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• Comment passer rapidement d’une application à l’autre ?
Cmd + Tabulation

!

• Comment contrôler l’espace disque de son Mac
et connaître le poids de plusieurs fichiers ?
 > A propos de ce Mac > Plus d’infos… > Stockage
et Cmd + Alt + I pour connaître le poids de plusieurs fichiers sélectionnés!

!

• A quoi sert Launchpad et Mission Control ?
Launchpad = Afficher les Applications
Mission Control = Ranger les fenêtres ouvertes

!

• Comment saisir des caractères accentués ?
Maintenir la touche du clavier pour afficher un menu d’accents
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• Comment bien nommer ses fichiers et utiliser les tags
ou images clés ?
Clic droit sur un fichier sélectionné > Tags…
Sélectionner un fichier > Entrée

!

• Comment maîtriser les captures d’écran ?
Cmd + Majuscule + 3
Cmd + Majuscule + 4
Cmd + Majuscule + 4 + Espace

!

• Comment accéder aux caractères spéciaux lorsque
l’on tape du texte dans les logiciels Apple ?
Cmd + Ctrl + Espace

• Comment ouvrir les fichiers récents à partir du Dock ?
Clic Droit sur l’icône d’une application du dock
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• Comment maîtriser la Magic Mouse ?
Aller dans les Préférences Système > Souris

!

• Comment envoyer vite une pièce jointe par mail ?
Cliquer/Glisser la pièce jointe sur l’icône Mail dans le dock

!

• Que trouve-t-on dans la barre des menus du Finder ?
Bluetooth / Wi-fi / Visualiseur de caractères / Dropbox / Son.

!

• Comment grossir l’affichage du texte des sites Web ?
Cmd + (+) et Cmd + (-) pour réduire le corps du texte#

!

• Avec quelle application ouvrir un fichier ?
Sélectionner le fichier > Cmd + i > Ouvrir avec…
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• Comment prendre la
main sur un autre Mac ?
Logiquement tous vos Mac sont
connectés à votre box en WiFi ou en
Ethernet. Ouvrez une nouvelle fenêtre
du Finder et dans la colonne de
gauche, observez les ordinateurs
disponibles dans la section Partagés.
Attention, si le mac distant est en
veille, il n’apparaîtra pas. Si un Mac est
disponible, en cliquant dessus, je peux
accéder aux fichiers situés sur la
machine, mais il existe également un
accès nommé Partage d’écran. Cliquez
sur ce bouton et choisissez Invité. Une
fois connecté, l’écran du mac s’affiche
et vous pouvez intervenir comme bon
vous semble.

!
!

• Comment dépanner
un Mac à distance ?
Pour accéder au partage d’écran
vous pouvez passer directement
par Safari. Lancez Safari et ouvrez
une nouvelle fenêtre. Dans la
barre d’adresses, tapez vmv://
suivi de l’adresse IP de la
machine sur laquelle vous souhaitez intervenir. Pour connaître
l’adresse IP d’une machine deux
solutions sont disponibles : via
les Préférences Système >
Réseau ou en tapant la
commande ifconfg dans le
Terminal, puis validez avec la
touche Entrée. Le login et le mot
de passe de la session distante
sont indispensables pour prendre
la main avec cette méthode.

!

Ou installer TEAMVIEWER sur le
Mac de l’Assistant et de l’Assisté.
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• Comment interpréter le son
au démarrage du Mac ?
Au démarrage, une fois que votre Mac a
effectué tous ses contrôles et vérifié
qu’aucun problème matériel n’a été détecté,
il émet ce dong en guise de victoire : tout
est opérationnel ! Si ce n’est pas le cas,
votre Mac émet alors des bips…

Interpréter les bips
La liste ci-dessous regroupe les bips émis
par tous les Mac commercialisés depuis
1999 rencontrant un problème technique :
1 bip : aucune RAM installée/détectée;
2 bips : types de RAM incompatibles ;
3 bips : aucun bloc de mémoire utilisable ;
4 bips : aucune image d’amorçage dans la
ROM d’amorçage ;
5 bips : le processeur est inutilisable.

• Comment réparer les
permissions d’un disque ?
Avant tout, sachez que cette réparation
est sans risque. Rendez-vous dans le
dossier Applications > Utilitaires.
Ouvrez l’application nommée Utilitaire
de disque. Dans la colonne de gauche,
sélectionnez Macintosh HD. Au centre
de la fenêtre, cliquez sur Vérifier les
permissions du disque. Patientez. Une
fois les permissions vérifiées, cliquez
sur Réparer les permissions du
disque. Patientez. Une fois les
permissions réparées, quittez Utilitaire
de disque. Votre application devrait à
nouveau fonctionner correctement.
Prenez l’habitude de réparer les permissions régulièrement — une fois par
mois —, ou après une mise à jour d’osX
ou des applications Mac.
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• Comment fonctionne DropBox ?
Clic droit sur un fichier dans le dossier Dropbox > Partager le lien Dropbox >
Le lien est copié dans le presse papier > Dans un mail, envoyer ce lien.

!

• Comment exporter vos films iMovie pour les visionner
sur l’Apple Tv ou les transférer sur l’iPad ?
Dans iMovie cliquez sur Cinéma > Partager > Choisir iTunes.#

!
!

• Comment revenir aux différentes versions de mon fichier ?
Fichier > Revenir à… > Parcourir toutes les versions…

TRUCS ET ASTUCES

6

• Comment maîtriser la sélection de fichiers ?
Quatre méthodes de sélection :
• Pour sélectionner tous les fichiers = Cmd + A
• Pour sélectionner rapidement les fichiers qui se suivent = Maintenir le clic
et tracer un rectangle
• Pour sélectionner les fichiers qui ne se suivent pas = Maintenir la touche Cmd
et cliquer sur les différents éléments.
• Pour exclure un ou plusieurs fichiers après une sélection globale = Maintenir
la touche Cmd enfoncée et cliquer sur les fichiers à exclure.

• Comment copier et déplacer vos fichiers ?
On peut faire un simple Copier / Coller#

!
!
!
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• Comment reconnaître les touches du clavier ?
#

!
!
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• Comment reconnaître les touches du clavier d’un portable ?
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• Comment connaître l’arborescence des fichiers OS X ?
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• Où se trouve la barre latérale du Finder ?
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Comment connaître les mesures et le poids d’une photo ?
2 possibilités :
• Cmd + i sur le fichier sélectionné
• Dans l’Application Aperçu : Menu Outil > Ajuster la taille…

•

Comment fermer toutes les fenêtres d’un seul clic ?
Alt + Appui sur le bouton rouge de fermeture de la fenêtre

!
•

Comment créer un dossier à partir d’une sélection de fichiers ?
Clic droit sur les fichiers sélectionnés > Choisir Nouveau dossier avec la sélection.

!
•

Comment accéder au bureau en un clic ?
F6 > Préférences système > Mission contrôle #

!
•

Comment utiliser Spotlight et avoir un aperçu du fichier
recherché (+Préférences système) ?
Cliquer dans la loupe > Taper le mot recherché > Cliquer dans le résultat
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• Où trouver les
raccourcis clavier ?
Dirigez-vous vers les menus de l’application que vous avez lancée. Cliquez
dans le Finder sur le menu Edition. Vous
voyez que des symboles sont affichés en
face de la fonction. Essayez de les
retenir. Forcez-vous un peu s’il le faut en
revenant plusieurs fois dans le menu en
question. Vous ne serez pas déçu. Et
n’oubliez pas, la plupart des raccourcis
de base sont identiques dans toutes les
applications : par exemple, créer un
document [cmd] + [n], ouvrir un fichier,
[cmd] + [o], fermer, [cmd] + [w]
enregistrer [cmd] + [s], etc.

• Quels sont les
raccourcis du Finder ?
!
!
!
!
!
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• Quels sont les raccourcis importants à connaître ?
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Quelles sont les 4 présentations du Finder ?

Comment changer l’icône d’un dossier ?
Cmd + i pour obtenir les Infos du dossier. Cmd + c pour copier l’icône.
Cmd + i sur le dossier à changer d’icône. Cmd + v pour coller l’icône.

!
•

Comment fonctionne le Contrôle parental ?

•

Quelle est la durée de vie d’un CD/DVD, d’un disque dur
externe et interne ?
!

