecture ou un élément dans votre
bibliothèque.

Figure 5.22 :
Le menu Présentation d’iTunes
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2 Choisissez Présentation > Options de présentation, de raccourci
[Pomme]+[J].

3 Sélectionnez Classement puis cliquez sur OK.

4 Sélectionnez l’article à évaluer, puis cliquez sur la colonne
Classement pour attribuer une note allant de 1 à 5 étoiles.

Vous pouvez également attribuer un classement en appuyant sur la
touche [CTRL] puis en cliquant sur un article pour faire apparaître son
sous-menu Classement et y choisir une option.

Par la suite, vous pourrez trier votre musique suivant ce classement.

Visualisation et ajout d’illustrations
à des morceaux et autres éléments

La musique et les clips vidéo achetés sur l’iTunes Store sont assortis
d’une illustration. Vous pouvez ajouter vos propres illustrations aux
morceaux ou autres éléments inclus dans votre bibliothèque.

Pour cela, de nombreux types de fichiers d’images fixes sont acceptés.
Parmi les plus courants, on retrouve les formats JPEG, PNG, GIF, TIFF
et Photoshop. Vous devrez convertir les fichiers WAV en un autre format
avant de pouvoir ajouter l’illustration.

Si elle est déjà présente, l’illustration s’affiche dans le visualiseur
d’illustrations, situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d’iTunes,
lorsque l’élément est sélectionné ou est en cours de lecture. Pour afficher
le visualiseur d’illustrations, choisissez Présentation > Afficher la
colonne des illustrations, ou cliquez sur le quatrième bouton en bas à
gauche de la fenêtre principale d’iTunes (voir Figure 5.24).

Pour ajouter une illustration à un élément, vous pouvez le faire
manuellement.

Figure 5.23 :
Le classement par étoiles
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En ce cas, rendez-vous dans une liste de lecture ou dans votre
bibliothèque, sélectionnez un morceau, choisissez Fichier > Obtenir des
informations, ou faites le raccourci [Pomme]+[I] puis cliquez sur
Illustration. Pour ajouter l’illustration à l’élément sélectionné, cliquez sur
Ajouter ou faites glisser le fichier de l’illustration du bureau vers la zone
d’illustration. Cliquez sur Suivant pour ajouter cette même illustration à
l’élément suivant.

Figure 5.24 :
Le visualiseur
d’illustrations

Figure 5.25 :
Le menu Fichier
d’iTunes
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Pour ajouter la même illustration à plusieurs éléments, maintenez la
[Pomme] enfoncée tout en cliquant sur chaque élément, choisissez
Fichier > Obtenir des informations, cliquez sur Illustration, puis faites
glisser le fichier graphique vers la zone d’illustrations.

Pour ajouter plusieurs illustrations à un morceau, glissez plusieurs
images vers la même zone d’illustration. Vous pouvez aussi le faire faire
par iTunes. En ce cas, pour obtenir les illustations d’album des
morceaux de votre bibliothèque sous réserve d’être connecté à Internet
bien entendu, sélectionnez les morceaux puis choisissez Avancé >
Obtenir les illustrations d’album.

Saisie et affichage de paroles
Si vous connaissez les paroles d’une chanson, vous pouvez les saisir
dans iTunes et les afficher ultérieurement. Pour saisir les paroles de
chansons :

1 Sélectionnez une chanson, puis choisissez Fichier > Obtenir des
informations.

2 Cliquez sur Paroles, puis tapez les paroles de la chanson.

Pour afficher des paroles que vous avez déjà saisies, sélectionnez le
morceau et choisissez Fichier > Obtenir des informations, puis cliquez
sur Paroles.

Sur certains modèles d’iPod, il est possible d’afficher les paroles saisies
dans iTunes. Vérifiez que votre iPod dispose bien des dernières mises à
jour logicielles. Pour en savoir plus, consultez la documentation qui
accompagne votre iPod.

Supprimer un élément d’iTunes
Dans iTunes, sélectionnez l’élément à supprimer, puis appuyez sur la
touche [Supprimer] du clavier. Dans la zone de dialogue qui apparaît,
cliquez sur Supprimer.

Si l’élément est stocké dans le dossier iTunes Music, vous pourrez
alternativement :

j Laisser l’élément sur votre disque dur, en ce cas cliquez sur
Conserver.
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j Supprimer l’élément de votre disque dur, cliquez sur Placer dans la
Corbeille.

Dans ce dernier cas, l’élément sera supprimé de votre disque dur dès que
vous choisirez Finder > Vider la Corbeille.

Si vous avez des doutes sur le fichier à supprimer, en cas de doublons
par exemple, sélectionnez l’élément dans iTunes, puis choisissez
Fichier > Afficher dans le Finder également accessible par un
[CTRL]+[CLIC].

5.6. À propos des podcasts
Les podcasts sont des émissions télévisées ou radio téléchargeables à
partir d’Internet.

Vous pouvez télécharger des podcasts gratuits à partir de l’iTunes Store
dans la section correspondante. Vous pouvez également vous abonner
gratuitement à des podcasts afin que les nouveaux épisodes soient
téléchargés dès leur parution.

Figure 5.26 : Les Podcasts
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Les podcasts diffèrent des stations de radio Internet qui diffusent en
continu leurs programmes sur Internet. Au lieu d’être diffusés, ils sont
téléchargés à votre initiative sur votre ordinateur via iTunes. Vous
pouvez les copier sur un iPod pour les écouter sans être connecté à
Internet.

Pour télécharger un podcast à partir de l’iTunes Store :

1 Cliquez sur iTunes Store (sous Store).

2 Cliquez sur Podcasts puis cliquez sur le podcast de votre choix
pour afficher la liste des épisodes les plus récents.

Lorsque vous trouvez un podcast que vous souhaitez télécharger,
procédez de l’une des manières suivantes :

j Pour télécharger un seul épisode, cliquez sur Obtenir l’épisode.
j Pour vous abonner à un podcast, cliquez sur S’abonner. iTunes

télécharge alors l’épisode le plus récent. Dès que de nouveaux
épisodes deviennent disponibles, ils sont téléchargés dans iTunes
si vous êtes connecté à Internet et qu’iTunes est ouvert.

Vous pouvez accéder à cette fenêtre de réglages lorsque vous êtes dans
le dossier de vos Podcasts en bas de la fenêtre en cliquant sur Réglages :

j Modifier la fréquence de téléchargement des podcasts auxquels
vous êtes abonné.

j Modifier le nombre d’épisodes téléchargés par iTunes.

Figure 5.27 : Les préférences de réglage des Podcasts
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j Configurer iTunes pour conserver tous les podcasts ou juste les
plus récents.

Pour annuler l’abonnement à un podcast, sélectionnez-le ou sélectionnez
un de ses épisodes, puis cliquez sur Se désabonner.

Nous allons maintenant découvrir la partie payante d’iTunes.

5.7. À propos de l’iTunes Store
L’iTunes Store regroupe des milliers de morceaux, d’albums, de clips
vidéo et d’autres articles disponibles à l’achat. Il propose aussi chaque
mardi un morceau gratuit.

Pour visiter le magasin en ligne, cliquez sur iTunes Store dans la colonne
de gauche de la fenêtre iTunes.

Figure 5.28 : La barre de boutons des Podcasts

Figure 5.29 : L’iTunes Store
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iTunes vous propose de la musique sans DRM (Digital Right
Managements) que vous pourrez copier sans limitations.

iTunes U est dédié aux tutoriaux des universités

L’iTunes Store comprend :

j De la musique. Vous pouvez écouter les trente premières secondes
des morceaux avant de les acheter, acheter des morceaux
particuliers ou des albums complets. Tous les morceaux et les
albums comprennent des illustrations.

j De la vidéo comprenant des émissions de télévision, des films,
des clips vidéo, des courts-métrages ou d’autres programmes. En

Figure 5.30 : l’iTunes U
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France, en raison d’une négociation inaboutie avec les ayant-
droits, vous ne pouvez acheter que des courts-métrages Pixar.

j Des podcasts qui sont des émissions gratuites de style télévision
ou radio.

j Des livres audio pour écouter des ouvrages lus à voix haute.
j Des Jeux pour achetez des jeux destinés à votre iPod.
j des applications pour votre iPhone classes par genre, certaines

sont gratuites, d’autres payantes. Leur téléchargement et leur
synchronisation avec l’iPhone se déroule automatiquement dès
que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.

Pour acheter des articles sur l’iTunes Store, vous devez disposer :

j D’un compte AOL ou d’un simple email et d’une carte bancaire
dont les données seront transmises par connexion sécurisée.

j D’une connexion Internet haut-débit.

Passons en revue les différentes méthodes d’achat sur l’iTunes Store :

j 1-Click est l’option par défaut. Elle permet de télécharger
immédiatement des articles sur votre ordinateur via iTunes.

j Le panier d’achat comme pour tout site marchand, vous permet
d’ajouter des articles puis de procéder au règlement lorsque vous
êtes prêt.

j Le crédit ou chèque-cadeau est pratique pour les mineurs n’ayant
pas de carte bancaire par exemple.

j La carte prépayée iTunes, disponible dans certains magasins, vise
les mêmes publics.

j PayPal, pratique pour payer pour vos achats puisque ce procédé
évite de multiplier l’enregistrement de votre carte bancaire,
Paypal devenant l’intermédiaire bancaire.

Toute vente est définitive.

Votre compte est débité lorsque vous cliquez sur Acheter.

Si vous quittez iTunes ou redémarrez votre ordinateur avant la fin du
téléchargement d’un achat, l’opération reprend sans frais
supplémentaires à l’ouverture d’iTunes. Si ce n’est pas le cas, choisissez
Store > Rechercher les téléchargements disponibles.
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Au terme de vos achats, cliquez sur votre email en haut à droite de la
fenêtre principale d’iTunes puis sur Fermer la session dans la boîte de
dialogue de connection afin d’éviter qu’une tierce personne ayant accès
à votre ordinateur utilise votre compte pour effectuer d’autres achats.

Certains articles de l’iTunes Store ne sont pas disponibles dans tous les
pays. Si l’iTunes Store n’est pas visible dans la sous-fenêtre Source,
c’est qu’il n’est pas disponible dans votre pays. Pour en savoir plus,
visitez le site web : http://www.apple.com/fr/iTunes/store/

Pour acheter des articles sur l’iTunes Store :

1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store.

2 A l’aide du raccourci Explorer, chercher le morceau de musique, le
clip vidéo ou l’album que vous désirez acheter ou bien utiliser le
champ de recherche en haut à droite de la fenêtre principale.

3 Ecoutez un extrait si vous le souhaitez.

4 Effectuez l’une des opérations suivantes :

Si vous achetez via 1-Click, cliquez simplement sur Acheter.

Si vous utilisez un panier d’achat, cliquez sur Ajouter. Pour
vérifier votre panier d’achat, cliquez sur Panier d’achat en
dessous du menu Store. Pour en retirer un élément,
sélectionnez-le et appuyez sur la touche [Supprimer]. Lorsque
vous êtes prêt à payer, cliquez sur Acheter maintenant.

Figure 5.31 :
Le menu Store d’iTunes
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Effectuez des sauvegardes régulières des fichiers que vous avez

achetés.

Si votre disque dur venait à être endommagé ou que vous perdiez un
article acheté pour tout autre raison, vous seriez obligé de le racheter.

Si vous souhaitez limiter votre recherche à un type d’articles donné :

j Sélectionnez une catégorie (Musique, Émissions de télévision,
etc.).

j Saisissez le nom d’un artiste ou d’un compositeur, le titre d’un
morceau ou d’un album, dans les champs de recherche.

j Pour limiter votre recherche à un genre, choisissez un élément du
menu local Genre.

Puis cliquez sur Rechercher ou appuyez sur la touche [Retour}chariot].

Si vous ne trouvez pas le morceau ou l’album que vous cherchez, il se
peut qu’il ne soit pas disponible à la vente. Pour envoyer une demande
à l’iTunes Store, rendez-vous sur la page web suivante : http://www.apple.
com/feedback/iTunes.html

Vous pouvez également accéder à cette page par le menu iTunes >
Emettre un commentaire sur iTunes

Achat d’épisodes d’émissions de télévision
Suivant le pays où vous vous trouvez, il est possible d’acheter des
émissions de télévision sur l’iTunes Store et de les télécharger sur votre
ordinateur.

Figure 5.32 :
Le menu iTunes d’iTunes
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Pour acheter des émissions de télévision :

1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store

2 Sélectionnez en haut à gauche Séries TV.

3 Lorsque vous avez trouvé une émission de télévision que vous
souhaitez acheter, procédez de l’une des manières suivantes :

Pour acheter un épisode, cliquez sur Acheter l’épisodesur la
page de l’émission dans l’iTunes Store.

Pour certaines émissions, vous pouvez bénéficier d’une
réduction pour plusieurs épisodes en achetant un abonnement
ou passe.

4. Passe de saison : pour acheter tous les épisodes d’une saison en
cours, cliquez sur Passe de saison. Tous les épisodes alors
disponibles sont téléchargés sur votre ordinateur dans iTunes. Dès
qu’un nouvel épisode est mis en ligne, vous êtes averti par
courrier électronique et cet épisode est placé dans votre file
d’attente de téléchargement. Pour les émissions dont les saisons
sont terminées, cliquez sur Acheter la saison afin d’acheter et de
télécharger la totalité des épisodes.

5. Passe multiple : pour les émissions ne disposant pas de « saisons »
au sens traditionnel du terme par exemple des programmes
d’actualités, le passe multiple permet d’acheter un nombre
déterminé d’épisodes. Lorsque vous achetez ce passe, le dernier
épisode est téléchargé sur votre ordinateur. Dès que chaque autre
épisode est mis en ligne, vous êtes averti par courrier électronique
et cet épisode est placé dans votre file d’attente de
téléchargement.

6. Pour acheter tous les épisodes disponibles pour la saison en cours,
cliquez sur Acheter tous les épisodes. Cette option n’implique pas
l’achat de nouveaux épisodes dès qu’ils sont disponibles.

Pour vous assurer de posséder les derniers épisodes, choisissez Store >
Rechercher les achats effectués. Pour activer ou désactiver la
notification par courrier électronique, allez dans l’iTunes Store, cliquez
sur Compte en haut à droite de la fenêtre iTunes, connectez-vous, puis
cliquez sur Afficher les passes.

De nombreuses émissions peuvent être téléchargées et achetées le
lendemain de leur diffusion ; pour d’autres en revanche, cela peut être
décalé de quelques jours. Les émissions de télévision et les passes ne
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sont pas disponibles dans tous les pays, notamment en France à la date
où sort ce guide.

Notez que vous ne pouvez pas graver sur DVD le contenu vidéo acheté
sur l’iTunes Store.

Achat de livres audio

Vous pouvez ajouter à votre bibliothèque iTunes des livres audio, des
émissions de radio, des revues ou des journaux audio. Ces articles sont
disponibles à l’achat sur iTunes Store.

Pour acheter des livres audio sur iTunes Store :

1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store

2 Cliquez sur Livres audio et recherchez l’élément voulu.

3 Vous pouvez également taper le titre ou l’auteur de l’élément dans
le champ de recherche situé dans la partie supérieure droite de la
fenêtre d’iTunes, puis appuyer sur [Retour}chariot].

Si vous interrompez l’écoute d’un livre audio et que vous y revenez plus
tard, la lecture du livre audio recommence là où vous l’aviez arrêtée.

Création d’une liste de souhaits

Une liste de souhaits correspond à une sélection d’articles trouvés dans
l’iTunes Store, que vous souhaitez acheter ultérieurement.

Figure 5.33 : La recherche de livres audio
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Si vous publiez votre liste de souhaits sur l’iTunes Store sous la forme
d’une liste iMix, d’autres personnes pourront acheter pour vous les
éléments repertories :

1 Choisissez Fichier > Nouvelle liste de lecture.

2 Renommez la liste de lecture en Liste de souhaits.

3 Cliquez sur iTunes Store puis recherchez un morceau à ajouter à
votre liste de souhaits.

4 Faites glisser l’extrait du morceau depuis l’iTunes Store vers la
liste de souhaits.

Vous ne pouvez faire glisser que des extraits de morceau de musique
individuel ; il est impossible de faire glisser un lien vers un morceau ou
un album, une pochette d’album ou un extrait de livre audio.

Certains albums ou collections que vous pouvez précommander
comprennent un morceau immédiatement disponible. Lorsque vous
précommandez ce type d’album, le morceau disponible est téléchargé,
mais vous n’êtes facturé que pour ce morceau.

Au moment où vous téléchargez le reste de l’album (après avoir été
avisé de sa disponibilité), vous êtes facturé pour le reste des titres.

Offre de musique et de clips vidéo en cadeau

Si vous possédez un compte iTunes Store, vous pouvez acheter les
articles suivants dans le but de les offrir :

j Un chèque-cadeau iTunes Store d’un montant donné ;
j Un crédit iTunes Store d’un montant mensuel donné ;
j Tous les morceaux d’une liste de lecture que vous avez créée ;
j Des morceaux, des albums, des clips vidéo, des livres audio et

bien plus encore.

Vous pouvez également acheter des cartes prépayées iTunes Store
auprès de certains revendeurs (visitez le site web d’iTunes pour en
savoir plus).

Les chèques-cadeaux, crédits ou cartes prépayées ne peuvent être
utilisés que dans l’iTunes Store du pays où ils ont été achetés.
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Voici quelques moyens d’offrir de la musique ou de la vidéo :

j Pour acheter un chèque-cadeau ou établir un crédit, cliquez sur
iTunes Store. Sous la rubrique Compte, cliquez sur Chèque-cadeau
ou sur Crédit, puis suivez les instructions à l’écran.

j Pour offrir un morceau ou un album précis proposé sur l’iTunes
Store, rendez-vous sur la page des albums, puis cliquez sur Faire
un cadeau pour un morceau spécifique ou Offrir l’album, puis
suivez les instructions à l’écran.

j Pour offrir une liste de lecture entière, cliquez sur la flèche située
à droite de la liste de lecture, cliquez sur l’option Donner la liste de
lecture, puis suivez les instructions à l’écran.

Les destinataires peuvent utiliser les chèques-cadeau et les crédits pour
n’importe quel type d’article proposé sur l’iTunes Store à moins que vous
n’ayez limité l’accès à certains éléments dans le cadre de l’avis parental.

Vous pouvez à tout moment modifier le montant d’un crédit ou l’annuler. Il
suffit pour cela d’ouvrir une session iTunes Store, puis de cliquer sur
Visualiser le compte dans la boîte de dialogue qui s’ouvre lorsque vous
cliquez sur votre mail en haut à droite de la fenêtre d’iTunes.

Inversement, si vous avez reçu un crédit, un chèque-cadeau, une carte
prépayée ou un code promotionnel valable pour l’iTunes Store, vous
pouvez l’utiliser pour acheter des morceaux, des clips vidéo ou des
livres audio sur l’iTunes Store.

Pour bénéficier de votre crédit, choisissez Store > Créer un compte.

Pour utiliser un chèque-cadeau ou une carte prépayée iTunes :

1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store.

2 Sous la rubrique Compte, cliquez sur Chèque-cadeau ou sur Carte
prépayée iTunes, puis suivez les instructions à l’écran.

Le montant disponible sur votre compte apparaît à droite de votre nom
de compte. Le solde restant est indiqué au fur et à mesure de vos achats
effectués en cliquant sur un bouton Acheter.

Vous ne pouvez utiliser un chèque-cadeau que dans l’iTunes Store du
pays où il a été acheté.
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Problèmes d’utilisation de l’iTunes Store

Si vous ne parvenez pas à explorer, ouvrir une session ou acheter de la
musique sur l’iTunes Store, vérifiez les éléments suivants :

j Si un message vous indique que votre ordinateur ne peut pas se
connecter à l’iTunes Store, cliquez sur un autre élément, les
Podcasts, par exemple, puis cliquez à nouveau sur iTunes Store. Si
la connexion ne peut toujours pas être établie, assurez-vous que
votre connexion à Internet fonctionne, par exemple en ouvrant
une fenêtre de votre navigateur web pour visiter un site web. Si
votre connexion fonctionne normalement, il se peut que le
problème soit lié à l’iTunes Store. Faites une nouvelle tentative de
connexion au magasin ultérieurement.

j Assurez-vous que la date, l’heure et le fuseau horaire sur votre
ordinateur sont correctement réglés dans les Préférences Date et
heure. Choisissez le menu Pomme > Préférences Système, puis
cliquez sur Date et heure.

j Assurez-vous que les informations de votre compte iTunes Store
sont correctes et que vous ne remarquez aucun problème à
corriger sur un de vos achats précédents. Ouvrez une session
iTunes Store, puis cliquez sur Compte. Pour vérifier les
informations de votre compte sur la page qui s’affiche, cliquez
sur Modifier les infos du compte et Modifier les infos de facturation.

j En cas de problème d’ouverture de session à l’aide de votre
compte AOL, il est possible que ce dernier soit incompatible avec
l’iTunes Store correspondant à votre pays. Seuls les résidents des
États-Unis et du Royaume-Uni peuvent s’identifier en utilisant
leur compte AOL.

Règlement d’achats réalisés sur l’iTunes Store

La plupart des morceaux achetés sur l’iTunes Store sont protégés par
des droits numériques. Ces achats protégés sont soumis à des restrictions
d’utilisations. Ils pourront être :
j Lus sur trois ordinateurs maximum
j Synchronisés avec votre iPod
j Synchronisés avec votre Apple TV ou diffusés via celle-ci
j Synchronisés avec iPod Touch ou votre iPhone
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Autorisation pour un ordinateur de lire
les morceaux achetés sur l’iTunes Store

Pour pouvoir lire des morceaux achetés sur l’iTunes Store, vous devez
autoriser votre ordinateur à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre
mot de passe iTunes Store.

Vous pouvez autoriser jusqu’à trois ordinateurs à la fois (Macintosh,
Windows ou les deux). Pour écouter ces morceaux sur un ordinateur de
plus, vous devez d’abord retirer l’autorisation d’un des autres
ordinateurs. L’opération d’autorisation contribue à protéger les droits
d’auteur des articles achetés. Un iPod ne compte pas comme un
ordinateur.

Vous pouvez à tout moment autoriser un ordinateur ou retirer
l’autorisation d’un ordinateur. Veillez à retirer l’autorisation d’un
ordinateur avant de le vendre ou de vous en débarrasser :

j Pour autoriser un ordinateur à lire des achats effectués sur
l’iTunes Store, choisissez Store > Autoriser l’ordinateur.

j Pour retirer l’autorisation d’accès d’un ordinateur, choisissez
Store > Retirer l’autorisation d’accès de cet ordinateur.

j Pour retirer l’autorisation de lire des programmes parlés achetés
sur le site web d’Audible, sélectionnez Avancé > Retirer
l’autorisation d’accès au compte Audible.

Retirer l’autorisation d’un ordinateur que vous ne possédez plus

Si vous avez oublié de retirer l’autorisation d’un ordinateur qui n’est
plus en votre possession, vous avez la possibilité de retirer l’autorisation
à tous vos ordinateurs à la fois. Pour ce faire, choisissez Store >
Visualiser mon compte. Vous pouvez effectuer cette procédure une fois
par an.

N’oubliez pas que si vous achetez un nouveau Mac, Assistant réglages
vous aide à transférer les fichiers de l’ancien Mac vers le nouveau.

Si vous ne transférez pas les fichiers pendant l’installation, vous pourrez
transférer votre bibliothèque iTunes en interconnectant les ordinateurs
par un câble FireWire en démarrant l’ordinateur source en mode disque
cible par la touche [T] au démarrage, où bien à l’aide d’un disque dur
portable ou d’un iPod.
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Blocage de l’accès au contenu pour adulte
de l’iTunes Store

Vous pouvez restreindre l’accès au contenu pour adulte appelé
également contenu explicite dans l’iTunes Store, afin que d’autres
personnes utilisant votre ordinateur ne puissent pas jouer des extraits ou
acheter :

j des articles comportant la mention Contrôle parental (de la
Recording Industry Association of America) ;

j des films ne correspondant pas à un public spécifique (d’après la
Recording Industry Association of America) ;

j des émissions de télévision ne correspondant pas à un public
spécifique (d’après le TV Parental Guidelines Monitoring Board).

Pour modifier les réglages relatifs à l’accès, vous devez être un
administrateur de votre ordinateur. Pour restreindre l’accès dans l’iTunes
Store :

1 Choisissez iTunes > Préférences, puis cliquez sur Parental.

2 Si nécessaire, cliquez sur le cadenas et tapez votre mot de passe
administrateur.

3 Cochez une ou plusieurs cases de la section iTunes Store.

4 Cliquez sur le cadenas.

Veillez à bien protéger votre mot de passe. Toute personne disposant
d’un mot de passe d’administrateur de votre ordinateur peut modifier les
réglages du contrôle parental.

5.8. La bibliothèque iTunes Music
L’emplacement par défaut de vos fichiers audio et vidéo et de vos autres
fichiers iTunes est le dossier iTunes Music (dans le dossier Musique de
votre dossier de départ). Ce dossier iTunes Music contient tous les
morceaux que vous avez importés de CD, ainsi que les morceaux, les
clips vidéo, les podcasts et tous les autres éléments que vous avez
téléchargés d’Internet ou encore copiés de votre bureau vers iTunes.
Tous ces fichiers apparaissent dans votre bibliothèque iTunes.

Si certains morceaux sont introuvables, iTunes vous avertit et vous
propose de chercher le fichier. Des morceaux peuvent être introuvables
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parce qu’ils ont été déplacés ou supprimés puisqu’en supprimant un
morceau, iTunes vous laisse le choix de l’ôter de la bibliothèque en le
conservant ou en le mettant à la corbeille.

j Pour savoir où un fichier est stocké, sélectionnez l’élément dans
iTunes, puis choisissez Fichier > Obtenir des informations.

j Pour révéler le fichier dans le Finder, sélectionnez l’élément dans
iTunes, puis choisissez Fichier > Afficher dans le Finder.

Si par exemple, vous êtes appelé à changer de disque dur ou que vous
souhaitez sauvegarder votre musique, vous souhaiterez installer votre
bibliothèque musicale sur ce nouveau disque. Pour ce faire :

1 Dans iTunes, choisissez iTunes > Préférences.

2 Cliquez sur Avancé

3 Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez le nouvel emplacement de
vos fichiers dans la fenêtre qui surgit.

Après cette manipulation, tout nouveau morceau ou autre élément que
vous importez est stocké dans ce nouvel emplacement. Les morceaux
que vous avez déjà importés demeurent dans leur emplacement actuel.
Pour rétablir le dossier iTunes Music comme emplacement de stockage
par défaut, cliquez sur Rétablir dans l’onglet Avancé des préférences
iTunes.

Pour réunir tous les fichiers en un seul emplacement, il vous faut
consolider la biblothèque :

Faites Fichier > Bibliothèque > Consolider la bibliothèque. Les fichiers
iTunes ne se trouvant pas dans le dossier iTunes Music resteront à leur
emplacement d’origine et une copie sera placée dans le dossier iTunes
Music.

Figure 5.34 : Le sous-menu Bibliothèque
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Sauvegarde de votre bibliothèque iTunes
sur CD ou DVD

Vous pouvez facilement sauvegarder votre bibliothèque iTunes, vos
listes de lecture et les achats effectués sur l’iTunes Store afin de disposer
d’une copie de secours. Pour limiter le nombre de disques nécessaires
pour la sauvegarde, iTunes peut effectuer des sauvegardes incrémentales
(c’est-à-dire que seuls les éléments ajoutés ou modifiés depuis la
dernière sauvegarde sont à nouveau sauvegardés).

Les programmes parlés achetés sur le site web d’Audible ne seront pas
sauvegardés.

Les disques créés à l’aide de la fonctionnalité de sauvegarde d’iTunes ne
peuvent être utilisés que pour une restauration ; vous ne pouvez pas les
lire avec un lecteur CD ou DVD.

Pour graver un DVD, votre ordinateur doit disposer d’un lecteur
SuperDrive. Certains graveurs DVD de tierce partie peuvent également
fonctionner.

Pour créer des copies de sauvegarde sur CD ou sur DVD :

1 Choisissez Fichier > Bibliothèque > Sauvegarder sur disque, puis
choisissez les options qui vous conviennent.

2 Insérez un disque vierge (CD-R, CD-RW, DVD-R ou DVD-RW).

3 Cliquez sur Sauvegarder.

4 iTunes grave d’abord le nombre de fichiers tenant sur un seul et
même disque ; l’application vous demande le cas échéant
d’insérer d’autres disques pour continuer la gravure des fichiers
restants. N’éjectez pas un disque pendant une sauvegarde. Il serait
inutilisable.

Pour restaurer des fichiers sauvegardés, insérez le disque de sauvegarde,
choisissez Fichier > Bibliothèque > Sauvegarder sur disque, puis
cliquez sur Restaurer.

Copie d’achats réalisés sur l’iTunes Store
sur un autre ordinateur

Si votre iPod contient des morceaux achetés sur l’iTunes Store, vous
pouvez vous en servir pour copier ceux-ci sur d’autres ordinateurs
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autorisés. Cette procédure s’avère utile si vous utilisez régulièrement
plusieurs ordinateurs à la maison et au travail ou à l’école par exemple. Si
vous voulez que tous vos achats figurent dans les deux bibliothèques
iTunes :

1 Assurez-vous que les morceaux achetés que vous souhaitez
transférer se trouvent bien sur votre iPod.

2 Assurez-vous que l’ordinateur de destination (c’est-à-dire celui
sur lequel vous souhaitez transférer les éléments) est autorisé à
lire les achats réalisés sur l’iTunes Store (choisissez Store >
Autoriser l’ordinateur, puis cliquez sur Autoriser).

3 Connectez votre iPod à l’ordinateur de destination.
4 Effectuez l’une des opérations suivantes :

Si l’iPod est synchronisé avec un autre ordinateur ou s’il s’agit
d’un iPod shuffle, dans la zone de dialogue qui apparaît,
cliquez sur Transférer les achats.

Si l’iPod est configuré pour une gestion manuelle des éléments,
attendez qu’il apparaisse dans le volet source d’iTunes, puis
choisissez Fichier > Transférer les achats de l’iPod.

Il est possible de copier un morceau acheté sur l’iTunes Store sur trois
ordinateurs autorisés.

Pour supprimer définitivement un élément stocké ailleurs que dans le
dossier iTunes Music, faites glisser son fichier dans la Corbeille puis
choisissez Finder > Vider la Corbeille ou le raccourci [Maj]+[Pomme]+[Del].

Pour voir où un élément est stocké, tant qu’il n’est pas supprimé,
sélectionnez l’élément dans iTunes, puis choisissez Fichier > Afficher
dans le Finder.

Nous avons abordé toutes les fonctions diTunes et il nous reste
maintenant à découvrir les appareils que vous pouvez brancher sur votre
mac et qui communiqueront avec iTunes comme l’iPod ou l’iPhone.

5.9. À propos d’iTunes et de l’iPod
iPod est un lecteur de musique portable polyvalent. Vous pouvez charger
sur votre iPod des morceaux de votre bibliothèque iTunes pour pouvoir
écouter votre musique lors de vos déplacements. Sur la plupart des modèles
d’iPod, vous pouvez aussi charger des photos, de la vidéo et des jeux.
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iTunes met à jour votre iPod lorsque vous le connectez à votre
ordinateur, mais vous pouvez changer des réglages pour pouvoir charger
des éléments manuellement. Si le type d’iPod dont vous disposez le
permet, vous pouvez aussi créer des listes de lecture sur votre iPod ou
synchroniser des informations relatives aux contacts et au calendrier
provenant de votre ordinateur.

Vous pouvez lire tous les achats que vous avez réalisés sur l’iTunes
Store sur votre iPod à condition que l’ordinateur auquel vous connectez
votre iPod soit autorisé à lire ces achats.

Pour un iPod shuffle, retirez le capuchon ou le cordon, puis connectez
l’iPod shuffle à l’un des ports USB de votre ordinateur. Pour tous les
autres appareils, connectez l’appareil à votre ordinateur à l’aide du câble
livré avec.

Après quelques secondes, l’icône de l’appareil apparaît dans la fenêtre
iTunes. Avant de déconnecter votre iPod ou votre téléphone mobile,
cliquez sur le bouton d’éjection situé à droite de l’icône de l’appareil
(voir Figure 5.35).

iTunes fonctionne avec plusieurs lecteurs de musique, mais les
morceaux achetés sur l’iTunes Store ne peuvent être lus que sur un iPod
et les téléphones mobiles compatibles iTunes.

Pour qu’iTunes charge automatiquement des morceaux sur votre
iPod :

1 Connectez votre iPod à votre ordinateur.

2 Lorsque l’icône iPod apparaît dans la fenêtre iTunes,
sélectionnez-la.

3 Si la sous-fenêtre Résumé ne s’affiche pas, cliquez sur l’onglet
Résumé.

4 Assurez-vous que l’option Gérer manuellement la musique n’est
pas sélectionnée. C’est le cas pas défaut. Si votre iPod prend en
charge la vidéo, la case à cocher s’appelle Gérer manuellement la
musique et la vidéo.

5 Cliquez sur l’onglet Musique et procédez de l’une des manières
suivantes :
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Pour mettre automatiquement votre iPod à jour avec tous les
morceaux et les listes de lecture de votre bibliothèque,
sélectionnez l’option Synchroniser la musique, puis Tous les
morceaux et listes de lecture. iTunes charge alors les morceaux
et les listes de lecture de votre bibliothèque iTunes sur votre
iPod et, chose importante, supprime sur ce dernier les
morceaux qui n’en font pas partie.

De même, pour mettre automatiquement votre iPod à jour avec
certaines listes de lecture, cochez l’option Synchroniser la
musique, puis Listes de lecture sélectionnées et choisissez les
listes à synchroniser.

Si vous connectez et mettez à jour votre iPod, puis que vous ajoutez à
votre bibliothèque iTunes des morceaux que vous souhaitez également
ajouter à votre iPod, choisissez Fichier > Synchroniser l’iPod.

Figure 5.35 : Un iPod nano connecté à iTunes
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Un seul ordinateur à la fois se synchronise avec votre iPod

Vous ne pouvez synchroniser votre iPod qu’avec un seul ordinateur à
la fois. Pour utiliser votre iPod avec plusieurs ordinateurs, configurez
iTunes pour gérer les morceaux manuellement. Ce dernier procédé
s’avère également pratique si votre iPod ne peut pas contenir toute la
musique présente dans votre bibliothèque iTunes.

Pour charger des morceaux sur un iPod manuellement :

1 Connectez votre iPod à votre ordinateur.

2 Lorsque l’icône de l’iPod apparaît dans la fenêtre iTunes,
sélectionnez-la.

3 Si la sous-fenêtre Résumé n’apparaît pas, cliquez sur l’onglet
Résumé.

4 Sélectionnez Gérer manuellement la musique.

5 Cliquez sur Musique (sous Bibliothèque, dans la partie gauche de
la fenêtre iTunes), puis faites glisser des morceaux et des listes de
lecture vers votre iPod. Vous pouvez aussi sélectionner certaines
listes de lecture dans la fenêtre de gestion de l’iPod dans son
onglet Musique

Pour supprimer des morceaux sur votre iPod, connectez le à votre
ordinateur :

1 Lorsque l’icône iPod apparaît dans iTunes, sélectionnez-la.

2 Si le triangle d’affichage en regard de votre iPod est fermé,
cliquez dessus pour révéler le contenu de l’appareil.

3 Sélectionnez l’élément à supprimer et appuyez sur la touche
[Del].

Chargement de podcasts sur un iPod

Si vous disposez d’un iPod shuffle, d’un téléphone portable compatible
avec iTunes ou d’un baladeur de tierce partie, vous pouvez uniquement
charger manuellement les podcasts sur votre appareil. Pour ce qui est
des autres modèles d’iPod, vous pouvez configurer iTunes pour charger
automatiquement les podcasts sur votre iPod lorsque vous connectez ce
dernier. Notez que seuls les iPods vidéo acceptent le chargement
automatique de podcasts vidéo.
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Pour charger des podcasts sur votre iPod :

1 Connectez votre iPod à votre ordinateur.

2 Lorsque l’icône iPod apparaît dans iTunes, sélectionnez-la.

3 Cliquez sur l’onglet Podcasts et procédez de l’une des manières
suivantes :

Pour mettre automatiquement votre iPod à jour avec tous les
podcasts de votre liste de lecture Podcasts, sélectionnez
Synchroniser.

Pour charger manuellement des podcasts sur votre iPod,
désélectionnez Synchroniser, puis faites glisser les podcasts, ou
leurs épisodes, depuis la liste de lecture Podcasts vers l’icône
iPod de la fenêtre d’iTunes où bien sélectionner les Podcasts
souhaités dans l’onglet Podcasts de votre iPod.

Si vous connectez et mettez à jour votre iPod, puis ajoutez à votre
bibliothèque iTunes des podcasts que vous souhaitez également
transférer sur votre iPod, choisissez Fichier > Synchroniser l’iPod.

Chargement de photos sur un iPod

Si vous disposez d’un iPod à écran couleur, vous pouvez aussi utiliser
iTunes pour charger des photos depuis votre ordinateur. Les photos que
vous chargez sur votre iPod ne peuvent être affichées que sur ce dernier
ou, avec certains modèles, sur un téléviseur connecté à votre iPod. Pour
copier des photos sur un autre ordinateur, vous devez charger sur votre
iPod les fichiers d’image en pleine résolution. Leur poids devient vite

Figure 5.36 : Synchroniser des podcasts sur un iPod
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gênant réduisant d’autant l’espace consacré à votre musique. Il faut donc
manier ce réglage avec precaution.

1 Connectez votre iPod à votre ordinateur à l’aide du câble inclus
avec votre iPod.

2 Lorsque l’icône de l’iPod apparaît dans la fenêtre ’iTunes,
sélectionnez-le et cliquez sur l’onglet Photos.

3 Cochez la case Synchroniser les photos à partir de et choisissez à
partir du menu local l’album iPhoto ou un dossier contenant les
photos que vous souhaitez copier.

4 Choisissez entre copier tous vos albums et photos et copier
seulement les éléments sélectionnés. Si vous choisissez de Copier
uniquement les albums sélectionnés, sélectionnez les albums à
charger sur l’iPod.

5 Pour charger sur votre iPod les versions en pleine résolution de
ces photos, cochez la case Inclure les photos en pleine résolution.

6 Cliquez sur OK.

7 Le chargement de toutes vos photos peut prendre un certain temps
lorsque vous effectuez une synchronisation la première fois. Par la
suite, la synchronisation sera plus rapide.

Si vous avez chargé des photos en pleine résolution sur votre iPod en vue
de les transférer sur un autre ordinateur, n’oubliez pas de cocher la case
Activer l’utilisation comme disque dur accessible dans la sous-fenêtre
Résumé.

Cette dernière fonctionnalité vous rendra aussi des services pour
transporter d’autres types de fichiers transformant votre iPod en clé USB.

Chargement de clips vidéo sur un iPod
Vous pouvez visionner des clips vidéo sur votre iPod (s’il s’agit d’un
modèle permettant la lecture vidéo). Si c’est le cas, vous pouvez
également écouter la bande son des clips et des podcasts vidéo sans
afficher la vidéo sur votre iPod.

Vous avez également la possibilité soit de régler iTunes pour qu’il mette
automatiquement à jour votre iPod avec les clips vidéo inclus dans votre
bibliothèque iTunes, soit de charger manuellement les clips vidéo sur
votre iPod :

1 Connectez votre iPod à votre ordinateur.
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2 Lorsqu’il apparaît dans la fenêtre d’iTunes, sélectionnez-le.

3 Cliquez sur l’onglet Résumé et procédez de l’une des manières
suivantes :

Pour gérer manuellement les vidéos, sélectionnez Gérer
manuellement la musique et la vidéo. Faites ensuite glisser les
films depuis iTunes vers l’iPod.

Pour automatiquement mettre à jour les clips vidéo, décochez
la case Gérer manuellement la musique et la vidéo, cliquez sur
l’onglet Films, sélectionnez Synchroniser les films, puis
choisissez parmi les autres options celles qui vous
conviennent.

Pour en savoir plus sur l’écoute et le visionnage de clips vidéo sur un
iPod vidéo, consultez la documentation incluse avec l’appareil.

Les iPod vidéo prennent en charge les clips vidéo répondant à un format
précis. Vous devrez convertir la plupart des clips vidéo de façon à
pouvoir les lire sur votre iPod.

1 Sélectionnez le clip vidéo dans iTunes.

2 Choisissez Avancé > Convertir la sélection pour l’iPod.

La conversion d’un clip vidéo pour iPod peut être longue selon votre
ordinateur, la longueur et le contenu du clip. Le clip vidéo d’origine est
conservé dans votre bibliothèque iTunes.

Achat de jeux pour votre iPod

Si vous disposez d’un iPod capable d’afficher de la vidéo, vous pouvez
acheter des jeux pour votre iPod sur l’iTunes Store.

Pour acheter et lire des jeux sur votre iPod :

1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store.

2 Dans le Store, cliquez sur Jeux iPod.

3 Explorez les jeux, puis cliquez sur Acheter ce jeu.

iTunes charge automatiquement les jeux sur votre iPod dès qu’il est
connecté.
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Synchronisation de contacts
et de calendriers avec l’iPod

Si vous disposez d’un iPod, iPod nano ou iPod mini, vous pouvez
synchroniser les informations de contacts et de calendrier qui s’y
trouvent avec celles de votre ordinateur. Vos informations sur ce dernier
doivent être stockées dans le Carnet d’adresses ou dans iCal.

Vous ne pouvez synchroniser les contacts de votre iPod qu’avec un seul
ordinateur.

Pour synchroniser vos informations de contacts et de calendrier :

1 Connectez votre iPod à votre ordinateur.

2 Lorsque l’icône iPod apparaît dans iTunes, sélectionnez-la et
cliquez sur l’onglet Contacts.

Figure 5.37 : Synchronisation de contacts et de calendriers avec
l’iPod
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3 Sélectionnez Synchroniser, puis choisissez parmi les options celles
qui vous conviennent.

Vos informations de contacts et de calendrier sont mises à jour sur votre
iPod chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur ou que vous
choisissez Fichier > Synchroniser l’iPod.

Mise à jour du logiciel de l’iPod

Apple met régulièrement à jour le logiciel de l’iPod afin de corriger les
problèmes connus.

Pour mettre à jour le logiciel de votre iPod :

1 Connectez votre iPod ou votre iPhone à votre ordinateur.

2 Choisissez iTunes > Rechercher les mises à jour.

Affichage et enregistrement des données
de vos séances Nike + iPod

Votre iPod nano enregistre des résumés de vos séances d’entraînement
Nike+ iPod. Vous pouvez consulter ces résumés un par un sur votre iPod
nano ou afficher le dernier en date dans l’onglet supplémentaire Nike+
iPod des préférences de l’iPod.

Pour afficher et analyser l’historique de vos séances d’entraînement,
iTunes peut transmettre les données de vos séances au site www.nikeplus
.com. Après la création d’un compte nike.com gratuit, vous pouvez
automatiquement envoyer les données de vos séances au site web : de
cette façon, il vous est possible d’effectuer le suivi de votre progression,
de mettre en place des objectifs, de comparer vos résultats à d’autres et
de rivaliser avec d’autres utilisateurs de www.nikeplus.com.

Vous pouvez aussi acheter sur le site NikeStore un Nike+ Sensor. Ce
capteur sans fil suit l’évolution de votre entraînement et communique les
données à votre iPod.

La première fois que vous connectez à votre ordinateur un iPod
contenant des données de séance Nike+ iPod, iTunes vous demande si
vous voulez automatiquement envoyer ces données à nikeplus.com. Si
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vous répondez par la négative et décidez ultérieurement d’envoyer les
données de vos séances à www.nikeplus.com :

1 Réalisez une ou plusieurs séances d’entraînement avec vos
chaussures Nike+ et un récepteur Nike+ iPod ou Nike+ Sensor.

2 Connectez votre iPod à votre ordinateur.

3 Lorsque l’icône iPod apparaît dans iTunes, sélectionnez-la et
cliquez sur l’onglet Nike+ iPod.

4 Sélectionnez Transmettre automatiquement les données de séance à
nikeplus.com.

5 Si vous ne possédez pas de compte nike.com, cliquez sur Créer un
compte Nike et suivez les instructions à l’écran.

Au terme d’une séance d’entraînement avec un nouveau capteur, vous
pouvez configurer ce dernier pour qu’il envoie les données de la séance
à un nouveau compte nike.com ou à un compte existant.

Vous pouvez créer à tout moment un compte sur www.nike.com. Par
exemple, plusieurs comptes vous seront nécessaires si d’autres membres
de la famille partagent le Nike + iPod.

Sauvez vos données en vous inscrivant

Le transfert de vos données de séance à www.nikeplus.com garantit la
disponibilité de l’historique des séances, même en cas de restauration de
votre iPod.

5.10. iTunes et l’iPhone
L’arrivée de l’iPhone a changé considérablement la configuration de
l’iTunes Store grâce au succès international de l’App Store. Des
centaines d’applications augmentent les fonctionnalités de votre iPhone
dont la plateforme a immédiatement séduit les développeurs.

Vous pouvez synchroniser vos contacts, vos calendrier iCal, de la
musique, des livres audio, des podcasts, des vidéos et des applications
de tierce partie de l’App Store à partir de votre bibliothèque iTunes,
ainsi que des photos avec iPhoto entre votre iPhone et votre ordinateur.
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Lors d’une première connexion à un nouveau Mac, soyez prudent
lorsque iTunes vous prévient d’un remplacement des données de votre
iPhone par celles de l’ordinateur car vous risqueriez de perdre des
données : vous ne pouvez synchroniser votre iPhone qu’avec un seul
ordinateur et une seule bibliothèque iTunes à la fois.

Figure 5.38 : L’App Store

Figure 5.39 : Un iPhone connecté à iTunes

iTunes et l’iPhone Chapitre 5
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Synchroniser des données entre
votre iPhone et votre Mac

Pour synchroniser des données avec votre iPhone :

1 Connectez votre iPhone à votre ordinateur

2 Lorsque l’iPhone apparaît dans la fenêtre d’iTunes, sélectionnez-
le.

3 Comme pour un iPod, cliquez sur les onglets (Infos, Sonneries,
Musique, Photos, Podcasts, Vidéo, Applications…) et choisissez les
éléments à synchroniser.

4 Cliquez en bas à droite sur Appliquer ou sur Annuler pour revenir
au réglage par défaut.

Si vous souhaitez que votre iPhone et votre ordinateur ne se
synchronisent pas lorsque vous connectez votre iPhone à votre
ordinateur, décochez Synchroniser automatiquement lorsque cet iPhone est
connecté dans l’onglet Résumé.

Vous pouvez synchroniser votre iPhone et votre ordinateur à tout
moment en choisissant Fichier/Synchroniser l’iPhone. Notez que ce
menu tient compte du nom de votre iPhone si vous l’avez personnalisé.

Réinitialiser votre iPhone

Vous pouvez supprimer toutes les informations se trouvant sur votre
iPhone et le réinitialiser à son état d’origine si vous souhaitez vendre
votre iPhone ou si vous rencontrez des problèmes :

1 Connectez votre iPhone à votre ordinateur et cliquez sur l’icône
de votre iPhone apparu dans la colonne de gauche d’iTunes :

2 Cliquez sur Restaurer dans l’onglet Résumé. Soyez patient, la
restauration peut être longue surtout si votre iPhone est bien
rempli.

Figure 5.40 :
Un iPhone dans APPAREILS
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5.11. Conclusion : Un iTunes à tout
faire…

Nous avons fait le tour du logiciel phare d’Apple, iTunes, en abordant
en détail la quasi-totalité de ses fonctionnalités qui existent aussi sur PC
puisqu’Apple propose en téléchargement gratuit un iTunes PC : http:
//www.apple.com/fr/itunes/download/

Nous allons maintenant nous pencher en détail sur iPhoto, une des
applications de la suite iLife 09 qui vous aide à gérer et retoucher vos
clichés numériques.

Conclusion : Un iTunes à tout faire… Chapitre 5
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6.1. iPhoto 09
iPhoto 09 vous permet d’importer, de classer et de retoucher les photos
de votre appareil photo numérique d’une manière intuitive. Plus limité
qu’Adobe Photoshop ou Corel Painter, il vous rendra tout de même des
services appréciables.

Son interface nécessite un Mac récent, l’application utilisant la carte
graphique pour son affichage.

Proposé en version d’évaluation lors de l’achat d’un Mac, iPhoto est
vendu dans la suite iLife, comprenant également iMovie, qui permet de
monter vos vidéos familiales, GarageBand, avec lequel vous
enregistrerez vos compositions musicales, et iDVD, qui réalise des DVD
d’arborescence simple.

Comment éditer des photos gratuitement ?

Si vous désirez aller plus loin dans le traitement des images sans
grever votre budget, procurez-vous des logiciels libres comme The
Gimp, qui est l’équivalent de Photoshop d’Adobe.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gimp-fr.org/telechargerémacos.php.

Au démarrage d’iPhoto, un didacticiel vidéo en français vous est
proposé, mais les captures d’écran sont en anglais.

Pour ne pas revoir cette fenêtre au futur démarrage d’iPhoto, décochez
la case correspondante et fermez cette fenêtre en bas à droite pour
accéder à iPhoto.

La fenêtre principale d’iPhoto se compose d’une partie centrale sur fond
noir, et d’une colonne de gauche sur fond argenté, contenant les
événements que vous définirez au fur et à mesure de vos importations en
cliquant sur le champ Événement sans titre ; renommez-le à votre
convenance.

Ici, deux captures d’écran ont été glissées-déposées dans la fenêtre
d’iPhoto, la date et le nombre des clichés étant précisés.

À gauche se trouve une colonne d’accès rapide à votre photothèque par
Événements, Photos, Visages et Lieux car iPhoto 09 peut reconnaître un
visage et identifier un lieu sur une carte si vous avez accepté au
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démarrage qu’il utilise les informations GPS de votre appareil photo,
lorsqu’elles sont disponibles bien entendu.

À droite se trouve la table de visionnage de vos photos dévoilant ici la
dernière importation.

En bas se trouve une barre d’outils de retouche et de publication que
nous détaillerons plus loin.

Tout en bas se trouve une barre de fonctionnalités permettant de créer
des albums, de fournir des informations sur une photo, de passer au
plein écran ainsi qu’un champ de recherche et de réglage des tailles des
vignettes.

6.2. iPhoto et ses événements
Destiné à la manipulation des photos, iPhoto reconnaît tous les appareils
photo numériques que vous brancherez par l’intermédiaire du câble
USB qui vous a été fourni par le fabricant. Une mise à jour du logiciel
du fabricant permettant à votre Mac de reconnaître l’appareil photo peut
toutefois être nécessaire.

Il existe aussi un procédé qui vous affranchira des mises à jour des
logiciels du fabricant. Pour ce faire, il faut vous procurer un lecteur de

Figure 6.1 : La fenêtre principale d’iPhoto
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cartes ou une clé USB Compact Flash ou SDCard dans laquelle vous
glisserez la carte de votre appareil photo. Vue comme une simple clé
USB par votre Mac, la carte sera détectée par iPhoto qui vous
demandera si vous souhaitez importer son contenu.

Pour connecter votre appareil photo à un ordinateur :

1 Ouvrez l’application iPhoto sur votre ordinateur.

2 Reliez le connecteur de votre câble USB au port mini-USB de
votre appareil photo.

3 Reliez le connecteur du câble USB au port USB de votre
ordinateur.

4 Allumez votre appareil photo numérique.

Celui-ci doit s’afficher dans la liste Appareils d’iPhoto située dans la
colonne gauche de la fenêtre d’iPhoto. Si vous ne constatez aucune
réaction lorsque vous connectez votre appareil photo, vérifiez qu’il est
allumé et qu’il est réglé sur le bon mode d’importation de photos. Pour
en savoir plus sur les modes d’importation, consultez les instructions
fournies avec votre appareil photo.

Pour importer vos photos lorsque votre appareil photo numérique ou sa
carte sont reconnus :

1 Saisissez un nom d’événement (par exemple Anniversaire
Marie) dans le champ Nom de l’événement pour le groupe de
photos à importer.

2 Saisissez une description (par exemple, Cadeaux) dans le champ
Description pour le groupe de photos concerné.

3 Si vous souhaitez diviser automatiquement les événements après
l’importation des photos, laissez la case correspondante cochée.

4 Cliquez sur le bouton Tout importer ou Importer la sélection si
vous avez procédé à une sélection dans la table de visionnage.

5 Pour annuler le transfert de photos à n’importe quel moment,
cliquez sur Arrêter l’importation.

Une fois vos photos importées, elles apparaissent sous la forme d’un
événement dans la fenêtre principale et sont reconnues en fonction de
leur date de création.

Vous pouvez aussi glisser-déposer des photos depuis la clé USB
contenant la carte vers la fenêtre principale ou les importer à partir du
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menu d’iPhoto par Fichier/Importer dans la photothèque (raccourci
[Pomme]+[Maj]+[I]).

Modifiez la taille des vignettes de vos événements grâce au curseur qui
se trouve en bas à droite de la fenêtre principale.

En survolant un événement contenant plusieurs photos, vous voyez
défiler les photos afférentes, tandis qu’apparaissent en dessous de la
fenêtre des informations complémentaires sur les dates de la première et
de la dernière photo de cette importation et le nombre de clichés.

En cliquant sur le champ de l’événement, vous avez la possibilité de le
renommer.

En cliquant dans l’événement même, vous ouvrez la fenêtre de
modification de cet événement. Vos photos sont alors disponibles pour
des ajustements. Visualisez-les en plein écran par la [Barre}d'espace], le
raccourci habituel depuis Leopard pour obtenir l’aperçu d’un élément.

6.3. La barre d’outils de retouche
et de publication

Remarquez maintenant la barre d’outils en bas de la fenêtre.

Figure 6.2 :
Les détails d’un événement

Figure 6.3 : La barre d’outils de retouche et de publication
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Diviser un événement à partir d’une photo désignée comme étant la
frontière des deux futurs événements est une fonction indispensable
pour renommer vos événements car iPhoto crée des événements
distincts quand un temps de 2 heures minimum s’est écoulé entre deux
prises de vue, ce qui n’est pas toujours pertinent.

Edition vous mène vers la palette des outils de retouche :

Vous pouvez :

j Faire Pivoter votre photo.
j Rogner votre photo, c’est-à-dire la recadrer en enlevant les bords

superflus, en imposant un format prédéfini (cochez en ce cas la
case Contrainte) ou en opérant manuellement (déplacez en ce cas
les coins avec la souris puis cliquez sur Appliquer).

j Redresser votre photo si votre cadre n’était pas droit, un cas
fréquent.

j Améliorer votre photo assez sommairement. N’utilisez qu’avec
parcimonie cet outil. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat,
retournez en arrière par [Pomme]+[Z].

j Supprimer les yeux rouges automatiquement.
j Retoucher des défauts, tels que des poussières ou des rayures.

Figure 6.4 : Les outils de retouche d’iPhoto

Figure 6.5 : Le rognage dans iPhoto
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j Appliquer des effets prédéfinis tels que le Sépia ou les Contours
flous.

j Ajuster votre photo, principalement en réglant les niveaux de noir,
de blanc et de tons médians. Déplacez horizontalement les signets
sur l’histogramme et jouez sur les tons clairs et les tons foncés
pour révéler des détails d’une zone trop sombre par exemple.

Lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Terminé pour
rejoindre la photothèque et la barre principale d’outils.

Figure 6.6 :
Les effets dans iPhoto

Figure 6.7 :
Ajuster dans iPhoto
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Remarquez que vous pouvez aussi, si vos photos ne réclament pas
d’ajustements, les faire Pivoter, en Masquer certaines pour éviter de les
voir dans un diaporama, en Signaler d’autres pour pouvoir travailler par
la suite sur un ensemble de photos signalées.

Suit à droite un deuxième groupe de boutons de services Apple, vous
permettant de lancer un Diaporama, de commander un Livre, un
Calendrier ou une Carte illustrée par vos photos. Voici par exemple le
bouton Carte :

Vous serez guidé pas à pas pour configurer et commander ces éléments.

Le troisième et dernier groupe de boutons vous permet successivement :

j De publier sur une Galerie web MobileMe.

Figure 6.8 : La carte postale selon Mac

Figure 6.9 :
La publication
sur MobileMe
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j De publier sur Facebook, où il vous faudra entrer vos nom et
code d’accès pour appairer iPhoto et Facebook, les publications
ultérieures ne nécessitant pas d’authentification.

j De publier sur Flickr selon une procédure similaire.
j D’envoyer par Courrier électronique une ou plusieurs photos.

Vous pourrez définir la taille des photos pour ne pas alourdir
excessivement votre envoi. Notez la présence de la case à cocher
Informations sur les lieux si vous souhaitez communiquer à vos
destinataires les coordonnées géographiques de vos photos.

En cliquant sur Rédiger un message, vous lancez l’application Mail. Un
e-mail est créé contenant vos photos. Il ne vous reste plus qu’à le rédiger
puis à l’envoyer.

L’application prédéfinie de messagerie

Par défaut, le logiciel de courrier est Mail. Mais vous pouvez choisir
dans les préférences générales d’iPhoto (raccourci [Pomme]+[}Virgule]) une
autre application : America online, Eudora ou Microsoft Entourage.
Cliquez en ce cas sur Envoyer les photos via.

Revenons maintenant en bas à gauche de la fenêtre principale où se
trouve une barre de quatre boutons.

Le bouton + crée un élément dans la colonne de gauche en appelant une
boîte de dialogue :

Figure 6.10 :
Envoyer des photos par
e-mail

Figure 6.11 :
Les boutons de commande d’iPhoto
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Vous retrouvez la Galerie web MobileMe, le Livre, la Carte et le
Calendrier gérés par Apple et accessibles dans la barre de boutons
principale, deux types d’Albums, simple ou intelligent, utilisant pour ce
dernier les règles conditionnelles déjà rencontrées dans Mail, iCal ou
iTunes, et un Diaporama pour lequel vous aurez accès aux réglages de
transition et de fond musical.

Revenons à la barre de commandes en bas à gauche de la fenêtre
principale d’iPhoto.

Le deuxième bouton, i, inspecte les propriétés d’une photo et vous
permet de définir un classement par étoiles (de une à cinq) comme dans
iTunes et d’ajouter un commentaire dans Description.

Le troisième bouton est un raccourci pour passer une photo sélectionnée
en plein écran. Vous pouvez aussi utiliser la [Barre}d'espace], plus
pratique.

Notez la présence d’un deuxième onglet, Musique, qui vous donne accès
à tous les fichiers musicaux réunis sur votre Mac afin de faire votre
choix. Aidez-vous du bouton Lecture, qui joue les premières mesures du
morceau sélectionné.

Figure 6.12 : Créer un élément de tri ou de présentation

Figure 6.13 :
L’Inspecteur des propriétés d’une photo
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Remontons maintenant le long de cette colonne où au fil du temps,
s’ajouteront les albums de vos reportages photo. Au départ, cette
colonne contient deux catégories :

j la Photothèque, où sont classés vos événements (en fait, les
rouleaux correspondant à vos importations) ;

j les éléments Récents, qui vous offrent l’accès :

aux événements des 12 derniers mois ;

à la dernière importation ;

aux photos signalées d’un drapeau pour faciliter votre
sélection ;

à la Corbeille, où vous retrouverez les éléments supprimés tant
qu’elle n’aura pas été vidée.

S’y ajouteront plus bas vos albums, vos diaporamas, vos commandes de
livre, de calendrier ou de carte chez Apple au fil de vos créations.

Les préférences d’iPhoto

Après avoir inspecté les fonctions principales d’iPhoto, penchons-nous
sur ces préférences accessibles par iPhoto/Préférences (raccourci
[Pomme]+[,]).

Figure 6.14 :
Les préférences
Générales
d’iPhoto
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Changez ici l’affichage des albums si les 12 mois glissants semblent trop
courts ou trop longs.

Changez le logiciel de courriel pour celui que vous préférez, par le biais
de la commande Envoyer les photos via.

Demandez à iPhoto de ne pas s’ouvrir avec la première clé USB venue,
ce qui peut vite devenir fastidieux. En ce cas, il faudra lancer
manuellement l’importation par Fichier/Importer dans la photothèque.

Suivent les préférences Apparence d’iPhoto, que vous laisserez telles
quelles en ne changeant éventuellement que le fond pour votre confort
de vision.

Puis viennent les préférences Événements. Vous pouvez jouer sur la
division d’événements par période de 2 heures, 8 heures, 1 jour ou
1 semaine.

Figure 6.15 :
Les préférences
Apparence d’iPhoto

Figure 6.16 :
Les préférences
Événements d’iPhoto
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Dans les préférences Partage, vous pouvez partager vos photos sur
Internet.

Dans les préférences Galerie web, vous retrouverez les albums publiés
sur votre compte MobileMe. Si besoin, augmentez la capacité de votre
iDisk.

Figure 6.17 : Les préférences Partage d’iPhoto

Figure 6.18 : Les préférences Galerie web d’iPhoto
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Un onglet Avancé définit les préférences d’importation. Conservez les
réglages par défaut.

Les menus d’iPhoto

Faisons maintenant un tour du côté de la barre de menus.

Comme à l’accoutumée, les commandes, accessibles par les boutons de
l’interface (précédemment décrits), et leur raccourci clavier se
retrouvent dans la barre de menus.

Certaines commandes n’ont pas de bouton associé. C’est le cas de la
commande Fichier/Exporter, qui ouvre la boîte de dialogue suivante :
(voir Figure 6.19)

Cette commande vous permet d’exporter et donc de partager :

j une suite d’images ;
j une page web contenant les photos sélectionnées ;
j un film QuickTime, utilisable par la suite dans iMovie ou tout

autre logiciel de montage, ou bien comprimable dans iTunes pour
votre iPod.

Vous retrouvez depuis iPhoto 09 les préférences d’exportation de
diaporama dans ce sous-menu. Cliquez sur le type d’appareil désiré pour
l’exportation afin d’assurer la compatibilité du diaporama exporté.

Figure 6.20 : Le sous-menu Diaporama dans le cadre d’une
exportation
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Par la commande Fenêtre/Afficher les mots-clés (raccourci
[Pomme]+[K]), vous pouvez ajouter des mots-clés, les modifier et leur
associer des raccourcis.

Figure 6.19 :
L’exportation dans iPhoto
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Sauvegarder des photos

Pensez à sauvegarder régulièrement vos photos (tout comme votre
musique). Les forums de discussion regorgent d’histoires malheureuses
de photothèques totalement perdues à l’issue d’une panne de disque. Si
vous utilisez Time Machine, vos photos seront à l’abri. Mais deux
sauvegardes de vos photos de famille, sur DVD de données par exemple,
valent mieux qu’une. Si vous souhaitez sauvegarder sur un DVD de
données, rendez-vous dans Partager/Graver.

Figure 6.21 : Afficher les mots-clés
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Mac OS X compte un certain nombre d’utilitaires issus du monde Unix.
Nous allons aborder les plus importants. Certains nécessitent la
connaissance du langage Unix et sont réservés aux utilisateurs avancés.
Nous n’aborderons que ceux qui sont d’un emploi simple. Vous éviterez
de les utiliser sans avoir sauvegardé vos documents.

Rendez-vous directement dans le dossier Utilitaires (raccourci
[Pomme]+[Maj]+[U]).

Ce dossier contient à la fois les utilitaires installés par le système et ceux
de tierce partie.

7.1. Assistant Bootcamp
Bootcamp est un utilitaire de partition Windows qui prend en charge la
création d’une partition Windows afin d’installer Windows XP, Vista, ou
Windows 7 sur votre Mac Intel.

Pour installer une partition Windows sur votre Mac :

Figure 7.1 : Les utilitaires de Snow Leopard
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1 Suivez pas à pas les instructions de l’Assistant Bootcamp,
notamment lors de la création de la partition Windows, que vous
choisirez d’une taille maximale de 32 gigaoctets.

2 Il est nécessaire dans ce qui suit d’insérer un disque original
d’installation Windows avec un numéro d’activation. Une fois le
disque inséré, l’ordinateur redémarre automatiquement et le
disque d’installation Windows prend la main.

3 Formatez la partition destinée à Windows en FAT 32. Vous
pourrez ainsi accéder aux documents de Windows et les modifier
depuis Mac OS X. Veillez bien à ne pas écraser les partitions Mac
lors de l’installation sur la partition C de Windows XP ou sur la
partition 3 de Vista.

4 Une fois la configuration achevée, l’Assistant Bootcamp vous
demande de redémarrer. En appuyant sur la touche [Alt] de votre
clavier, vous pourrez sélectionner la partition Windows au
démarrage.

Figure 7.2 :
L’Assistant
Bootcamp installe
une partition Vista

Figure 7.3 :
Sélectionnez Windows au
démarrage en appuyant sur la
touche Alt
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5 Une fois que vous avez démarré sous Windows, insérez votre
disque de démarrage Mac OS X pour installer les pilotes
manquants. Sous Windows, ce disque est détecté comme un
disque d’installation de ces pilotes manquants.

6 Redémarrez une nouvelle fois. Il ne vous reste plus qu’à activer
Windows sur Internet.

Comment repasser sur Mac OS X ?

Demandez à redémarrer Windows puis gardez la touche Alt enfoncée
jusqu’à l’apparition des partitions de démarrage. Sélectionnez la partition
désirée avec la souris, puis cliquez sur Retour chariot.

Si votre usage de Windows reste limité à de brèves incursions ne
réclamant pas la totalité des ressources, vous pouvez opter pour Parallels
Desktop, qui vous propose d’émuler Windows sans avoir à redémarrer
votre ordinateur (www.parallels.com/en/products/desktop/), ou Virtual Box,
un concurrent prometteur (www.virtualbox.org/).

N’attendez pas des prouesses de ces émulateurs car la carte vidéo n’est
pas pleinement dédiée, faute de quoi Mac OS X ne pourrait pas tourner.
Mieux vaut passer par Bootcamp pour les jeux PC.

7.2. Assistant Migration
Cet Assistant vous permet de transférer vos données d’un Mac à un
autre, soit par un câble FireWire, soit par partition physiquement séparée
ou pas au sein d’un Mac sur lequel vous installez un nouveau système
(voir Figure 7.4).

Après avoir saisi votre mot de passe administrateur, vous pourrez
récupérer sur la nouvelle partition :

j les comptes utilisateurs ;
j les applications ;
j les réglages de réseau et d’ordinateur ;
j les fichiers ;
j les volumes.
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Outre les deux possibilités déjà présentes dans Tiger, à savoir connecter
un autre Mac par mode FireWire, ou indiquer un autre volume de
l’ordinateur où se trouve une autre partition OS X, vous pouvez aussi
utiliser Time Machine pour revenir à un état précédent enregistré sur
votre disque de sauvegarde.

7.3. Capture
Cet utilitaire vous rend des services appréciables en capturant des écrans
et des sélections en direct ou en différé.

Mémorisez les raccourcis essentiels à ces actions :

Figure 7.4 : L’Assistant Migration

Figure 7.5 :
Le menu Capture de Capture
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7.4. Colorimètre numérique
Il vous assiste dans l’étalonnage de vos écrans lorsque vous êtes
graphiste de métier ou lorsqu’une couleur sur un site web vous plaît et
que vous souhaitez la réutiliser en identifiant pixel par pixel la couleur
sur laquelle passe le pointeur de votre souris et en copiant sa valeur
chromatique.

Il vous sera utile par exemple pour faire correspondre la couleur
d’arrière-plan d’une page HTML à celle d’un graphisme la recouvrant.

1 Ouvrez le Colorimètre numérique, situé dans le dossier
/Applications/Utilitaires (raccourci [Pomme]+[Maj]+[U]).

2 Dans le menu local, choisissez la valeur chromatique dont vous
avez besoin pour votre document. Si vous voulez par exemple
utiliser une couleur particulière pour une page HTML, réglez la
valeur chromatique sur RVB comme valeur hexadécimale, 8 bits.

3 Faites glisser le curseur Taille du diaphragme vers la taille désirée.
Réduisez la taille de cette zone de mesure jusqu’à ce que vous
puissiez choisir avec précision une couleur sans en inclure
d’autres. Si plusieurs couleurs se situent dans la zone de mesure,
le résultat portera sur la moyenne de la valeur chromatique des
pixels.

4 Indiquez la couleur à copier, puis appuyez sur [Maj]+[Pomme]+[C]
pour copier les valeurs chromatiques des pixels.

5 Ouvrez votre document et placez le curseur à l’endroit où vous
souhaitez appliquer la valeur chromatique, puis choisissez
Edition/Coller.

Figure 7.6 :
Le Colorimètre
numérique
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Utiliser les touches fléchées

Les touches fléchées de votre clavier vous permettent de déplacer la
zone de mesure de pixel en pixel.

7.5. Configuration audio et MIDI
Cet utilitaire configure vos périphériques audio et MIDI connectés à
votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner les périphériques d’entrée et
de sortie des canaux audio, les haut-parleurs de sortie, les fréquences
d’horloge et les niveaux de contrôle. L’utilitaire est à l’écoute des
périphériques branchés sur les ports FireWire, USB, Bluetooth,
PCMCIA et PCI.

En l’absence des périphériques MIDI, vous pouvez tout de même
ajouter des icônes les représentant si vous connaissez leurs paramètres.

Par exemple, vous pouvez configurer ici une installation multicanal.
Avant de commencer, assurez-vous que les périphériques audio sont
bien connectés à l’ordinateur, allumez-les si nécessaire et vérifiez que
tous les logiciels requis par le fabricant ont bien été installés :

Figure 7.7 : Configuration audio et MIDI : l’onglet MIDI
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1 Ouvrez Configuration audio et MIDI, puis cliquez sur
Périphériques audio.

2 Dans le menu local Propriétés de, choisissez le périphérique de
sortie audio, puis cliquez sur Configurer les haut-parleurs.

Si vous utilisez un périphérique intercalé contenant plus d’un
flux audio, vous pouvez choisir les flux audio de votre
configuration de haut-parleurs.

Si le flux que vous sélectionnez contient suffisamment de
canaux pour votre configuration de haut-parleurs, vous ne
pouvez pas en sélectionner davantage.

3 Dans le menu local disponible, choisissez le type de sortie que
vous souhaitez configurer.

4 Pour chaque haut-parleur de la configuration, choisissez un canal
dans le menu local situé au-dessous du haut-parleur.

5 Pour tester la configuration ainsi que le haut-parleur, cliquez sur
celui-ci.

6 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Pour connecter un système MIDI :

1 Connectez votre périphérique MIDI à votre ordinateur. Connectez
à votre périphérique d’interface tous les autres périphériques
MIDI. Pour obtenir de l’aide, reportez-vous aux instructions
fournies avec vos périphériques.

2 Ouvrez Configuration audio et MIDI et cliquez sur Périphériques
MIDI.

3 Le périphérique d’interface MIDI connecté à votre ordinateur doit
apparaître dans la fenêtre. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Réinit.
MIDI dans la barre d’outils.

4 Choisissez Nouvelle configuration dans le menu local Configuration.
Attribuez un nom à la nouvelle configuration, puis cliquez sur
OK.

5 Double-cliquez sur l’icône afin que votre périphérique d’interface
affiche une description du périphérique.

Vous pouvez lui attribuer un nom et fournir d’autres informations
à son sujet. Ce nom apparaîtra dans les applications que vous
utiliserez avec votre périphérique MIDI. Cliquez sur Plus d’infos
pour sélectionner les réglages pour les propriétés et ports MIDI du
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périphérique. Pour modifier l’icône, cliquez sur Ouvrir navigateur
d’icônes. Sélectionnez l’icône souhaitée puis cliquez sur
Appliquer.

6 Pour inclure dans la configuration chaque périphérique MIDI
connecté au périphérique d’interface, cliquez sur Ajouter
périphérique. Double-cliquez sur l’icône du périphérique pour lui
attribuer un nom, sélectionnez son icône et précisez ses réglages
MIDI.

7 Pour spécifier la connexion entre le périphérique d’interface MIDI
et un périphérique MIDI, faites glisser les connecteurs Entrée ou
Sortie, situés au-dessus de l’icône du périphérique, jusqu’au
connecteur correspondant sur l’autre icône du périphérique.

Vous ne pouvez pas spécifier de connexion entre deux périphériques
MIDI. Pour indiquer une connexion MIDI Thru, connectez les deux
périphériques MIDI au même port du périphérique d’interface MIDI.

7.6. Échange de fichiers Bluetooth
Utilisez cette application pour envoyer des fichiers à un ordinateur, PDA
ou téléphone portable avec lequel vous vous êtes précédemment jumelé
à l’aide de l’Assistant Bluetooth, accessible par la barre de menus
Bluetooth/Configurer un appareil Bluetooth.

Cet Assistant de configuration vous permet de détecter les appareils
Bluetooth environnants sous réserve qu’ils aient été activés, et de les

Figure 7.8 :
Le menu Bluetooth de la barre de
menus
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appairer à votre ordinateur par un code d’accès indiqué à l’écran par la
machine envoyant la requête.

Pratique entre autres pour récupérer des photos de votre téléphone
portable ou recueillir des adresses vCard, Bluetooth reste un mode de
connexion sans fil plus lent que le Wi-Fi et d’une portée limitée à une
petite dizaine de mètres.

7.7. Grapher
Cette petite application utile aux mathématiciens visualise le tracé de
vos équations en 2D et en 3D. Elle vous permet de créer des graphiques
à partir d’équations et, inversement, d’analyser des graphiques pour en
déduire des équations.

Vous pouvez aussi, à l’aide cet outil, créer des images en 3D, les
manipuler sous tous les angles avec votre pointeur et les exporter.

Si Grapher vous amuse, rendez-vous dans le menu Exemples,
sélectionnez un modèle et modifiez les paramètres un par un pour
comprendre pas à pas comment ils interagissent.

Figure 7.9 : Un conchoïde dans Grapher
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Si la 3D vous intéresse, vous pourrez aussi vous tourner vers le logiciel
libre Blender (www.blender.org/).

7.8. Informations Système
Accessible à la fois dans votre dossier Utilitaires et dans le menu
Pomme/À propos de ce Mac puis d’un clic sur Plus d’infos,
Informations Système liste sous la forme de deux colonnes les
spécificités de votre ordinateur.

Figure 7.10 : La fenêtre d’Informations Système
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La colonne de gauche est divisée en trois familles :

j Logiciel ;
j Matériel ;
j Réseau.

Elles comprennent elles-mêmes des listes d’applications, d’événements
et de périphériques.

Dans la zone Logiciel, vous retrouvez toutes vos applications.

Si vous cliquez sur Polices, le livre des polices vous donne les
informations sur la validation et l’activation des polices installées sur
votre Mac.

Si vous désirez connaître, par exemple lors d’un achat, le numéro de
série du Mac, cliquez sur Matériel pour le lire en fin de liste.

Si vous rencontrez des problèmes avec certains périphériques, votre
carte vidéo par exemple, vérifiez la version de son pilote en cliquant sur
Cartes vidéo/Moniteurs.

Si le comportement de certains de vos disques durs vous surprend,
retrouvez les informations les concernant et le nom de la partition en
cliquant sur ATA ou ATA série.

Si votre Mac émet un bruit inhabituel au démarrage, rendez-vous dans
Diagnostics pour lire le compte rendu.

Plus bas, la famille Réseau vous permet de retrouver entre autres
informations le réseau sans fil auquel vous êtes connecté. Vous pouvez
aussi y accéder par la barre de menus en cliquant sur le symbole Airport.
Chose nouvelle dans Snow Leopard, Mac OS X vous informe sur les
forces respectives des signaux.

En cas de changement de configuration matérielle, vous pouvez
demander à actualiser le rapport d’Informations Système par
Présentation/Actualiser (raccourci [Pomme]+[R]).

Si un technicien Apple souhaite connaître votre configuration, vous
pouvez envoyer ce rapport à Apple par la commande Fichier/Envoyer à
Apple.
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Ou bien, enregistrez-le au format RTF :

1 Assurez-vous que le rapport contient les informations souhaitées.
Pour afficher les informations sous forme brève ou plus
développée, choisissez Présentation/Profil complet ou
Présentation/Mini profil.

2 Choisissez Fichier/Enregistrer.

3 Sélectionnez un format dans la fenêtre de choix de format de
fichier.

4 Saisissez le nom du rapport à enregistrer.

5 Choisissez l’emplacement où vous désirez enregistrer le rapport.

6 Cliquez sur Enregistrer.

7.9. Installation à distance
de Mac OS X

Indispensable pour les propriétaires de MacBook Air ne disposant pas
d’un lecteur optique, cet utilitaire permet d’installer et de mettre à jour
Mac OS X via Airport. Pour installer des applications tierces, rendez-
vous plutôt dans Préférences Système/Partage de CD ou DVD.

7.10. Moniteur d’activité
Le Moniteur d’activité vous indique en temps réel le pourcentage
d’utilisation processeur et la mémoire allouée pour chaque application
(voir Figure 7.11).

En cliquant sur la colonne % Processeur, vous changez l’ordre de tri
dans le sens croissant/décroissant selon vos clics et voyez directement
quels sont les processus les plus "gourmands", chose utile si vous êtes
amené à quitter telle ou telle opération par le bouton rouge en forme de
stop dans la barre de commandes en haut à gauche, pour privilégier un
travail urgent.

Inspecter et Échantillonner vous permettent d’observer en détail une
opération et d’enregistrer ses processus afin de les analyser. Ces outils
sont réservés aux utilisateurs avancés.

Moniteur d’activité Chapitre 7
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Attendre qu’une application soit lancée avant de juger

Au lancement d’une application, le processeur est utilisé plus
fortement. Word par exemple utilise la quasi-totalité de la charge
processeur durant les premières secondes puis le pourcentage utilisé se
réduit une fois l’application ouverte.

7.11. Trousseau d’accès
Avec la généralisation des accès Internet, un mot de passe s’avère
indispensable pour l’accès à vos informations personnelles ou une
connexion à un site requérant votre identification, ou encore la
consultation de vos comptes bancaires, des achats, des réservations.

Mac OS X conserve ces données à l’abri dans un Trousseau d’accès, qui
se trouve dans le dossier Utilitaires.

Figure 7.11 : Le Moniteur d’activité
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Le Trousseau est appelé régulièrement par des applications comme Mail
ou Safari, qui en exploitent les données. Vous aurez parfois à autoriser
ou à refuser l’accès si l’usage de ces données vous paraît suspect.

Limité à Internet, mais très efficace, un outil similaire existe pour
Firefox, qui mémorise login et mot de passe.

Attention : il est déconseillé d’autoriser l’accès à vos données
personnelles sur un ordinateur en libre service.

7.12. Utilitaire Airport
Vous vous en servirez si vous désirez vous connecter à une borne
Airport et la configurer sous réserve de posséder les droits d’accès
requis. Suivez en ce cas les instructions pas à pas. La configuration se
fait sans difficultés.

7.13. Utilitaire ColorSync
Cet utilitaire vous permet de basculer rapidement d’un profil ColorSync
à un autre. Il joue le rôle d’une bibliothèque de profils colorimétriques,
très utile lorsque vous exercez le métier de graphiste.

Figure 7.12 : Le Trousseau d’Accès
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Vous pouvez :

j Réparer des profils colorimétriques au cas où ils contiendraient
des informations hors norme.

j Visualiser des profils installés. Pour obtenir des informations
complémentaires, double-cliquez dessus.

j Basculer d’un profil à un autre.
j Modifier les filtres Quartz selon vos préférences.
j Utiliser la calculette intégrée. Elle vous permet de convertir les

valeurs de couleur d’un espace de couleurs ou d’un profil à un
autre, et de trouver les valeurs de la couleur de n’importe quel
pixel de votre écran.

7.14. Utilitaire de disque
Destiné à graver, monter ou démonter, éjecter, formater, partitionner et
réparer par voie logicielle vos disques, l’utilitaire de disque est constitué
de deux colonnes surmontées d’une barre de boutons. Bien que cette

Figure 7.13 : L’utilitaire ColorSync
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barre soit personnalisable, vous la laisserez telle quelle. Elle contient
déjà toutes les commandes importantes.

La colonne de gauche liste vos disques présents en SCSI, ATA, SATA,
eSATA, FireWire et USB.

La fenêtre de droite réunit cinq onglets :

j SOS : vous pouvez Réparer le disque si ce n’est pas votre disque
de démarrage et Réparer les autorisations du disque, ce qui est
utile par exemple après chaque installation importante d’un
logiciel. Au centre s’affichent les détails sur les réparations. Par
exemple, suite à une déconnexion à chaud, un en-tête de disque
peut avoir subi des dommages logiciels. L’utilitaire tente de le
réparer. Un texte en rouge ou en vert signalera que le problème
persiste ou est résolu. Vous retrouvez ces historiques via le bouton
Historique de la Console, qui se trouve en haut à droite de la
fenêtre.

Figure 7.14 : L’utilitaire de disque
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j Effacer : cet onglet, à manier avec précaution, vous permet
d’effacer un disque et de le formater. En cliquant sur Options de
sécurité, vous pouvez sécuriser cet effacement en mettant à zéro
les données suivant trois niveaux de sécurité. Le plus haut niveau
réclame un temps très long, soyez donc patient.

j Partitionner : cette option n’est présente que sur les disques
physiques car on ne peut pas créer des sous-partitions d’une
partition. Sur la capture d’écran, vous ne la voyez pas car la
réparation des permissions se fait sur la partition Macintosh HD.
Cliquez sur l’icône du disque dur dans l’angle supérieur gauche
puis sur Partitionner et sur Configuration de volume pour choisir
le nombre de partitions. Déterminez pour chacune, en cliquant sur
la zone correspondante, le nom et la taille souhaités. Indiquez, en
cliquant sur Options, le type de partition souhaité, puis cliquez sur
Partitionner. Notez que depuis Leopard si vous utilisez l’espace
libre de votre disque, le partitionnement n’effacera pas la partition
existante.

j RAID (Redundant Array of Independant Disks) : dès que vous
disposez de deux disques identiques ou davantage, vous pouvez
créer un raid logiciel, qui offre des performances comparables à
celles d’un raid matériel. Déposez les disques souhaités de la
colonne de gauche vers la fenêtre RAID qui s’est ouverte. Vous
avez à choisir entre trois options :

Le RAID 0 non sécurisé, qui consiste à entrelacer les disques
pour obtenir une capacité égale à la somme des deux et une
performance double en lecture/écriture.

Le RAID 1 sécurisé, dont la capacité finale sera égale à la
moitié de la somme des capacités des disques, car il recopie les
données en permanence sur l’autre disque. En cas de
défaillance, le système vous avertit et vous n’avez plus qu’à
remplacer le disque par un disque neuf puis à cliquer sur
Reconstruire dans la fenêtre RAID, à moins d’avoir sélectionné
Reconstruction automatique du miroir RAID dans la sous-fenêtre
Options.

Les Disques joints apparaissent sous un seul volume. Cette
option n’offre pas de performances particulières. Elle est utile
lorsque vous avez un grand nombre de disques et que vous
souhaitez par exemple les constituer en RAID après les avoir
joints. Lors de la création, pensez à définir par le bouton
Options la taille de bloc, plus grande si vous faites de la vidéo,
plus petite si vous travaillez sur des bases de données.
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j Restaurer : si vous administrez un parc d’ordinateurs, vous aurez
intérêt à créer des images disque de chaque Mac, surtout si de
nombreux utilisateurs passent sur les machines et en altèrent le
fonctionnement. Sous cet onglet, par un glisser-déposer vous
pourrez indiquer l’image disque ou l’URL où se trouve cette
image sur un réseau local pour la restaurer, et la destination.
Attention, l’option Effacer la destination reconfigurera totalement
les Mac.

L’utilitaire de disque vous sert aussi à manipuler des images disque et à
les graver par la commande Graver.

Une image disque est un fichier qui contient des fichiers et des dossiers.
Vous pouvez créer une image disque en utilisant un disque, un volume
ou un dossier existant. Vous pouvez également créer des images disque
vides auxquelles vous ajouterez plus tard des fichiers et des dossiers.
L’intérêt est en quelque sorte de créer une capsule de protection
logicielle pour le transport de vos fichiers.

Lorsque vous créez une image disque par le bouton Nouvelle image,
vous pouvez l’effacer et modifier le format de son volume afin que
d’autres ordinateurs puissent la lire, comme les ordinateurs MS-DOS
pour Windows ou les ordinateurs fonctionnant avec le système de
fichiers Unix.

Vous pouvez aussi la chiffrer pour que son ouverture nécessite la saisie
d’un code d’accès. Vous disposez d’un chiffrage en 256 bits, plus
difficile à décrypter qu’un 128 bits, mais également plus long à élaborer.

Figure 7.15 :
Création d’une image
disque
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Vous pouvez utiliser une image disque pour déplacer des fichiers d’un
ordinateur à l’autre, les envoyer à d’autres personnes par courrier
électronique ou graver l’image sur un CD ou un DVD pour obtenir une
copie de sauvegarde. Les images disque sont un moyen pratique de
sauvegarde et de restauration des logiciels et des fichiers du système. La
plupart des logiciels du marché utilisent une image disque pour leur
installation.

Dans le Finder, une image disque ressemble à un fichier avec l’extension
.dmg (par exemple, Installer.dmg).

Pour accéder au contenu d’une image disque, vous devez l’ouvrir. Si
vous ouvrez une image disque qui est cryptée, vous devez saisir un mot
de passe.

Lorsque vous double-cliquez sur un fichier image disque, l’image est
"attachée" à Mac OS X et tous les volumes pour ce fichier sont "montés"
ou ouverts. Les icônes de chaque volume de l’image disque apparaissent
dans la barre latérale des fenêtres du Finder. Pour visualiser le contenu
d’une image disque, cliquez sur l’icône d’un volume.

Une fois le volume ouvert, vous pouvez copier les fichiers et les dossiers
qu’il contient pour les enregistrer sur votre disque dur. Si vous avez créé
une image disque vide, vous pouvez copier des fichiers depuis votre
disque dur vers l’image. Vous pouvez aussi ouvrir des fichiers à partir de
l’image disque. Si le format de l’image est en lecture/écriture, vous
pouvez modifier ces fichiers.

Convertir une image vous permet de changer les réglages de
lecture/écriture, de chiffrage, mais aussi de format. En ce cas, les fichiers
contenus dans l’image disque seront effacés.

Commande nouvelle dans Leopard, Redimensionner l’image évite de
perdre l’espace inutile dans une image disque.

Enfin, le bouton Activer la journalisation vous permet de modifier
l’information de journalisation sur vos disques. La journalisation sert à
récupérer des informations lors de la réparation d’un disque. Ne
l’activez pas pour les disques contenant des rushes vidéo ou audio car
cette option ralentit leurs performances.
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7.15. Voice Over Utility
Comportant de nombreuses nouveautés dans Leopard, l’utilitaire Voice
Over améliore grandement l’usage de Mac OS X pour les handicapés.

Pas moins de neuf onglets sont disposés dans la colonne de gauche pour
régler les préférences de Voice Over suivant le handicap de l’utilisateur :
Général, Verbosité, Parole, Navigation, Web, Son, Effets visuels, Pavé
numérique, Braille.

Parmi tous ces réglages, notez, sous l’onglet Effets visuels, la possibilité
d’affichage d’un panneau Légende et d’un panneau Braille, qui pourra
être connecté à un périphérique spécifique.

Figure 7.16 : Voice Over Utility

Figure 7.17 :
Un exemple de périphérique
Braille
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7.16. Configuration d’une imprimante
Souvent à l’achat d’une nouvelle imprimante, l’inquiétude surgit. Puis-je
l’installer sans difficultés ?

L’intégration dans Mac OS X des pilotes récents des grands
constructeurs, tels Canon, Epson, Lexmark, vous permet en général de
brancher votre périphérique sans rien avoir à configurer.

Cela ne doit pas vous empêcher d’ajouter une imprimante par vous-
même en cliquant sur Imprimante. Le sélecteur d’imprimantes s’affiche
en listant tout d’abord l’imprimante par défaut.

7.17. Utilitaires de tierce partie
Deux utilitaires de tierce partie méritent votre attention.

DiskWarrior

DiskWarrior, qui vient de sortir en version 4.1.1 pour les processeurs
Intel, défragmente et répare vos disques tout en vous alertant en cas de
défaillance S.M.A.R.T., le dispositif intégré à certains disques durs pour
prévenir les pannes.

Figure 7.18 :
DiskWarrior
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Simple d’emploi, ce logiciel vous sauvera de certaines situations où
l’utilitaire de disque a déclaré forfait. Il répare et défragmente votre
disque en réécrivant sa structure. Il est, en outre, vendu avec un système
OS X simplifié, qui permet de l’utiliser en disque de démarrage afin de
lui donner tous les privilèges pour réparer vos fichiers.

À son lancement, vous aurez à fournir votre mot de passe
administrateur.

Dans la fenêtre qui s’affiche, vous disposez de trois onglets :

j Directory : sélectionnez dessous le disque à réparer puis cliquez
sur Graph pour voir l’état de la fragmentation, sur Rebuild pour le
réparer.

j Files : sélectionnez dessous le disque dont vous souhaitez réparer
les privilèges, puis cliquez sur Check All Files & Folders pour
balayer l’ensemble du disque et rechercher des dommages
éventuels.

j Hardware : sélectionnez dessous l’état S.M.A.R.T. du disque à
tester. Vous pouvez aussi régler une vérification automatique sous
le deuxième onglet. En ce cas, DiskWarrior vous avertira par une
boîte de dialogue, un e-mail ou un script Apple d’un problème
éventuel.

L’état S.M.A.R.T. est un diagnostic interne du disque installé par
certains constructeurs afin de prévenir les pannes. Concrètement, l’alerte
vient souvent trop tard. La prévention avec des sauvegardes régulières
reste le seul choix raisonnable.

Pour en savoir plus sur DiskWarrior, rendez-vous sur www.alsoft.com
/DiskWarrior/index.html.

Onyx

Onyx automatise les opérations de maintenance telles que celles opérées
par l’utilitaire de disque, entre autres la réparation des privilèges.

Figure 7.19 : Onyx
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À son démarrage, Onyx vérifie l’état S.M.A.R.T. de votre disque de
démarrage puis la structure de son volume, et vous demande votre mot
de passe administrateur pour débloquer ses fonctions.

Sur la droite, vous disposez de l’onglet Préférences :

j Vérifiez, sous Mettre à jour, si une nouvelle version est sortie en
cliquant sur Rechercher. Vous pouvez aussi demander à la
rechercher automatiquement à chaque lancement d’Onyx.

j Sous Comportement, ne cochez pas Forcer le
redémarrage/extinction, vous donneriez la main à Onyx pour
redémarrer sans avoir le temps de sauvegarder un travail dans une
autre application.

Si vous cliquez sur l’onglet Infos, Onyx récupère le rapport
d’Informations Système et vous le présente sous une forme abrégée, en
vous proposant l’activation/désactivation de la journalisation.

Vient ensuite un onglet Utilitaires, sous lequel vous pouvez :

j traquer les préférences corrompues avec plutil ;
j accéder au manuel des commandes Unix avec man ;
j localiser rapidement un fichier avec locate ;
j obtenir le rapport complet d’Informations Système avec

system_profiler.

Un onglet Historiques vous présente par le biais de menus déroulants les
rapports de la console Unix (voir Figure 7.20).

Sous l’onglet Automation, cochez des préférences de maintenance, de
suppression des caches, de nettoyage et de réinitialisation, que vous
pouvez lancer par le bouton Exécuter en bas de la fenêtre.

L’onglet Nettoyage permet de supprimer des familles de fichiers
obsolètes.

L’onglet Maintenance comprend quatre sous-fenêtres :

j Autorisations, pour réparer les privilèges à la manière de
l’utilitaire de disque ;

j Scripts, pour lancer des scripts Unix standard de maintenance ;
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j Réinitialiser, lorsque des problèmes surviennent par exemple
entre documents et applications ;

j Optimiser par un prebinding, qui existait sur les systèmes OS X
précédant Tiger et peut parfois vous dépanner.

Sous l’onglet Paramètres, très utile, vous pourrez customiser votre
système. Entre autres utilités, notez :

j dans Général, la présence d’un réglage du format des captures
d’écran, de la vitesse d’affichage des fenêtres ;

j dans Finder, la possibilité d’afficher les fichiers et dossiers
cachés ;

j dans Dock, le verrouillage des icônes, utile pour empêcher des
stagiaires de le modifier ;

j dans Session (réservé aux utilisateurs avancés), la possibilité
d’afficher un message dans la fenêtre d’ouverture de session, de

Figure 7.20 : Les automations d’Onyx
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désactiver les boutons Suspendre, de redémarrer et d’éteindre
depuis le menu Pomme et la fenêtre de session, de changer de
mode de démarrage (Normal, Safe mode ou mode Sécurisé,
Verbose, Single user ou mode Utilisateur unique) ;

j dans Divers, la possibilité de diriger les liens fléchés d’iTunes vers
la bibliothèque au lieu de l’iTunes Store, d’afficher par défaut
l’Inspecteur de séquence au lancement de QuickTime, une option
utile pour accéder aux propriétés du fichier et les modifier.

Pour en savoir plus sur Onyx, rendez-vous sur www.titanium.free.fr/.

Pour l’instant, Onyx n’est pas compatible avec Snow Leopard, mais les
programmeurs de ce logiciel sont réactifs, une version devrait sortir sous
peu.

7.18. Conclusion : une maintenance
facile et sans surprises si elle est
régulière

Si vous venez du monde PC, vous constaterez que la maintenance d’un
Mac sous Unix est une sinécure.

Le système assure des opérations de maintenance au démarrage et à la
fermeture pour maintenir sa fluidité et sa cohérence.

Quartz Extreme, Core Audio et Core Image ont recours à la carte vidéo
afin de dédier les processeurs au calcul de vos procédures. Ne faites pas
d’économies de ce côté-là.

Avant de constater des ralentissements :

j Réparez vos privilèges chaque mois.
j Défragmentez tous les 3 mois vos disques durs, y compris la

partition de démarrage en démarrant sur une partition secondaire.
j Lors de l’installation d’un nouveau système contenant de

nombreuses modifications, sauvegardez vos données, formatez
votre disque de démarrage et faites une installation complète afin
de ne pas laisser coexister des instructions qui peuvent être
incohérentes, notamment dans les préférences.

380 LE GUIDE COMPLET

Les principaux utilitairesChapitre 7



Les raccourcis,
les petits plus et
les dépannages

Les raccourcis essentiels ................................................................................................. 382
Les petits plus ..................................................................................................................... 388
Les dépannages ................................................................................................................. 390



8.1. Les raccourcis essentiels

Les raccourcis au démarrage

Raccourci Description

X au démarrage Forcer le démarrage de Mac OS X

C au démarrage Démarrer d’un CD ou DVD
contenant un système

N au démarrage Tenter de démarrer depuis un
serveur (Netboot)

T au démarrage Démarrer en mode Disque FireWire
en transformant le Mac concerné
en disque dur passif, qui peut donc
être branché à un autre Mac

Maj au démarrage Démarrer en mode Sécurisé en
désactivant les extensions et
certains éléments du compte
utilisateur (utile si vous avez des
Kernel Panic à cause de logiciels
tiers incompatibles – phénomène
rare)

Pomme+[V] au démarrage Démarrer en mode Verbose
(bavard) pour détailler les processus
(utilisateur avancé)

Pomme+[S] au démarrage Démarrer en mode Utilisateur
unique

Alt au démarrage Afficher les partitions disponibles
pour le démarrage, se déplacer par
les touches [Flèche] [ï] ou [Flèche] [î]
puis sélectionner par la touche
[Retour] [chariot]

Maj maintenue enfoncée+bouton de
la souris maintenu enfoncé quand la
barre de progression apparaît

Empêcher l’ouverture de session
automatique

Bouton de la souris maintenu
enfoncé

Éjecter les disques amovibles au
démarrage (ce problème devient
plus rare avec Snow Léopard, qui
identifie l’application bloquant
l’éjection d’un disque et vous
prévient)
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Raccourci Description

Pomme+[Alt]+[P]+[R] durant trois
redémarrages puis laisser démarrer

Réinitialiser la mémoire PRAM (une
action utile si vous avez changé de
carte vidéo par exemple)

AstuceForcer l’éjection d’un disque amovible

Les raccourcis du Finder

Raccourci Description

Pomme+[W] Fermer la fenêtre concernée

Alt+[Pomme]+[W] Fermer toutes les fenêtres

Pomme+[Flèche] [end] Ouvrir un dossier en mode Liste

Alt+[Pomme]+[Flèche] [end] Ouvrir un dossier et ses sous-dossiers en mode
Liste

Pomme+[Flèche] [home] Fermer un dossier

Alt+[Pomme]+[Flèche] [ÿ] Ouvrir le dossier parent et fermer la fenêtre
initiale

Pomme+[Z] Annuler la dernière action

Remettre un fichier mis à la Corbeille dans son dossier original

Snow Leopard vous propose de remettre un fichier mis à la Corbeille
dans son dossier original. Ouvrez la corbeille et cliquez sur le ou les
fichiers concernés et, par un Ctrl+clic, demandez à Remettre.

Les raccourcis de la barre de menus
du Finder

Raccourci Description

Maj+[Pomme]+[Q] Quitter les applications et fermer la session dans
60 secondes

Maj+[Alt]+[Pomme]+[Q] Quitter les applications et fermer la session
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Raccourci Description

Maj+[Pomme]+[Del] Vider la Corbeille

Maj+[Alt]+[Pomme]+[Del] Vider la Corbeille sans confirmation

Pomme+[H] Cacher l’application courante

Alt+[Pomme]+[H] Cacher les autres applications

Pomme+[N] Créer une nouvelle fenêtre du Finder

Maj+[Pomme]+[N] Créer un nouveau dossier

Pomme+[O] Ouvrir

Pomme+[S] Enregistrer

Alt+[Pomme]+[S] Enregistrer sous

Pomme+[P] Imprimer

Pomme+[W] Fermer la fenêtre

Alt+[Pomme]+[W] Fermer toutes les fenêtres

Pomme+[I] Lire les informations

Alt+[Pomme]+[I] Lire les informations de l’Inspecteur quand il en
existe un.

Pomme+[D] Dupliquer

Pomme+[L] Créer un alias

Pomme+[R] Montrer l’original

Pomme+[T] Ajouter à la colonne de gauche de la fenêtre du
Finder

Pomme+[Del] Mettre à la Corbeille

Pomme+[E] Éjecter

Pomme+[F] Chercher

Pomme+[Z] Revenir à l’action précédente

Pomme+[X] Couper

Pomme+[C] Copier

Pomme+[V] Coller

Pomme+[A] Tout sélectionner

Pomme+[1] Mode Icônes
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Raccourci Description

Pomme+[2] Mode Liste

Pomme+[3] Mode Colonnes

Pomme+[4] Mode Coverflow

Pomme+[J] Préférences du Bureau

Maj+[Pomme]+[C] Afficher la fenêtre de l’ordinateur

Maj+[Pomme]+[H] Afficher la fenêtre de départ de l’utilisateur

Maj-[Pomme]+[I] Afficher l’iDisk

Maj-[Pomme]+[A] Afficher le dossier Applications

Maj-[Pomme]+[G] Aller dans un dossier à désigner

Pomme+[K] Se connecter à un serveur

Pomme+[M] Envoyer la fenêtre dans le Dock

Alt+[Pomme]+[M] Envoyer toutes les fenêtres dans le Dock

Pomme+[?] Appeler l’aide Mac

Pomme+[Barre}d'espace] Appeler Spotlight

Pomme+[Esc] Appeler Front Row

Les raccourcis des fenêtres

Raccourcis Accès universel et Voice Over

Raccourci Description

Alt+[Pomme]+[*] Activer le Zoom

Alt+[Pomme]+[+] (plus) Zoom avant

Alt+[Pomme]+[-] (moins) Zoom arrière

Ctrl+[Alt]+[Pomme]+[*] Passer à blanc sur noir

Ctrl+[F1] Activer l’accès au clavier complet

Ctrl+[F2] Menu en surbrillance

Ctrl+[F3] Dock en surbrillance
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Raccourci Description

Ctrl+[F4] Fenêtre en surbrillance

Ctrl+[F5] Barre de menus en surbrillance

Ctrl+[F6] Fenêtre Utilitaires en surbrillance

Alt+[Fn]+[F5] Activer/désactiver Voice Over

Ctrl+[Alt]+[F8] ou [Fn]+[Ctrl]+[Alt]+[F8] Ouvrir Voice Over

Clés remplaçant la souris

Accès universel

Le panneau de Préférences Système Accès universel vous permet
d’activer les clés pour la souris afin d’utiliser un pavé numérique à la
place.

La clé Fn suivie du chiffre remplace le pavé numérique sur les portables.

Raccourci Description

8 Monter

2 Descendre

4 Aller à gauche

6 Aller à droite

1, [3], [7] et [}9] Se déplacer en diagonale

5 Clic

0 Clic avec maintien du bouton enfoncé

. Lâcher le bouton de la souris (à utiliser après 0)

Raccourcis du Dock

Raccourci Description

Alt+[Pomme]+[D] Montrer/cacher le Dock
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Raccourci Description

Pomme+[˜] Afficher la barre de bascule d’une
application à l’autre

Pomme+[˜]+[Q] Quitter l’application désignée dans la
barre de bascule

Tab Mettre en surbrillance l’item suivant
dans la barre de bascule

Pomme+[Flèche] [ÿ] Remonter dans l’arborescence des
fichiers

Pomme+[Flèche] [Ÿ] Descendre dans l’arborescence des
fichiers

Flèche [ÿ] ou [Ctrl]+[Flèche] [ÿ] Remonter d’une page

Flèche [Ÿ] ou [Ctrl]+[Flèche] [Ÿ] Descendre d’une page

Alt+glisser-déposer Copier vers la destination

Alt+[Pomme]+glisser-déposer Créer un alias vers la destination

Pomme+glisser-déposer Déplacer vers la destination sans copier

Maj+[Pomme]+[C] Afficher la palette de couleurs dans
l’application

Pomme+[T] Afficher la palette des polices dans
l’application

Pomme+[Maj]+[3] Capturer l’écran

Pomme+[Maj]+[4] Capturer une sélection par clic avec le
bouton de la souris maintenu enfoncé

Pomme+[Maj]+[4], puis [Ctrl] en
sélection

Capturer une sélection stockée dans le
Presse-papiers

Pomme+[Maj]+[4], puis
[Barre}d'espace]

Capturer la fenêtre incluse dans la
sélection

Alt+[Pomme]+[Esc] Forcer à quitter une ou plusieurs
applications

Ctrl+[Eject] Boîte de dialogue Redémarrage, Mise
en veille, Extinction

Ctrl+[Pomme]+[Eject] Quitter toutes les applications et
redémarrer

Alt+[Pomme]+[Eject] ou
[Alt]+[Pomme]+[Power]

Mettre en veille
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Raccourci Description

Pomme+clic sur le bouton de la
barre de menus en haut à
droite de la fenêtre

Faire défiler les différents modes
d’affichage de la fenêtre (arrêtez-vous
sur celui qui vous convient)

Pomme+clic sur la petite icône
en haut et au centre du cadre
de la fenêtre

Afficher un menu déroulant à partir
duquel vous pouvez remonter dans
l’arborescence

Fn-[Del] (portables seuls,
PowerBook, iBook, MacBook,
MacBook Pro)

Détruire le caractère à droite du
curseur

Pour rajouter des raccourcis personnalisés :

1 Allez dans Pomme/Préférences système.

2 Lancez Clavier et souris.

3 Cliquez sur le bouton +.

4 Ajoutez l’intitulé du menu dans la zone de texte.

5 Appuyez sur sa combinaison de touches.

Mac OS X vous avertit si la combinaison de touches est déjà prise.

8.2. Les petits plus

Quicksilver

Malgré la navigation améliorée dans vos fichiers depuis Leopard, un
petit utilitaire peut vous rendre des services remarquables. Il s’agit de
Quicksilver, un lanceur d’applications.

Vous pouvez appeler Quicksilver par un raccourci clavier,
[Ctrl]+[Barre}d'espace], et saisir la ou les premières lettres de l’application à
ouvrir. Faisant son indexation en tâche de fond, le logiciel la trouve
instantanément. Si plusieurs résultats correspondent, ils apparaissent
dans une liste, qui peut contenir des fichiers ou des dossiers.

Quand vous avez trouvé un fichier ou une application, appuyez sur [˜]
et utilisez les touches [Flèche] [ÿ] ou [Flèche] [Ÿ] pour atteindre une autre
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case. Vous pouvez choisir l’action à effectuer sur le fichier, qui peut
varier selon le type de celui-ci :

j sélectionner un fichier ;
j composer un e-mail avec ledit fichier en pièce jointe et l’envoyer

à un contact de votre Carnet d’adresses.

Quicksilver s’intègre également à de nombreuses applications
Mac OS X, dont iTunes, iChat ou Mail, par le moyen de plug-ins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://quicksilver.blacktree.com/.

La mise à jour par Internet : quand faut-il
la faire ?

Concrètement, sur une machine de production, il convient de la faire
plusieurs semaines après sa sortie afin de recueillir les avis des
utilisateurs sur les forums.

La raison en est simple. Souvent les fabricants de tierce partie n’ont pas
eu d’informations suffisantes auprès d’Apple, dont la communication est
plutôt insuffisante. Les pilotes ne sont pas à jour, et les tests n’ont pas pu
être faits lorsque la mise à jour Apple parvient sur votre ordinateur par
l’intermédiaire de Pomme/Mise à jour de logiciels.

Éteindre ou mettre en veille ?

Dois-je éteindre mon Mac ou le mettre en veille ? Quelle est sa
consommation ?

Les Mac récents ont un mode de veille consommant peu d’énergie. Vous
avez intérêt toutefois à redémarrer à intervalles réguliers car c’est durant
ces démarrages/redémarrages que Mac OS X procède au nettoyage des
fichiers temporaires et assainit votre système.

Des sauvegardes suivant les utilisations

Au risque de le répéter excessivement, il faut faire des sauvegardes
régulières.
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La fiabilité des disques est grande, mais leur panne matérielle ne
s’annonce pas et la récupération des données coûte extrêmement cher,
tout en étant décevante car fragmentaire.

Comptez environ 100 euros par gigaoctet de données pour une
récupération dans un laboratoire spécialisé et faites vos comptes : mieux
vaut investir dans un disque de sauvegarde que vous n’allumerez que
pour cet usage et que vous mettrez en lieu sûr. Pour 100 euros à l’heure
actuelle, vous pouvez vous procurer un disque externe de 1 téraoctet,
soit une capacité mille fois supérieure.

Vous pouvez également tenter, en cas de problème logiciel grave sur un
disque dur, de récupérer ses données avec un logiciel assez efficace :
Date Rescue II.

De manière générale, lorsqu’un problème survient, minimisez le nombre
d’opérations sur votre ordinateur de façon à faciliter la récupération des
données car des données introuvables ne sont pas forcément effacées,
mais peuvent être écrasées par une nouvelle écriture sur le disque dur,
désormais incapable de reconnaître les octets sur lesquels il écrit comme
devant être préservés.

Pour en savoir plus sur Data Rescue II, rendez-vous sur www.prosofteng.
com/index.php?datarescue.

8.3. Les dépannages

Les différents modes de démarrage sous
Mac OS X

Démarrage en mode Sécurisé
Si vous démarrez en mode Sécurisé (Safe mode), seuls les éléments
essentiels de Mac OS X sont chargés. Certaines fonctions et applications
peuvent ne plus fonctionner correctement. Mais ce mode vous permet de
déterminer si vous avez des problèmes matériels par exemple.

1 Choisissez le menu Pomme/Redémarrer ou appuyez sur le
bouton d’allumage de votre ordinateur si celui-ci est éteint.
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2 Appuyez sur la touche [Maj] dès le démarrage de l’ordinateur.

3 Relâchez-la lorsque la barre de progression apparaît.

Démarrage en mode Verbose
Pour démarrer en mode Bavard (Verbose) et afficher la Console afin de
détecter d’éventuels messages d’erreur :

1 Choisissez le menu Pomme/Redémarrer ou appuyez sur le
bouton d’allumage de votre ordinateur si celui-ci est éteint.

2 Appuyez sur les touches [Pomme]+[V] pendant le démarrage de
l’ordinateur.

3 L’écran affiche les messages de la console Unix puis démarre
normalement.

Démarrage en mode Utilisateur unique
Pour démarrer votre ordinateur en mode Utilisateur unique (Single
user) :

Mode Utilisateur unique

Utilisez cette méthode uniquement si vous maîtrisez Unix et si vous
savez ce que vous faites.

1 Choisissez le menu Pomme/Redémarrer ou appuyez sur le
bouton d’allumage de votre ordinateur si celui-ci est éteint.

2 Appuyez sur les touches [Pomme]+[S] pendant le démarrage de
l’ordinateur.

3 L’écran est noir et affiche un texte standard blanc. Vous pouvez à
présent exécuter les commandes Unix qui vous intéressent.

Pour revenir à l’interface Mac OS X, saisissez reboot et appuyez sur la
touche [Retour}chariot]. L’ordinateur redémarre et la zone de dialogue
d’ouverture de session apparaît sur le Bureau, selon vos préférences
d’ouverture de session.
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Diagnostiquer la panne en bootant
sur un autre volume si possible

Appuyez sur la touche [Alt] au démarrage puis attendez l’apparition des
partitions disponibles.

1 À l’aide des touches [ï] ou [Flèche] [î] de votre clavier,
sélectionnez la partition souhaitée.

2 Appuyez sur la touche [Retour}chariot] pour lancer le démarrage.

Si vous ajoutez un disque dur interne ou si vous branchez un disque dur
externe sur lequel vous avez installé un système au préalable et qui peut
démarrer, vous verrez apparaître la partition supplémentaire au
démarrage.

Lorsque vous rencontrez des problèmes récurrents sur votre partition
habituelle, en démarrant sur une partition de "sauvegarde", vous pouvez
généralement réparer la partition habituelle à l’aide de l’outil Disque dur
situé dans le disque externe et accessible par le raccourci
[Maj]+[Pomme]+[U].

Figure 8.1 : Choisir une partition
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Débloquer l’ordinateur

Une application peut se retrouver bloquée suite à des instructions
contradictoires ou à une information attendue qui n’arrive pas.

Pour forcer à quitter une application, mémorisez le raccourci
[Pomme]+[Alt]+[Esc].

La mémoire étant protégée dans OS X depuis la toute première version,
cette action ne troublera pas le fonctionnement des autres applications
en cours.

Si votre ordinateur paraît gelé ou subit une Kernel Panic, appuyez sur le
bouton de démarrage durant 5 secondes pour forcer son extinction. Puis

Figure 8.2 :
Forcer à quitter une application

Figure 8.3 : La Kernel Panic
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redémarrez-le quelques secondes plus tard. Le redémarrage peut être
plus long car Mac OS X teste la partition.

Une Kernel Panic peut être due à un dommage matériel ou à
l’installation d’un nouveau périphérique ou d’une nouvelle carte PCI
dont les pilotes ne sont pas valides. Si possible, enlevez les nouveaux
éléments, remettez les anciens et testez de nouveau l’ordinateur.

Réinitialiser la PRAM

Lorsque vous venez d’installer une nouvelle carte graphique, il peut être
nécessaire de réinitialiser la PRAM. Pour ce faire, au début du
démarrage, appuyez simultanément sur les touches [Pomme]+[Alt]+[P]+[R],
maintenez-les enfoncées jusqu’au troisième gong d’horloge, puis laissez
le démarrage se poursuivre normalement.

Le gong d’horloge

Le gong d’horloge signifie que la carte mère de votre Mac a passé
tous les tests de démarrage. En cas d’absence de signal ou de signal
sonore différent, vous avez probablement un problème matériel
nécessitant l’intervention d’un technicien Apple. Lancez votre disque de
démarrage et son test matériel pour tenter d’identifier le problème. S’il
s’agit de la mémoire vive, vous pourrez aisément changer la barrette en
respectant les consignes fournies dans la documentation. Pour tout autre
problème, rendez-vous dans un centre agréé Apple.
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9.1. L’aide d’Apple locale
Vous disposez d’une aide contextuelle dans la barre de menus de chaque
application. Il suffit de développer le dernier menu intitulé Aide.

Bien documentée à l’aide de captures d’écran, l’aide d’Apple vous offre
plusieurs entrées. Selon vos besoins et votre niveau, vous pouvez :

j découvrir les ajouts dont est dotée une nouvelle version d’un
logiciel ;

j vous initier au maniement d’un logiciel si vous êtes un débutant
en la matière ;

j atteindre le sujet qui vous intéresse par deux moyens :

par le champ de recherche renvoyant des réponses par ordre
décroissant d’occurrence ;

par l’index alphabétique situé à la fin de l’aide.

9.2. L’aide en ligne
La généralisation des accès Internet et la facilité immédiate de mise à
jour ont poussé Apple à développer son aide en ligne. L’intérêt est de
faciliter sa mise à jour au lieu d’intégrer celle-ci dans les
téléchargements des mises à jour des utilisateurs. Vous constaterez cette
tendance si vous tentez d’accéder à l’aide en l’absence d’une connexion
Internet. Elle reste présente mais est nettement moins détaillée.

Vous avez aussi la possibilité de consulter la base de données du support
Apple. La plupart des articles sont en anglais : www.apple.com/fr/support/.
(voir Figure 9.2)

Conçu comme un journal avec des éditoriaux, des didacticiels sur
lesquels l’accent est mis chaque jour, le support d’Apple tient compte
des clics statistiques, des ventes et des produits phares pour définir sa
mise en page.

Figure 9.1 :
Le menu Aide de l’application Capture
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j Vous retrouvez le support Apple proprement dit sur la colonne de
gauche :

des supports produit tels que l’Apple TV, Mac OS ;

des supports service tels que MobileMe, l’iTunes Store ;

des ressources pour vous abonner à des services, contacter
l’équipe d’assistance, vous former si vous venez de la sphère PC.

j Au centre, se trouvent des rubriques d’assistance et des modes
d’emploi par familles de produits :

pour l’iPod, le Mac et l’iPhone ;

pour votre connexion Internet ;

pour configurer Mail ;

pour synchroniser un iPhone.

j En bas et au centre, une rubrique de solutions reprenant les trois
questions les plus fréquentes :

le dépannage d’un iPod ;

la synchronisation d’un morceau de musique sur un iPod ;

Figure 9.2 : La page web d’assistance d’Apple
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la communauté Mac (en anglais).

j À droite se trouve le service après-vente :

avec l’Apple Care, le contrat d’extension de garantie d’Apple ;
l’Assistant de maintenance en ligne ;
le suivi des réparations ;
les programmes du service après-vente ;

la liste des centres agréés Apple.

j Dans la partie inférieure droite, les programmes des produits
comprenant :

les extensions de garantie hors Apple Care et les échanges ;
l’enregistrement d’un produit ;
les promotions en cours ;
les procédures de retour et de remboursement ;
l’assistance pour votre identifiant Apple si vous avez perdu
votre identifiant et votre mot de passe.

Enfin, pour accéder rapidement aux derniers articles, pensez à vous
abonner aux flux RSS de votre choix en allant sur la page www.apple.com
/fr/support/rss/. Ils sont très pratiques quand vous vous intéressez à un
appareil ou à un logiciel donné, en vous renvoyant les en-têtes des
messages de la communauté Mac.

Rappelez-vous que votre application de courriel Mail 3.0 peut
maintenant lire des flux RSS.

9.3. AppleCare
N’offrant pas la garantie contre le vol et la casse, contrairement à la
FNAC, un avantage qu’elle conserve sans concurrence, Apple vous
propose une extension de garantie nommée AppleCare, ajoutant deux
ans à l’année de garantie du constructeur.

Si vous l’avez souscrite, depuis la France, vous pouvez composer le
0825 888 024 lorsqu’un problème se pose.

S’il s’agit d’une panne intermittente, vous devez porter votre matériel à
un revendeur agréé. Son adresse vous sera communiquée par le centre
AppleCare.
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S’il s’agit d’une panne effective, un technicien peut vous être envoyé
pour vous dépanner.

Vous pouvez également chercher un centre agréé sur le site Apple pour
une maintenance, une formation, un conseil, un achat : www.apple.com/fr/
buy/locator/.

9.4. L’autoformation sur Internet
Avec l’avancée du haut débit, de nombreux sites, d’abord américains
puis français, ont partagé des connaissances sur le Mac, sur les logiciels
dédiés à cette plate-forme, par le biais de forums puis de didacticiels de
plus en plus évolués, passant désormais par la capture animée d’un
écran assortie d’une voix-off et d’outils propres aux tutoriels, tels que le
zoom, l’ajout d’une étiquette ou d’un pointeur. Vous retrouverez aussi
une partie de ces tutoriels dans les podcasts vidéo dédiés au Mac et à
certaines applications professionnelles.

Pour découvrir ces podcasts, rendez-vous sur www.welovemac.net/2009/06/
23/plus-de-30-podcasts-mac-francophones-a-devorer/ où ils ont été recensés
dans leur grande majorité.

Par les sites classiques de discussion

L’un des premiers sites américains, des Digital Filmmakers, est www.
2-popforums.com/forums/ (voir Figure 9.3).

Au fil du temps, une mine d’informations se retrouve stockée dans les
serveurs de ces forums. Le caractère collaboratif d’Internet est aussi une
réalité dans la communauté Mac et vous trouverez par exemple plus
d’une oreille attentive sur le site www.macbidouille.com, pourvu que vous
formuliez poliment votre requête et fassiez au préalable une recherche
pour savoir si la question a déjà été abordée.

Citons un exemple de connaissances utiles. Vous ne parlez pas bien anglais
et voulez apprendre à vous servir du Terminal de Mac OS X. Tous les
manuels sont en anglais. Mais un adhérent passionné de MacBidouille a
mis sur son site personnel une image disque contenant les manuels en
français : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic =34256.
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Vous pouvez également vous rendre sur la FAQ de MacBidouille,
http://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=29, afin de connaître les
habitudes du site, les solutions de dépannage et les astuces qui ont été
partagées.

Par les liens RSS

L’abonnement aux flux RSS est un gain de temps appréciable lorsque
vous désirez vous tenir au courant dans plusieurs domaines et n’avez pas
le temps de parcourir la totalité des articles. Cette capacité de lecture en
diagonale que certaines personnes parvenaient à acquérir en lisant la
presse écrite est désormais rendue accessible à tous grâce aux flux RSS.

Apple en a bien compris l’intérêt puisque, outre son support technique
déjà cité, ses serveurs hébergent des forums d’utilisateurs échangeant
sur les sujets relatifs au Mac (http://discussions.apple.com/index.jspa), allant
même jusqu’à valoriser les Top Users, ceux qui sont intervenus le plus
grand nombre de fois.

Figure 9.3 : Le site 2-pop
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Vous pouvez aussi vous abonner à un flux RSS en anglais, www.apple.com/
support/rss/, ou en français, www.apple.com/fr/support/rss/.

Ne soyez pas surpris si les flux RSS français sont vides ou presque ; la
pratique américaine des groupes de discussion et des flux de syndication
est plus ancienne et nettement plus active.

Par les podcasts

Des dizaines de milliers de podcasts sont actuellement hébergés sur
l’iTunes Store, offrant une source de formations remarquable.
Chargeables sur votre iPod vidéo, iPod nano dernière génération, iPod
Touch ou iPhone, ils vous permettent de travailler sur votre Mac tout en
les consultant en parallèle. Pour découvrir ces tutoriels :

1 Lancez iTunes.

2 Cliquez sur iTunes Store.

3 Sélectionnez à gauche Podcasts.

4 Dans les podcasts vidéo, sélectionnez l’onglet Technologies.

5 Demandez à Tout afficher.

Vous y trouverez notamment les podcasts de Rhinos-mac, de Débutersur
Mac.

Figure 9.4 : Un exemple de flux RSS
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9.5. Les sites Internet sur le Mac
On distingue :

j les sites de discussion, pour chercher une information spécifique ;
j les sites dédiés aux tutoriels, pour vous autoformer ;
j les sites de téléchargement, pour mettre à jour ou ajouter des

partagiciels par exemple.

Les sites d’information et de discussion

Historiquement les plus anciens, ils sont les plus nombreux et offrent,
pour certains, des abonnements à leurs flux RSS afin que les utilisateurs
puissent suivre les en-têtes des fils de discussion.

Tous les sites qui suivent sont des sites dédiés à Tiger au mieux

Les plus dynamiques d’entre eux vont vite se documenter sur
Leopard, mais ne comptez pas trouver des tutoriels spécifiques sur le
nouveau système dès sa sortie. Comptez généralement quelques semaines
de délai entre la sortie d’une application ou d’un système et la recherche

Figure 9.5 : Les podcasts Mac en français sur l’iTunes Store
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d’occurrences sur Internet. Un bon moyen de dynamiser les
échanges est aussi de partager vos connaissances acquises.

Des sites faciles d’accès, en français

j Osxfacile : www.osxfacile.com/index.html.
j Le site du zéro : www.siteduzero.com/tuto-3-1684-1-petits-trucs-

et-astuces-mac-os-x.html.
j Tutomac : www.tutomac.com/APP.php.
j Configmac, simple, sans prétention, bien conçu : www.configmac.

com/.
j Macplus, très actif, disposant d’un flux RSS :

Le site : www.macplus.org.

Le flux RSS : www.macplus.org/magplus/feed/rss/depeches/.

j MacGeneration, très actif aussi :

Le site : www.macgeneration.com/.
Le flux RSS : http://rss.macgeneration.com.

j MacBidouille.com, déjà présenté dans les sites classiques de
discussion :

Le site : www.macbidouille.com.

Le flux RSS : www.macbidouille.com/macbidouille.rss.

Des sites faciles d’accès, en anglais

j Mac OS X Hints, très actif, disposant d’un flux RSS : http://forums.
macosxhints.com/.

j MacFixit, forum historique : www.macfixit.com/.

Des sites plutôt réservés aux utilisateurs
avancés, en français

j Xrings, plus technique :

Le site : www.xrings.net/xrings/.
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Le flux RSS : www.xrings.net/xrings/rss2.php3.

j Le club des développeurs : http://mac.developpez.com.

Les sites dédiés aux tutoriels

Vous trouverez des tutoriels payants ou gratuits selon le niveau
d’expertise cherché.

Des sites gratuits faciles d’accès, en
français

j Macstyle, dédié aux petites astuces pour Mac OS X : http://
macstyle.fr/?q=tutos.

j Rhinos-mac, bien conçu et dynamique ; voyez notamment la page
des raccourcis, très visuelle : www.rhinos-mac.fr/index.html.

Vous pouvez vous abonner au podcast de Rhinos-mac soit par l’iTunes
Store soit directement sur le site en cliquant sur l’icône du podcast en
bas de la fenêtre.

Figure 9.6 :
Le site Rhinos-mac
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j Débuter sur Mac, un site créé par un ex-utilisateur PC, possédant
aussi son podcast : www.debutersurmac.com/tutoriels/accueil.html.

Des sites gratuits faciles d’accès, en anglais

j Wikihow, l’équivalent de Wikipédia pour les connaissances
techniques à partager : www.wikihow.com/Special:LSearch? fulltext
=Search&search=mac.

Figure 9.7 : Le site Débuter sur Mac

Figure 9.8 :
Wikihow
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j Tao of Mac, pour les switcheurs venant du PC, assez complet bien
qu’aride d’aspect : http://the.taoofmac.com/space/HOWTO/Switch%20
To%20The%20Mac.

Des sites payants
Ils sont nombreux. Citons les trois acteurs les plus importants sur le
marché…

La Virtual Training Company vous propose des tutoriels de qualité en
français et en anglais sur des logiciels variés (plus de quatre cent
cinquante), soit à l’achat soit en location par abonnement mensuel sur
leur site : www.vtc.com/index.php.

Lynda.com offre aussi une grande qualité de tutoriels, uniquement en
anglais : http://lynda.com/.

Figure 9.9 :
La Virtual Training
Company
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Totaltraining, d’une qualité identique, sans doute davantage dédié aux
applications professionnelles, vous propose d’accéder à tous ses tutoriels
en ligne durant deux ans pour 16,99 dollars par mois : www.totaltraining
.com/.

Les sites dédiés aux téléchargements
En français :

j Macfreeware, dédié aux applications gratuites : www.macfreeware.fr/.
j Logicielmac : www.logicielmac.com/. Il propose en outre un forum

fourni et des podcasts.

En anglais :

j Versiontracker, la référence anglaise pour télécharger des logiciels
Mac : www.versiontracker.com/macosx/leopard/.

Les sites Internet sur le Mac
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Antivirus, 135
AOL, 347
Aperçu, 249
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créé pour Coverflow, 42
du document, 200

App Store, 335
Appareil photo numérique, 340
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d’iPhoto, 350
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Front Row, 385
l’aide Mac, 385
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Apple, 396
Care, 398
Lossless, 293-294
Remote, 10
Script, 211
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TV, 282, 397

Applications, 34
de base, 58, 223
recommandées, 214

Appliquer
des effets, 345
les règles, 183
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Archiver, 220
Arrêter,

l’importation, 342
la lecture, 241

Aspect, 144
Assistance, 397
Assistant

Bootcamp, 356
de configuration, 282
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Astérisque, 248
Astuces iTunes, 290
ATA, 371
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de boutons des Podcasts, 311
de commandes du diaporama, 253
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de données du support Apple, 396
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Blocage de l’accès au contenu pour
adulte, 322
Blogs, 156
Bloquer l’affichage, 288
Bluetooth, 17, 81, 89, 108, 142, 203,

361, 398
Bootcamp, 356
Bordure, 245
Bouton

d’éjection, 326
i, 348

radio jaune, 29
radio rouge, 29
radio vert, 29
rectangulaire, 30

BPM, 303
Braille, 375
Bruit inhabituel au démarrage, 366
Bureau, 34, 194

de Snow Leopard, 27
et économiseur d’écran, 65

C
Câble

Ethernet, 139
FireWire, 321
FireWire 6-6, 13
USB, 341-342

Cacher
l’application sur laquelle
vous êtes, 384
la barre de boutons, 252
les autres applications, 384

Cadenas, 288, 322
Calculette, 277

intégrée, 370
CalDAV, 271
Calendrier, 333, 346, 348

Famille, 271
Canaux, 298-299

audio, 361
Canon, 376
Capture, 251, 359

d’écran, 250
d’une sélection par clic
prolongé, 387
d’une sélection stockée dans le
Presse-papiers, 387

Capture
de l’écran, 387
de la fenêtre incluse
dans la sélection, 387

Caractères spéciaux, 241-242, 252, 266
Carnet d’adresses, 176, 257-258, 332

archivage, 264

Carte, 348
postale, 346
prépayée iTunes, 313, 319
vidéo/Moniteurs, 366

Catégorie, 315
CD, 205
CD et DVD, 84
CD, DVD et Ipod, 37
CD-R, 324
CD-RW, 205, 324
Centre agréé, 399
Cercle, 227
Certificat, 188
Césure, 247
Champ de recherche, 396
Changer de lieu, 275

le disque dur d’un boîtier externe, 21
les couleurs, 171

Chargement
de clips vidéo sur un iPod, 330
de photos sur un iPod, 329
de podcasts sur un iPod, 328

Check All Files & Folders, 377
Chemin d’accés, 195
Chèque-cadeau, 318-319
Chercher, 384
Chiffrage en 256 bits, 373
Choisir une image personnalisée, 267
Choix d’une identité, 167
Classement, 263

de morceaux, 305
par étoiles, 306
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Clavier et souris, 85
Clé USB, 217, 342
Clic avec maintien du bouton
enfoncé, 386
Clic souris, 386
Club des développeurs, 404
Code d’accès, 373
Coller, 251, 384

et appliquer le style actuel, 238
Colonne, 29, 194
Colorimètre numérique, 360
Commencer la lecture, 241
Communiquer avec un Mac, 133
Compact Flash, 342
Compositeur, 315
Compression/décompression, 212
Comprimer

en.zip, 217
pour envoyer par courriel, 219
votre dossier, 173

Compte
administrateur, 16-17
Exchange, 161
IMAP, 161, 163
MobileMe, 161
POP, 161
sur l’iTunes Store, 289

Comptes, 112
Condenser tous les fils
de discussion, 179
Configmac, 403
Configuration

audio et MIDI, 361
d’une imprimante, 376
de clavier, 71
de haut-parleurs, 362
de volume, 372
Réseau, 107
des options du compte, 162
de Mail, 160
un appareil Bluetooth, 363

Connecter
et partager une imprimante, 141
un Mac à Internet, 134
un Mac en réseau, 135

Connexion
Bluetooth, 210

Internet, 313, 397
Conserver, 308

tous les podcasts, 311
Console, 391
Consolider la bibliothèque, 323
Contact, 258, 332-333
Contrôle parental, 114, 119, 184, 322
Contrôler Spaces depuis la barre des
menus, 57
Convertir

au format RTF, 170
au format Texte, 170
la sélection en MP3, 295
la sélection pour l’iPod, 331
une image, 374

Cookies, 146
Copie

d’achats, 324
de travail, 224

Copier, 213, 215, 251, 384
dans, 183
et coller la règle, 244
l’image dans le Presse-papiers, 148
sur la destination, 387
sur un iPod, 310
sur une clé USB, 218
uniquement les albums
sélectionnés, 330

Corel Painter, 340
Couche Unix, 132, 135
Couleur

d’arrière-plan, 360
de remplissage, 245

Couper, 215, 251, 384
Courrier électronique, 398
Coverflow, 29, 36, 249, 284, 290
Création d’une liste de souhaits, 317
Création de raccourcis clavier, 90
Crédit, 319

iTunes Store, 318
ou chèque-cadeau, 313

Créer, 215
des images en 3D, 364
des règles, 174
et rédiger un premier document, 224
un alias, 213, 384
un alias sur la destination, 387
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un compte, 319
un compte Nike, 334
un nouveau dossier, 384
un nouveau message, 159
un processus, 210
un style, 225
un tableau imbriqué, 245

une automation, 209
une nouvelle fenêtre Finder, 384

Créer une nouvelle note, 235
Critères de tri, 291
Cryptage, 187
Crypter le dossier de départ, 74

D
Data Rescue II, 204
Date

de création, 342
et heure, 121

Débit stéréo, 297
Déconnexion à chaud, 371
Défaillance S.M.A.R.T, 376
Définir

les marges, 226
une boîte aux lettres, 181
une tâche, 159

Défragmentez, 380
Démarrage, 122

de l’iDisk, 100
de la parole, 126
d’un CD ou DVD, 382
en mode disque FireWire, 382
en mode sécurisé, 382
en mode utilisateur unique, 382
en mode verbose, 382

Démonter, 370
Départ, 37
Déplacer

sur la destination sans copier, 387
une colonne, 290

Désactiver
FileVault, 75
les podcasts, 288
Time Machine momentanément, 52

Descendre, 386
d’une page, 387
dans l’arborescence des fichiers, 387

Désinstalleur, 130
Destination du lien, 244
Développer tous les fils
de discussion, 179

Dézoomer, 252
Diagnostic interne du disque, 377
Diagnostics, 366
Diaporama, 253, 346, 348

public MobileMe, 67
Digital Filmmakers, 399
Directory, 377
Discussions.apple.com, 400
DiskWarrior, 376
Disque

dur, 37
externe, 37
jaune et noir, 204
vierge, 205

Diviser un événement, 344
Dock, 18, 42, 68

en surbrillance, 385
Document, 34, 194, 224
Données

Entourage, 274
Utilisateurs Microsoft, 195

Donner la liste de lecture, 319
Dossier

nouveau, 203
Public, 219
Réseau, 141
intelligent, 215

Dragon Burn, 205, 218
Droits d’auteur, 233
Dupliquer, 212, 384
DVD, 205

Player, 62
-R, 324
-RW, 205, 324

DVI, 15, 25
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E
Échange de fichiers Bluetooth, 363
Échanger, 217
Échantillonner, 367
Économiseur d’énergie, 90
Écran en différé, 251
Éditeur de texte, 224
Edition, 344
Effacer, 372

l’image personnalisée, 267
la destination, 373

Effets, 345
dans Photo Booth, 59
visuels, 375

Égaliseur, 290
Éjecter, 370, 384

le disque, 301
Emettre un commentaire
sur iTunes, 315
Encodage

AAC, 293
de texte, 236
du texte, 183
Format, 237
AAC, 298

Encodeur MP3, 293, 297
Enregistrer, 384

sous, 384
un brouillon, 171

Entourage, 347
Entrée ligne audio, 26

Entreprise, 233
Envoyer

à Apple, 366
l’image, 251
la fenêtre dans le Dock, 385
la sélection, 235
par Courrier, 347
par FTP, 219
toutes les fenêtres dans le Dock, 385
un fichier, 203

Epson, 376
Équations, 364
Équerre, 227
ESATA, 21-22, 371
Espacement, 225
Étalonnage, 360
Ethernet, 11, 14, 23

intégré, 108, 138
Étiquettes, 37, 196
Eudora, 347
Événement, 270, 343
Éventail, 136
Excel, 190
Exécuter la version complète
du Finder, 120
Expansion d’écran, 290
Exporter, 264, 352

des signets, 149
Exposé et Spaces, 69
Extraits de morceau, 318

F
FAI, 157
Famille

Appareils, 31
Autre, 126
du Finder, 31
Emplacements, 34
Internet et réseau, 98
Matériel, 81
Partagés, 33, 39
Personnel, 64

Rechercher, 35
Système, 111
d’actions, 208

FAQ, 400
FAT, 357
Fax, 93
Fenêtre, 251

d’activité, 184
d’adresses, 277
de disponibilité, 277
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de modification, 343
des polices, 233
des préférences, 234
du Finder, 28
en surbrillance, 386
Infos de l’élément, 301
Utilitaires en surbrillance, 386

Fermer
un dossier, 383
une fenêtre, 383-384
une session automatiquement, 76
toutes les fenêtres, 383-384

Fiches
en code HTML, 247
et colonnes, 266
et dossiers, 208
et dossiers cachés, 379
légérement transparent, 217
iCal, 273
obsolètes, 378
vCal, 273

Files, 377
FileVault, 73
Film QuickTime, 352
Filtres Quartz, 370
Finder, 195, 202, 374
Firefox, 144, 155
FireWire, 20, 93, 123, 358, 361, 371

400, 21
800, 21
intégré, 108

Flux
de production Automator, 211
RSS, 398, 400

FNAC, 398
FON, 137
Fond de cellule, 245
Forcer

à quitter une ou plusieurs
applications, 387
le démarrage de Mac OS X, 382

Format
ACC, 291
d’encodage, 292
d’impression, 228, 246
des captures d’écran, 379
RTF, 227, 229
Texte, 230
Word, 227

Formater, 370
Formats de fichiers, 292
Forme de caractère, 242
Forum d’utilisateurs, 400
Fraunhöffer, 292
Fréquence d’échantillonnage, 298
Fréquences d’horloge, 361
Front Row, 60, 62
FTP, 219
Fusionner

les cellules, 245
les fiches sélectionnées, 267
toutes les fenêtres, 154

G
GarageBand, 215
Garder dans le Dock, 46
Général, 375
Genius, 287
Genre, 303
Gérer

des documents, 42, 193
des mots de passe, 188
manuellement la musique, 326, 328
manuellement la musique
et la vidéo, 331

GIF, 306

Glisser-déplacer, 194
Glisser-déposer, 18, 153, 220
Glisser-déposer dans une fenétre
FTP, 218
Google, 247, 259
Gracenote CDDB, 300
Graph, 377
Grapher, 364
Graver, 205, 286, 354, 370
Graver sur un CD ou un DVD,

217-218
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Graver un disque de la liste
de lecture, 286

Groupe, 258
nouveau, 262

Groupe de boutons de services, 346
GUILLEMETS, 248

H
H264, 282
Hardware, 377
Haut-parleurs, 361
Haute qualité, 293

Hauteur de ligne, 226
Historique, 210, 371
Horloge analogique ou numérique, 122
HTML, 360

I
ICal, 258, 268, 277, 332
IChat, 59, 182
Icône, 29

de cryptage, 187
Identifiant, 17
Ignorer

le trackpad lorsque la souris est
connectée, 88
les commandes RTF, 246
les majuscules, 240

ILife, 190, 215
Image disque, 373
Images, 35
Imbriquer le tableau, 245
Importation

dans la photothèque, 343
de boîtes aux lettres, 177, 186
des signets, 149

Importer
et exporter des courriels, 175
le CD puis l’éjecter, 296
un CD, 299

Imprimante, 92
connectée par Bluetooth, 93
en réseau, 93
par défaut, 93
Windows partagées, 142

Imprimer, 384
des pages isolées, 257

Inclure
la police dans le style, 225
la règle dans le style, 225
les photos en pleine résolution, 330
lors de la recherche automatique de
nouveaux messages, 164

Index alphabétique, 396
Indexation en tâche de fond, 388
Informations

complémentaires, 343
condensées, 205
de carte bancaire, 313
Système, 365

Insérer, 238
un alias par un raccourci, 31
un saut de page, 227
un tableau, 244

Inspecter, 367
Inspecteur d’Aperçu, 255
Installer ou supprimer
une application, 130
Interligne, 226
International, 69
Inviter, 260
IPhone, 32, 100, 282, 336, 401
IPhoto, 58, 340
IPod, 282, 325, 332, 397
IPod mini, 332
IPod nano, 332, 401
IPod shuffle, 326, 328
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IPod Touch, 401
IPod vidéo, 401
IPod vido, 331
ISight, 267
ISync, 282
ITunes, 281-282

ITunes et l’iPhone, 334
ITunes Plus, 312
ITunes Store, 282, 311-312, 317, 397
ITunes U, 312
IWork, 190

J
Java, 190
Jeux, 313
Jeux iPod, 331
Joindre un fichier, 177

Journalisation, 378
JPEG, 195, 249, 306
Justifications, 225

K
Kerberos, 189

L
Lâcher le bouton de la souris, 386
Lecture automatique, 129
Lecture/écriture, 374
Leopard, 199, 271, 273, 343, 374-375,

388, 402
Lexmark, 376
Licence libre, 190
Lier, 179
Ligature, 242
Lire les Informations, 219, 255, 384

de l’inspecteur, 384
LISA, 197
Liste, 29, 244

d’utilisateurs, 116
de lecture, 284, 304-305, 318, 326

de lecture sélectionnées, 327
des calendriers, 276
des tâches, 276

Little Snitch, 75
Livre, 346, 348

audio, 313, 317
des polices, 233, 366

Locate, 378
Logiciel, 366
Logiciel client, 219
Logiciel de courriel, 350
Logiciel FTP, 156
Logicielmac, 407
Losange, 227
Lynda.com, 406

M
Mac +, 197
Mac OS, 397
Mac OS X Hints, 403

MacBidouille, 399
MacBook, 10
MacBook Air, 102
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MacBook Pro, 10
MacFixit, 403
Macfreeware, 407
MacGeneration, 403
Macplus, 403
MacPro, 14, 96
Macstyle, 404
MagSafe, 10, 12
Mail, 58, 158, 258, 397

première approche, 158
Maintenance, 378, 380
Man, 378
Marquer

comme entreprise, 267
comme individu, 267

Marqueurs, 256
Masquage, 229
Masque de sous-réseau, 138
Masquer

l’application, 46
la barre d’outils, 180
la dernière importation, 264
les boîtes aux lettres, 180

Matériel, 366
MD5, 189
Ménage, 195
Menu

Aide, 154
Aller à, 181
BAL, 180
Calendrier, 274
contextuel, 214, 218
Edition, 149, 178, 238, 265
en surbrillance, 385
Fenêtre, 154, 184
Fiche, 266
Fichier, 147, 236, 273, 307
Format, 183, 241, 243
Historique, 152
iCal, 269
iTunes, 315
Message, 181
Présentation, 150, 179, 305
Signets, 153, 256
TextEdit, 229

Merlin, 196

Met en surbrillance l’item suivant dans
la barre de bascule, 387
Mettre à jour, 275, 378
Micro

analogique externe, 125
intégré, 125
USB externe, 125

Microsoft
Office, 195
Office pour Mac, 190

MIDI Thru, 363
Mini

-Profil, 367
-calendrier, 276
-lecteur, 287
-USB, 342

Mise à jour, 389
de logiciels, 124
en forme, 224
en veille, 387

MobileMe, 16, 32, 39, 98, 100-101,
159, 180

Mode
aléatoire, 284
Aperçu, 37
Colonnes, 208, 385
Coverflow, 289, 385
d’affichage, 197
FireWire, 13
Icône, 197
liste, 289, 385
plein écran, 128
Programmeur, 278
RPN, 279
Scientifique, 278
Sécurisé, 390
Semaine, 270
simple, 278
Utilisateur unique, 391
Verbose, 391

Modèles, 261
Modem, 24

ADSL, 17, 139
câble, 17

Modes de démarrage, 390
Modifier

l’interligne, 226
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la liste de distribution, 265
le fond d’écran, 202, 206
le mot de passe principal, 77
le retrait d’un paragraphe, 227
les infos de facturation, 320
les infos du compte, 320
une marge, 227

Monde PC, 380
Moniteur d’activité, 94, 202, 367
Mono, 297
Monter, 370, 386
Montre/Cache le Dock, 386
Montrer

l’original, 384

tous les événements du jour, 276
Montrer/Cacher les annotations, 252
Morceau gratuit, 311
Mot de passe, 17, 74, 113, 374

administrateur, 378
principal, 74

Motion, 202
Mozilla, 191
MP3, 294
MPEG-4 AAC, 293
MS-DOS, 373
Multicanal, 361
Musique, 35, 312, 348

N
Navigateur de photos, 170
Navigation, 197, 375

dans Coverflow, 201
privée, 146
sécurisée, 157

Naviguer sur Internet, 143
NeoOffice, 191, 224, 243, 279
Nero, 205
Nettoyage, 378
Nike + iPod, 333
Niveau

de sécurité, 372
de contrôle, 361
de noir, 345

Nom
d’un artiste, 315
et mot de passe, 116

Nombre de clichés, 343
Nommer intelligemment
ses documents, 217
Normal, 380
Norme Unicode, 73
NOT, 248
Note à ajouter dans mail, 152
Notifications, 276
Numbers, 190
Numérotation des morceaux, 292

O
Obtenir

des informations, 300, 302, 323
l’épisode, 310
le nom des pistes du CD, 300
les illustrations d’album, 308

Office 2007, 190
Onglet, 144

Parental, 289
rouge, 268

Onyx, 377

Opérations de maintenance, 377
Optimiser, 379
Options de présentation, 285
OR, 248
Ordre

croissant/décroissant, 216
de lecture, 291
décroissant d’occurrence, 396

Organiser, 195
par fil de discussion, 179
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Orthographe et grammaire, 150
Osxfacile, 403
Ouverture au démarrage et options, 114
Ouvrir, 214, 384

automatiquement une session, 115
avec, 214
avec la session, 44, 46
dans une fenêtre distincte, 267

le dossier parent, 383
l’élément récent, 236
le Carnet d’adresses, 171
le dossier supérieur, 212
un dossier en mode liste, 383
un dossier et ses sous-dossiers en
mode liste, 383
Voice Over, 386

P
Page, 203

vide au démarrage, 143
web, 352

Palette de retouches, 344
Palm, 203
Pando, 173
Panier d’achat, 313-314
Panne effective, 399

intermittente, 398
Panneau

Braille, 375
de préférences, 129
Légende, 375

Parcourir, 292
Parenthèses, 248
Parole, 124, 241, 308, 375
Partage, 102

d’écran, 105
d’Imprimantes, 105
de DVD, 102
de fichiers, 103
de fichiers et d’écran, 102
de la connexion Internet, 105
Web personnel, 105

Partager, 217-218
des dossiers, 218
le Carnet d’adresses, 259

Partie d’une compilation, 302
Partition, 358
Partitionner, 370, 372

le disque, 19
Pavé numérique, 375
PayPal, 135, 313
PCI, 361
PCMCIA, 361

PDA, 363
PDF, 249, 252
Performances réduites, 196
Périphérique

Braille, 375
d’interface MIDI, 363

Permutation rapide d’utilisateurs, 116
Personnaliser

immédiatement une barre
d’outils, 160
la barre d’outils, 151, 180
la barre de boutons, 252
la fenêtre du Finder, 29
les listes d’encodages, 237
une puce, 244

Personnes malentendantes ou
malvoyantes, 111
Phases systématiques, 195
Photo

Booth, 57, 98
du contact, 59

Photoshop, 306
Photothéque, 345
Piéce jointe, 219
Piratage, 303
Pivoter votre photo, 344
Pixar, 313
Placer dans, 183

la Corbeille, 309
le Dock, 154, 249
un taquet de tabulation, 227

Platines de salon, 294
Plein écran, 348
Plutil, 378
PNG, 306
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Podcast, 282, 309, 313, 320, 329, 407
gratuit, 309
vidéo, 328, 401

Polices, 225
par défaut, 232

Port
de connexion, 19
USB, 342

Portion, 251
Précommander, 318
Préférences, 286

de Firefox, 155
de Partage, 351
de présentation, 172

de Rédaction, 171
du Bureau, 385
du Finder, 36
Général, 269
Système, 62, 122

Presse-papiers, 213, 250
Principaux utilitaires, 355
Problèmes d’utilisation, 320
Processeur Intel, 282
Processus de travail, 195
Profil

ColorSync, 256
complet, 367

Propriétés et ports MIDI, 362

Q
Qualité supérieure, 293
Quartz Extreme, 380
Quicksilver, 90, 388
QuickTime, 215

Pro, 127

X, 127
Quitter les applications et fermer la
session, 383
Quitter toutes les applications et
redémarrer, 387

R
Raccourci, 197
Radio, 304
Rafraîchir, 311
RAID, 372
Ralentissements, 380
Ramener à la taille réelle, 252
Rapport, 367
Rebuild, 377
Réceptionner du courrier avec une
connexion sécurisée, 167
Recharger, 151
Recherche, 150
Rechercher, 239

les achats effectués, 313, 316
les fiches en double, 266
les mises à jour, 333

Reconstruction automatique du miroir
RAID, 372
Reconstruire, 181, 372

Récupération
des données, 390
du courrier sur plusieurs
ordinateurs, 168

Redémarrage/extinction, 378
Rédiger des messages, 169
Redimensionner

automatiquement, 290
l’image, 374
une colonne, 290

Redresser, 344
Réduire/agrandir le texte
seulement, 150
Réexpédier à une tierce personne, 159
Réglage, 293

des Couleurs, 255
supplémentaires, 184

Règle, 227
apparente, 227
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Règlement d’achats, 320
Regroupement, 301

des compilations pendant
l’exploration, 302

Réinitialiser, 379
le mot de passe, 17
votre iPhone, 336

Relancer, 253
Relever le courrier, 159, 164
Remonter

d’une page, 387
dans l’arborescence des fichiers, 387

Remplacer par, 239
Remplissage automatique, 145

de formulaire, 150
Renommer, 343
Réparer, 370

des profils, 370
le disque, 371
les autorisations du disque, 371
vos fichiers, 377
vos privilèges, 380

Répéter
le morceau sur lequel vous êtes, 284
tous les morceaux, 284

Répondre
à tous les expéditeurs, 159

à un message, 159
Réseau, 32, 106, 366

AppleTalk, 93
local, 138
Mac/Windows, 140
sans fil, 366
Wi-Fi, 107

Résolution, 96
d’écran, 68

Restaurer, 324, 336, 373
Résultats de recherche, 276
Résumé, 236, 328, 330
Rétablir, 251

le mot de passe, 113
Retirer l’autorisation d’accès, 321
Retoucher des défauts, 344
Retour vers Mon Mac, 39
Revenir

à l’action précédente, 384
en arrière, 251

Rhinos-mac, 404
Rognage, 254
Rogner, 344
Rotation, 256
Routeur Wi-Fi, 14, 137
Roxio Toast Titanium, 205, 218
RSS, 144

S
S’abonner, 310
S’abonner à des services, 397
S.M.A.R.T, 377
Safari, 143
Safe mode, 380
Saisie et affichage de paroles, 308
SATA, 371
Sauvegarder

des photos, 354
sur disque, 324
sur un cd ou un dvd, 204
votre bibliothèque iTunes, 324

Sauvegardes, 186, 315
Sauvegardez vos données, 380
Sauver des documents, 204
Script, 210, 211, 378

SCSI, 371
SDCard, 23, 342
Se connecter

à un serveur, 385
via AirPort ou en réseau Wi-Fi, 135
via un réseau local, un modem
ADSL, un modem câble, 138

Se déplacer en diagonale, 386
Se désabonner, 311
Sécurité, 73
Sélection, 256

de textes multiples, 238
Sélectionner

les colonnes, 285
un compte pour le courrier
sortant, 166
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Sens de l’écriture, 244
Séquences, 35
Serveur, 219

d’envoi, 162
de réception, 162
disponible, 139
DNS, 138
privé, 271
connecté, 37, 39

Services, 229
de Mac OS X, 235

Session en réseau, 140
Shake, 202
Signaler, 182
Signets, 144
Single user, 380
Site

de discussion, 402
de téléchargement, 402
dédié aux tutoriels, 402
du zéro, 403
sécurisé, 146
web de l’ordinateur avec la
technologie Apache, 105
web personnel, 105

Snow Leopard, 13, 18, 33, 104, 123,
132, 144, 190, 193

Son, 96, 375
d’alerte, 96

Sortie audio, 27
SOS, 371
Soumettre le nom des pistes du CD,

300
Source du message brut, 187

originale, 292
Souris à trois boutons, 213

Mighty Mouse, 88
Sous-dossiers, 194
Sous-menu

Importation, 295
Orthographe et grammaire, 240
Plus, 203, 207
Police, 243
Rechercher, 239
Texte, 243

Sous-partition, 372

Souscrire à un Carnet
d’adresses, 260, 264
Spaces, 53
Spams, 135
Spotlight, 31, 80, 215-216, 221, 247
Stabilité, 196
Stéréo, 297

joint, 298
Store, 284
Streaming, 304
Stuffit, 213
Style, 225

favoris, 224-225
Substitutions, 241
SuperDrive, 324
Support

Apple, 397
d’applications, 131
du fuseau horaire, 272

Supprimer, 159, 220, 251
des favoris, 225
du Dock, 44
les pièces jointes, 183
les yeux rouges, 344
un compte, 164, 168
un élément, 308
un saut de page, 227
un style, 225
un taquet de tabulation, 227

Surbrillance, 239
Suspendre, éteindre ou redémarrer
votre mac, 131
Symbole

d’auto-dimensionnement, 208
de diffusion, 304

Synchronisation de contacts et de
calendriers avec l’iPod, 332
Synchroniser, 259, 329

l’iPhone, 336
l’iPod, 327, 329, 333
la musique, 327
les films, 331
les photos à partir de, 330
manuellement vos boîtes aux lettres
IMAP, 164

Synthèse vocale, 241
Système MIDI, 362
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T
Tableau International, 72
Tabulations, 226
Taille

de bloc, 372
des icônes, 42
des vignettes, 343
du diaphragme, 360

Tao of Mac, 406
Taquet de tabulation, 227
TCP/IP, 93
Technicien, 136
Téléphone portable, 363-364
Terminal, 399
Texte, 256
Texte HTML, 234
TextEdit, 224, 229
The Gimp, 340
Thunderbird, 191
TIFF, 195, 249, 306

Tiger, 402
Time Machine, 15, 17, 50, 126, 359
Tirets et numéros, 226
Totaltraining, 407
Trackpad, 11, 87
Transférer

les achats, 325
des données, 16

Tri, 197
des médias, 291

Triangle, 227
d’ordre, 291

Trier, 215-216
Trousseau, 32, 188

d’accès, 114, 189, 368
Trouver des calendriers partagés, 275
Tutomac, 403
Tutoriel, 404
Type de partition, 372

U
Unibody, 12
Unix, 356, 380
USB, 17, 19, 361
Utilisateurs avancés, 212
Utiliser

plusieurs comptes de messagerie, 166
un modèle, 169
une liste de points ou
de chiffres, 171

Utilitaires, 378
Airport, 369
Bluetooth, 210
ColorSync, 369
de disque, 370
de réseau, 110

V
Valeur chromatique, 360
VBR, 297
VCard, 262, 364
Verbosité, 375
Vérifier

l’état en ligne, 275
l’orthographe lors de la frappe, 240

Verrouillage
des icônes, 379
des Préférences Système
sécurisées, 79

Version initiale, 224
Vidéo, 312
Vider la Corbeille, 309, 384
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Virtual Training Company, 406
Visualiser

des profils, 370

le compte, 319
Voice Over Utility, 375

W
WAV, 294, 306
Web, 375
Wi-Fi, 142, 364
Widget, 54
Wikihow, 405

Wikipédia, 405
Windows

Vista, 282, 356
XP, 356

WORD, 224, 243

X
X11, 190 Xrings, 403

Y
Yahoo !, 259

Z
Zip, 212
Zone trop sombre, 345
Zoom

arrière, 385

avant, 385
Zoomer, 252

uniquement la sélection, 252
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