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Préface

Vous avez aimé Mac OS X, vous avez aimé iOS (le système et l’interface des 
appareils mobiles d’Apple), vous adorerez OS X 10.7 Lion.

Sinon, passez votre chemin !

Apple a donc injecté des éléments de l’interface d’iOS dans celle de Mac OS X, 
personnellement, j’eusse préféré l’inverse.

Ma mission, que j’ai acceptée, consiste donc à expliquer, analyser et mettre 
en avant les nouveautés de ce système, pour vous amis lecteurs. 

Première grande nouveauté, OS  X 10.7 se présente comme une application 
et s’installe d’un simple double-clic, une fois téléchargés les presque 5 giga-
octets de la bête sur l’App Store d’Apple (depuis l’application éponyme). À 
l’heure où j’écris ces lignes, Apple ne commercialise pas ce système sur DVD, 
mais vend une clé USB équipée de l’installeur pour ceux qui ne peuvent faire 
autrement. Si vous ne pouvez pas vous connecter en haut débit ou ne souhai-
tez pas acquérir cette clé, trouvez une âme charitable pour acheter et télé-
charger Lion pour vous ou bien rendez-vous dans un Apple Store près de 
chez vous et utilisez leur connexion Internet.

L’installation du système est ultra-simple, un double-clic comme pour lancer 
n’importe quelle application. On comprend bien que la stratégie d’Apple 
consiste essentiellement à récupérer d’anciens utilisateurs de Windows ou 
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des novices en informatique (en reste-t-il tant que ça ?). On pourra d’ailleurs 
le constater en passant en revue d’autres nouveautés de Lion.

Depuis des années, on avait l’habitude de voir que Windows « empruntait » 
régulièrement de nombreuses fonctionnalités à Mac OS. Cette fois, Apple a 
pris sa revanche : le plein écran, les fenêtres redimensionnables sur les quatre 
côtés sont des fonctionnalités en provenance de Microsoft.

Mon avis personnel qui n’engage que moi est que piquer des fonctionnali-
tés à Windows n’est probablement pas ce qu’on fait de mieux en matière de 
bonne interface ou d’expérience utilisateur satisfaisante, depuis le temps ça 
se saurait, si Windows était un modèle du genre.

OS X 10.7, le huitième fauve d’Apple est un Lion, le roi des animaux, à vous de 
juger si le système est à la hauteur ! Comme le dit Apple, on trouve dans cette 
version du système, la puissance de Mac  OS  X (dont les fondations sont un 
Unix grand teint) alliée à la magie de l’iPad.



Introduction

Vue d’ensemble 
Apple sort régulièrement une nouvelle version de son système d’exploitation 
Mac OS X avec à chaque fois son lot de nouveautés. Chaque version porte un 
numéro pour l’identifier, ainsi qu’un nom de fauve pour symboliser la puis-
sance et la rapidité. Si vous avez adopté Mac  OS  X depuis ses débuts, vous 
avez vu Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard et Snow Leopard. 

Le dernier en date est OS  X Lion (ce livre couvre la version  10.7.2 de ce 
système). Avec cette mouture, Apple tente d’unifier (un peu) ses deux 
systèmes, celui du Mac et celui de ses appareils mobiles, iOS, qui a fait le 
succès des iPhone et iPad.

Cette nouvelle édition de Mac OS X – précis et concis est un ouvrage de réfé-
rence pour mieux appréhender et optimiser Lion. Nous commencerons par 
effectuer un tour de piste des nouveautés avant de rentrer dans les détails du 
système et des applications qui l’accompagnent. 

Vous apprendrez donc à : 

 8 Installer Lion et migrer vos données depuis votre ancien Mac. 

 8 Prendre en main ce nouveau système. 

 8 Faire ou refaire connaissance avec les principaux éléments de l’inter-
face et les nouveautés. 
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 8 Personnaliser les Préférences Système. 

 8 Connaître les différentes applications et les utilitaires livrés avec OS X 
Lion. 

 8 Configurer votre Mac pour imprimer, aller sur Internet et bien d’autres 
fonctionnalités. 

Si vous êtes un utilisateur relativement expérimenté, ce livre sera sans doute 
suffisant. Si vous avez connu des versions antérieures de Mac  OS, les infor-
mations de cet ouvrage vous indiqueront les nouveautés et vous serviront 
d’aide-mémoire pour effectuer des opérations courantes et trouver des solu-
tions à toute une série de problèmes particuliers.

Conventions utilisées dans ce livre 
Voici les conventions typographiques utilisées dans cet ouvrage : 

Italique 

Indique les nouveaux termes, les noms d’utilisateurs, de fichiers et les 
suffixes de ces derniers.

Police à chasse fixe 

Montre le contenu d’un fichier ou le résultat d’une commande, ainsi que 
les commandes Unix et leurs options. 

Listes de variables 

Les listes de variables dans ce livre proposent des réponses aux questions 
« Comment faire  .  .  . » (par exemple, « Comment modifier la profondeur 
de couleurs de mon écran ? »), ou proposent des définitions de termes et 
de concepts. 

Menus/navigation 

Les menus et leurs options se présentent ainsi : Fichier > Ouvrir, Édition > 
Copier, etc. Les chevrons (>) indiquent également un chemin de navi-
gation  : par exemple, Préférences Système  > Bureau et éco. d’écran  > 
Économiseur d’écran signifie  : ouvrez Préférences Système, cliquez sur 
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l’icône du panneau Bureau et éco. d’écran, puis sélectionnez l’onglet 
Économiseur d’écran qui s’y trouve. 

Noms des chemins 

Les noms des chemins indiquent l’emplacement d’un fichier ou d’une 
application dans le système de fichiers. Les dossiers (ou répertoires), 
selon que vous soyez utilisateur de Mac rompu à la terminologie du 
système (ou fraîchement débarqué de Windows ou Linux), sont sépa-
rés par des slashs (barres obliques). Si vous voyez, par exemple, quelque 
chose comme «  lancez l’application Terminal (/Applications/Utilitaires)  », 
cela signifie que l’application Terminal se trouve dans le sous-dossier 
Utilitaires du dossier Applications. 

~ 

Le caractère tilde (~) se réfère au dossier Départ de l’utilisateur. Ainsi,  
~/Images, signifie qu’il faut aller respectivement dans le dossier Images, 
qui se trouve dans le dossier Départ. C’est un raccourci préférable au 
nom entier du chemin qui est Macintosh HD/Utilisateurs/nom de l’utilisa-
teur/Images. Notez que ce caractère n’est pas directement accessible sur 
un clavier français. Pour l’obtenir, appuyez simultanément sur les touches 
Alt+N. 

$, # 

Le caractère dollar ($) sert dans certains exemples à indiquer l’invite utili-
sateur dans le shell bash. Le dièse (#) est l’invite pour l’utilisateur root. 

Symboles des menus 

Dans les menus de n’importe quelle application, certains symboles sont 
associés aux raccourcis clavier correspondants à une commande donnée. 
Pour ouvrir, par exemple, un document dans Word de Microsoft, vous 
pouvez aller soit dans le menu Fichier et sélectionner Ouvrir (Fichier  > 
Ouvrir), ou effectuer le raccourci clavier suivant, cmd+O sur le fichier 
sélectionné.

La Figure 1 montre les différents symboles illustrant un raccourci clavier. 
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Figure 1. Ces symboles affichés dans les menus servent à taper les raccourcis clavier

La touche Contrôle est rarement utilisée dans ce contexte. Elle ne sert pas 
souvent sauf pour émuler un clic droit sur une souris à un seul bouton ou 
un ancien trackpad d’ordinateur portable. Dans la mesure où Apple a enfin 
compris, après tant d’années, qu’une souris à deux boutons avec une molette 
de défilement n’était pas une incarnation du diable, cette touche est la moins 
usée de celles de mon clavier ! 

À qui est destiné ce livre 
Ce livre s’adresse aussi bien aux débutants qui ont envie d’être rapidement 
opérationnels qu’aux utilisateurs avancés souhaitant optimiser leurs connais-
sances du système.

Ce livre est un condensé d’informations utiles et de trucs à savoir pour gagner 
du temps sans devoir lire 600 pages. 

À propos de l’auteur 
J’ai fait mes premières armes sur Mac à l’époque des petits ordinateurs tout-
en-un munis d’un écran noir et blanc en 9 pouces. Il n’y avait ni Internet  ni 
toutes ces fonctionnalités indispensables d’aujourd’hui. On s’en servait 
surtout comme d’une grosse machine à écrire ou pour jouer. 

J’ai pratiqué tous les systèmes depuis le système 6 jusqu’à Mac  OS  X dans 
toutes ses incarnations. Pour être honnête, c’était plus facile, à l’époque de 
mes débuts, de se débrouiller avec un ordinateur qui ne demandait qu’une 
petite dizaine de réglages. 

⋀  ⌘ �  ⇧  
Contrôle (ctrl)    Majuscule        cmd           alt
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Il me reste encore un Mac Classic datant de 1993, pour la petite histoire, il 
était livré avec un disque dur de 40 Mo et 2 Mo de mémoire. Que de chemin 
parcouru depuis ! 

Je traduis et j’écris essentiellement des ouvrages concernant le Mac et le Web 
(langages, ergonomie et interfaces) depuis plus de 8 ans. 

Remerciements 
À mon père Claude à qui j’ai fait faire ses premiers pas sur Mac et qui ne 
semble pas le regretter après cinq ans d’usage intensif. Il en est à son second 
Mac et il est très content.

À Giovanni Fabris qui partage ma vie depuis de nombreuses années. Merci de 
m’avoir mis mon premier Mac entre les mains en 1987 !

À Dominique Buraud, mon éditrice depuis plus de 8 ans. Elle m’a mis le pied à 
l’étrier et m’a fait confiance, ses conseils sont précieux.

À tous mes amis de l’Internet. Ils sont nombreux. 

Enfin, à celui qui m’a fait prendre un virage professionnel radical, Steve Jobs 
dont la disparition laisse un grand vide. Sans lui, le Mac tel qu’il est n’aurait 
pas existé et je me demande bien ce que j’aurais, alors, bien pu faire de mes 
journées.



Chapitre 1. Quoi de neuf 

dans Lion ? 

Revue générale 
Comme son prédécesseur Snow Leopard, Lion ne s’installe que sur un Mac 
équipé de processeur(s) Intel. Petites configurations s’abstenir, le fauve a 
un gros appétit, il exige au minimum un processeur Intel Core 2 Duo, ce qui 
disqualifie de fait les Mac produits avant fin 2006. 

Notez aussi qu’il ne s’installe théoriquement que sur un Mac déjà équipé 
de Snow Leopard, mais nous reviendrons sur ce point au chapitre 2, page 24. 
Comme pour son prédécesseur, le coût d’OS X Lion est modique, il est vendu 
au prix d’une mise à jour. Sachez aussi que la licence vous permet de l’instal-
ler sur tous les Mac qui vous appartiennent ou que vous contrôlez, sans coût 
supplémentaire, le Lion est un animal généreux.

Lion apporte réellement son lot de nouveautés au niveau de l’interface et de 
la manière dont l’utilisateur pilote son Mac. 

Pour vous en donner une première idée, voici un récapitulatif des principales 
fonctionnalités transversales de Lion : 

 8 Gestes Multi-Touch
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 8 Des applications en plein écran

 8 Mission Control 

 8 Launchpad

 8 Reprise 

 8 Auto Save

 8 Versions

 8 AirDrop

Cette liste est loin d’être exhaustive puisqu’Apple annonce plus de 250 
nouveautés dans son nouveau système d’exploitation.

Notez aussi que la plupart de ces nouvelles fonctions sont des reprises 
directes d’iOS, le système qui équipe les appareils mobiles d’Apple (iPhone 
et iPad).

Un grand nombre des applications livrées avec le système  bénéficient égale-
ment de nouvelles fonctionnalités et d’une interface (fortement) révisée. 
C’est notamment le cas de :

 8 Mail

 8 Aperçu

 8 Carnet d’adresses

 8 File Vault

 8 iCal

Gestes Multi-Touch 
C’est évidemment bien plus compliqué de se servir de gestuelle sur un track-
pad que sur l’écran d’un iPad ou d’un iPhone, mais Apple n’a pas hésité à la 
mettre en œuvre. Pour en tirer pleinement profit, le mieux est de se servir 
d’un trackpad, Apple a pensé à ceux qui ne travaillent pas sur un MacBook en 
commercialisant son Magic Trackpad qui peut être jumelé avec un iMac ou un 
Mac mini ou un Mac Pro. Pour les réfractaires, il est toujours possible d’avoir 
recours à une bonne vieille souris. 



Chapitre 2. Installation et 

migration des données 

Installation de Lion 
Lion équipe tous les Mac neufs depuis très précisément le 20 juillet 2011, si 
vous avez acheté un Mac avant cette date, il vous faudra installer ce nouveau 
système. Mais la procédure est hyper simplifiée.

Les Mac compatibles 
Cette version du système est compatible avec tous les modèles pourvus 
au minimum d’un ou plusieurs processeurs Intel Core 2 Duo. Si vous avez 
le moindre doute, vérifiez le type de processeur en allant dans le menu 
Pomme  > À propos de ce Mac. Selon Apple, votre ordinateur devra aussi 
disposer de 2 Go de mémoire vive au minimum et de 7 Go d’espace disque 
libre. Selon moi, 4 Go de mémoire vive est le minimum pour pouvoir pleine-
ment profiter de votre Mac. 

Voici la liste des Macs prêts à tourner sous Lion : 

 8 iMac (depuis les modèles sortis en 2006 avec processeur Intel Core  2 
Duo) ;
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Si vous venez de passer à OS  X, et même si vous l’utilisez depuis plusieurs 
années, ce chapitre est pour vous. Ici, vous apprendrez rapidement comment 
vous servir du Finder, à créer des dossiers (y compris des dossiers intelli-
gents et des dossiers à graver). Vous découvrirez des trucs, des astuces et des 
raccourcis clavier qui rendent la vie sur Mac encore plus agréable. 

Votre compte utilisateur 
Quand on installe OS  X Lion (ou au premier démarrage d’un nouveau Mac), 
il faut créer au moins un compte utilisateur, celui-ci sera forcément un 
compte administrateur. Vous devrez donc fournir un nom complet, un nom 
de compte et un mot de passe pour ce faire. Vérifiez bien le nom de compte 
que le système a automatiquement inscrit dans le champ ad hoc, il est bien 
souvent peu abrégé, utilisez un nom court pour vous éviter une saisie fasti-
dieuse dans les occasions où le système vous le demande.

Vous devrez aussi effectuer quelques réglages élémentaires, comme la date 
et l’heure et la configuration réseau de base, si le Mac n’a pas déjà détecté un 
réseau Wi-Fi sur lequel se connecter.

Par défaut, le premier compte utilisateur créé est donc un « utilisateur admi-
nistrateur », ce qui signifie qu’il a à peu près toutes les permissions. En tant 
qu’administrateur, vous pouvez donc créer d’autres comptes, en gérer les 
réglages, ou les supprimer, si nécessaire. 
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Astuce 

Les privilèges d’administrateur confèrent un pouvoir absolu. Cela signi-
fie également que vous pouvez supprimer tout ce que vous voulez, 
il vous faut donc redoubler de prudence lorsque vous modifiez un 
réglage du système ou supprimez un fichier. 

Après avoir créé ce compte admin, OS X s’y connecte et le fera automatique-
ment à chaque démarrage, sauf si vous avez modifié les réglages dans les 
Préférences Système (Préférences Système > Utilisateurs et groupes). 

Astuce 

Il n’est pas recommandé d’utiliser un compte admin au quotidien. 
Préférez-lui un compte standard au jour le jour et ne vous connectez au 
compte admin que lorsque vous avez des tâches particulières à effec-
tuer (mises à jour du système, par exemple). 

La connexion automatique est-elle sécurisée ?

La réponse courte est non. Si votre Mac est paramétré pour se connecter automatiquement à votre 
compte utilisateur, n’importe qui peut avoir accès à vos informations. Même si ce n’est pas un pro-
blème puisque vous utilisez votre Mac à la maison, réfléchissez bien. Si un cambrioleur s’introduit 
chez vous et le dérobe, il détient non seulement votre ordinateur, mais cette connexion automa-
tique lui laisse la porte grande ouverte à toutes vos informations.

Si vous êtes ne souhaitez pas que le système se connecte automatiquement à votre compte, il suffit 
de désactiver ce réglage dans les Préférences Système > Utilisateurs et groupes, en cliquant sur 
Options et en décochant la case « Ouverture de session automatique ».

Juste en-dessous vous verrez les options d’affichage de la fenêtre d’ouverture de session. Vous pou-
vez choisir entre afficher une liste des utilisateurs ou demander aux utilisateurs de taper leur nom 
et leur mot de passe. Avec l’option « liste d’utilisateurs », la fenêtre de connexion affiche la liste des 
utilisateurs avec l’icône qu’ils ont choisie pour leur compte. Pour se connecter, il suffit de cliquer 
sur le nom d’utilisateur adéquat (les autres disparaissent), de taper le mot de passe dans le champ 
prévu à cet effet et de taper sur la touche Retour ou de cliquer sur le bouton.

De ces deux options, « liste d’utilisateurs » est sans doute la moins sécurisée, parce qu’il suffit de de-
viner le mot de passe. En demandant aux utilisateurs de taper à la fois leur nom et leur mot de passe, 
vous êtes sûr qu’il connaissent le nom abrégé de leur compte. Je n’utilise pas mon nom pour mon 
compte (il se définit dans le champ Nom abrégé des Préférences Système > Utilisateurs et groupes).
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Chapitre 4. Les éléments 

d’interface 

Cette partie présente les éléments clés de l’interface d’OSX. Nous traiterons 
ici : 

 8 la barre des menus ; 

 8 le Dock ; 

 8 les contrôles des fenêtres (déplacement, redimensionnement et plein 
écran) ; 

 8 le Finder ; 

 8 la création de nouveaux dossiers ; 

 8 le menu Services ; 

 8 Mission Control ; 

 8 Dashboard ; 

 8 Spotlight ;

 8 la fonctionnalité Lire les informations et les permissions des fichiers. 
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La barre des menus 
La barre des menus est toujours située en haut de l’écran, elle en occupe 
toute la largeur quelle que soit l’application qui se trouve au premier plan. 
Elle ne disparaît que dans un seul cas, lorsque vous avez demandé à une 
application de s’ouvrir en plein écran.

Note

Seules les applications expressément modifiées pour tirer parti 
des nouvelles fonctionnalités de Lion ont cette capacité. Il y a fort 
à parier que les applications développées par les mastodontes du 
logiciel ne sont pas près de vous offrir cette fonction.

Examinez-la de près, vous constaterez qu’elle est translucide et laisse transpa-
raître l’image du fond d’écran (cette option se désactive dans les Préférences 
Système > Bureau et éco. d’écran). Les icônes sur la droite sont en noir et en 
gris, sauf celle du menulet Saisie, si vous avez coché la case dans le panneau 
Langue et texte pour qu’il apparaisse à cet emplacement (Préférences 
Système > Langue et texte > Méthodes de saisie). 

Les éléments standard seront toujours présents dans cette barre, mais les 
noms des menus et certaines options varient en fonction de l’application du 
premier plan. La Figure 4.1 montre la barre des menus telle qu’elle s’affiche 
lorsque le Finder est au premier plan. Nous traiterons chacun des menus dans 
les sections qui suivent.  

Figure 4.1. Barre des menus (lorsque le Finder est au premier plan) 

 8 le menu Pomme (1) ; 

 8 le menu Application (2) ; 

 8 une série des menus par défaut des applications (3) ; 

 8 les menus extras (4) appelés aussi menulets ; 



Chapitre 5. Paramétrer les 

Préférences Système 

Apple a rassemblé la plupart des réglages du système dans l’application 
Préférences Système. Pour la lancer, cliquez sur son icône dans le Dock (la 
petite roue crantée argentée), la fenêtre qui s’ouvre est celle qui est montrée 
à la Figure 5.1. 

C’est dans dans cette fenêtre qu’habitent les panneaux permettant de confi-
gurer votre Mac. Si, par exemple, vous souhaitez choisir Ombre de papier 
comme économiseur d’écran, ouvrez Préférences Système, puis cliquez sur 
l’icône Bureau & éco. d’écran, illustré à la Figure 5.2. 
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Figure 5.1. La fenêtre Préférences Système

 Figure 5.2. Préférences Bureau & éco. d’écran 



Chapitre 6. Applications et 

Utilitaires 

Apple livre toute une série d’applications avec son système pour vous 
permettre de commencer à utiliser votre Mac sans installer quoi que ce 
soit d’autre. Une fois familiarisé avec celui-ci, vous aurez probablement une 
idée plus précise de ce que vous en attendez et pourrez le doter d’applica-
tions supplémentaires en fonction de vos besoins. Avec la brassée d’applica-
tions pré-installées, vous pourrez surfer sur Internet, envoyer et recevoir du 
courrier électronique, taper des textes, gérer votre emploi du temps, votre 
musique, vos photos, votre carnet d’adresses, imprimer (si vous avez accès à 
une imprimante) etc.. 

Pour enrichir votre logithèque, vous ne manquerez pas de choix, il existe des 
milliers d’applications en freeware et shareware, sans parler des applications 
commerciales comme la suite Microsoft Office pour le Mac ou les suites de 
chez Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.). Pour avoir une idée de ce 
qui vous attend, lancez l’application App Store et visitez la boutique en ligne 
d’Apple.

Ce chapitre décrit l’ensemble des applications et utilitaires livrés avec votre 
Mac. 
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Pour en visualiser la liste, cliquez sur l’icône Applications dans la barre latérale 
du Finder ou tapez le raccourci clavier Maj+cmd+A. Si vous souhaitez accéder 
rapidement au dossier Utilitaires (qui est inclus dans le dossier Applications), 
envisagez de faire glisser son icône sur la barre latérale du Finder ou d’utiliser 
le raccourci clavier, Maj+cmd+U. 

Applications 
Notez toutefois que si vous venez d’acquérir un Mac neuf, vous aurez en 
outre iPhoto pour gérer vos photos, iMovie pour faire vos montages vidéo et 
GarageBand pour fabriquer vos propres morceaux de musique. 

Aide-mémoire 
Aide-mémoire est une application toute simple pour créer des Post-it® 
virtuels à coller sur votre écran. Vous pourrez y stocker des pense-bêtes ou 
même des informations importantes. En bonus, vous pouvez même les faire 
lire à voix-haute puisque désormais votre Mac parle aussi en français.

Aperçu 
Aperçu est aux fichiers ce qu’un couteau suisse est aux outils de bricolage. Il 
sait tout faire (ou presque) :

 8 Lecture/annotation d’un document PDF

 8 Conversion des images en plusieurs formats (jpeg, pdf, png et tiff)

 8 Lecture des documents issus de la suite Microsoft Office

 8 Son outil Loupe intégré permet de faire un zoom sur le détail d’un texte 
ou d’une photo

 8 Numérise vos documents en pilotant même les scanners en réseau

 8 Effectue des captures d’écran

 8 Comporte une toute nouvelle barre d’outils d’annotation qui se déploie 
dans sa barre d’outils

 8 Effectue des corrections légères de couleur sur les photos et permet 
aussi de les recadrer.  



Chapitre 7. FAQ 

Au contraire de son prédécesseur, Lion intègre énormément de nouveautés, 
petites et grandes, et même si le mot d’ordre est «  simplification  », rien ne 
vaut une exploration en détails pour en profiter au maximum. Ce chapitre 
vous fournira de nombreux trucs et astuces rédigés dans un format type 
Question/Réponse. On commence toujours par une question «  Comment 
faire . . . », vient ensuite la réponse qui présente les étapes pour y parvenir. 

Vous ne trouvez pas quelque chose ? Allez à la fin de ce livre et feuilletez l’in-
dex pour voir si la question est traitée dans cet ouvrage. Ce chapitre est divisé 
en plusieurs sections centrées autour de tâches précises : 

 8 Installation de Lion.

 8 Réseau Wi-Fi. 

 8 Personnalisation du système. 

 8 Fichiers et dossiers. 

 8 Polices et gestion des polices. 

 8 MobileMe/iCloud. 

 8 Mail. 

 8 Maintenance et dépannage. 

 8 Réseau. 

 8 Obtenir des informations sur l’ordinateur. 
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 8 Configuration d’imprimante et impression. 

 8 Safari et Internet. 

 8 Spotlight et la recherche de fichiers. 

Installation de Lion OS X 10.7
Conserver l’installeur de Lion 

Vous avez téléchargé Lion et l’installeur qui est allé tout seul dans le 
dossier Applications a disparu et vous avez besoin de l’installer sur 
d’autres Mac ou de le conserver pour une utilisation ultérieure. 

Si vous lisez cet  ouvrage avant d’installer Lion, pensez à copier l’instal-
leur (Installation Mac OS X Lion.app) sur une clé USB, un disque externe ou 
ailleurs que dans le dossier Applications.

S’il est trop tard et que l’installeur s’est déjà auto-détruit, vous n’avez 
pas tout perdu. Ouvrez l’application App Store, cliquez sur le bouton 
« Purchased » (cet écran affiche la liste de tout ce que vous avez acheté 
sur la boutique en ligne), puis tout en appuyant sur la touche Alt/Option, 
cliquez sur le bouton « Installé » pour le télécharger à nouveau. La licence 
d’utilisation de ce nouveau système vous autorise à installer Lion sur tous 
les Mac qui vous appartiennent ou que vous contrôlez (sous-entendu, 
ceux des autres membres de votre foyer).

Créer une clé USB de démarrage pour installer Lion 

Voici un pas à pas pour expliquer comment fabriquer une clé USB de 
démarrage pour installer Lion sur n’importe quel Mac compatible.

Il vous faudra : 

 8 un Mac équipé de Snow Leopard 10.6.8 (minimum) ;

 8 avoir déjà téléchargé l’installeur de Lion ;

 8 une clé USB de 8 Go (vide de contenu).

Effectuez un clic droit sur l’installeur de Lion, sélectionnez la commande 
«  Afficher le contenu du paquet  ». Ouvrez le répertoire «  Contents  » et 
allez dans celui qui se nomme « SharedSupport ».



Chapitre 8. Ressources 

Cette liste n’est absolument pas exhaustive, elle présente les logiciels que 
j’utilise régulièrement. Je ne suis d’ailleurs liée d’aucune manière à ces 
éditeurs, cette rubrique est libre de toute publicité ! 

Trousse à outils 
Cette trousse à outils recense les utilitaires que je trouve indispensables. 

Réparation du disque dur 
Le champion toutes catégories est sans aucun doute Disk	Warrior. Il m’a 
sauvée en maintes occasions. Sa fonction consiste à réparer le système de 
fichiers, vous n’imaginez pas ce qu’un système de fichiers endommagé peut 
apporter comme pépins. 

Pour vous procurer DiskWarrior : http://www.alsoft.com/. 

Utilitaire généraliste 
TinkerTool	System (http://www.bresink.com/osx/TinkerToolSys2.html). Cet utilitaire multi-
fonctions permet d’effectuer les opérations de maintenance du système, 
d’accéder en mode graphique à toute une série de réglages s’effectuant 
généralement en ligne de commande dans le Terminal. 

http://www.alsoft.com/
http://www.bresink.com/osx/TinkerToolSys2.html
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Figure 8.1. L’interface de TinkerTool System

Utilitaires divers 
Comme signalé à la section «  Time Machine  », l’application TimeMachine 
effectue ses sauvegardes toutes les heures. Personnellement, je trouve cette 
fréquence trop rapprochée. Il existe un freeware qui permet d’indiquer à l’ap-
plication un intervalle plus grand entre deux opérations ou bien de lui préci-
ser une heure donnée. Cet utilitaire se nomme TimeMachineEditor (dispo-
nible ici : http://timesoftware.free.fr/timemachineeditor/.

Note 

Et les antivirus ? Les virus ne se bousculent pas pour envahir nos Mac, 
mais il y a eu quelques alertes et un ou deux malwares ont fait leur 
apparition. S’ils ont été neutralisés, rien ne dit que des êtres malfaisants 
ne vont pas tenter d’en disséminer d’autres. La règle de base consiste 
à ne pas télécharger n’importe quoi n’importe où et à rester à l’écoute 
pour réagir en cas de menace avérée. Les antivirus commerciaux ne 
manquent pas, il suffit de faire une recherche sur Google pour se faire 
une idée.

Applications (très) utiles 
Même si un Mac est livré avec son lot d’applications, il est parfois nécessaire 
d’utiliser des logiciels plus « pointus » pour effectuer des retouches photo, ou 
disposer d’un traitement de texte plus sophistiqué que TextEdit. 

http://timesoftware.free.fr/timemachineeditor/
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Picasa  256

Picnik  256
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Finder
colonnes  107
Cover Flow  108
liste  106

Raccourcis sur le bureau de sites web  253

RAID  216, 244

Rangement (Finder)  115

Récepteur infrarouge de la télécommande  
64

Recherche
enregistrer  102
Finder  117
Spotlight  138, 250

Reconnaissance vocale  176

Recovery HD  243

Récupérer ses données  30

Redémarrer  78
automatiquement après une panne de 
courant  229

Relancer le Finder  66

Renommer un fichier ou un dossier  231

Reprise  14

Réseau  245
transférer ses réglages  31

Réseau, utilitaire  216

Ressources  254

Restaurer les fenêtres  151

Restaurer le système  221

Restaurer un fichier depuis TimeMachine  
206

Restreindre les applications d’un utilisa-
teur  46

Revenir à la dernière version ouverte  16

Rosetta  21

Mail, Contacts et Calendrier  172
Matériel  161
Mise à jour de logiciels  52, 176
Mission Control  153
MobileMe  167
Moniteurs  161
Parole  176
par ordre alphabétique  149
Partage  173
Personnel  151
recherche  150
Réseau  173
Sécurité  156
Sécurité et confidentialité  156
Son  166
Souris  164
Spotlight  160
Système  174
Time Machine  177
Trackpad  165
Utilisateurs et groupes  174

Public, dossier  39

PureFTPd Manager  257

Q

Questions/réponses  218

QuickTime Player  197, 215

Quitter nom de l’application  81

R

Raccourcis clavier  66, 163
Dock  96
élémentaires  67
éteindre, redémarrer  43
fenêtres  87
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exemple  122
personnaliser  122

Session
fermer  42

Session à distance  61

Signature manuscrite sur un PDF  18

Sites, dossier  39

Son  166
contrôle  228
préférences  228

Souris  164, 225
configurer  225
double-clic  225

Spaces  11

Spotlight  118, 137, 160, 250
commentaires  141
exclure les fichiers musicaux  251
métadonnées  138
modifier le racourci clavier  250
ordre des résultats  250
préférences  140
recherche  138

Support de Microsoft Exchange  11

Supprimer un utilisateur  45

Suspendre  42

Suspendre l’activité  78

Système
personnaliser  224
plus léger  13, 35

T

Tablette graphique  166

Target, mode  31, 43

Téléchargements, dossier  40

S

Safari  198, 251
cache  253
fenêtre des téléchargements  251
feuille de style  253
historique  252, 253
lire un PDF  202
mots de passe  252
onglets  252
orthographe  252
page d’accueil  252
pop-up  252
réglages des préférences  199
Top Sites  201

Sauvegarde
dossier à graver  233
Time Machine  203

Se connecter
à un disque dur en réseau  246
à un serveur Windows  247
en partage d’écran à un autre Mac du 
réseau local  246

Sécurité  54
anti-virus  54
connexion automatique à un compte  
36
connexions entrantes  56
coupe-feu  56
FileVault 2  37, 54
mise à jour de  54
mode furtif  58
options supplémentaires  62
Trousseaux d’accès  55

Serveur Apache  40

Services  80, 121
créer  123
de partage  59



Index 270

Utilitaire ColorSync  215

Utilitaire de disque  215

Utilitaire de réseau  216

Utilitaire RAID  216

Utilitaires  207

Utilitaire VoiceOver  216

V

vCard  182

Veille  42

Verrouiller un fichier  16

Version de Mac OS X  248

Versions  16
dupliquer  16
parcourir toutes les versions  17
Revenir à la dernière version ouverte  
16
verrouiller  16

Vidéos, dossier  41

Vider la corbeille  80, 97
en mode sécurisé  80

Visualisateur de document Word  18

Vitesse de la connexion  245

VoiceOver  216

Voix, télécharger  176

Vous et Votre Mac  258

W

Widget  132
Aide-mémoire  129
gérer et installer  134
préférences  136
télécharger  132
voir aussi Dashboard

Télécommande
récepteur infra-rouge  64

Terminal  215

Texte
voir Polices, TextEdit

TextEdit  202

TextWrangler  256

Thunderbird  257

tilde ~  40

Time Machine  17
configurer  203
restaurer un fichier  206
sauvegarde locale  206
TimeMachineEditor  255

TimeMachineEditor  255

TinkerTool System  254

Top Sites  201

Tout afficher  80

Traceroute  246

Trackpad  165, 225

Traitement de texte  202

Transfert d’images  207

Transmit  257

Trousseaux d’accès  55, 215
keychains  55
sauvegarder  55

Trouver l’emplacement d’un fichier ouvert  
234

U

Usenet  257

Utilisateur, créer un compte  35, 174

Utilisateurs avec les droits admin  47

Utilitaire Airport  215
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X

X11  217

Xgrid  62

X Window  217

Wi-Fi
diagnostic du réseau  222
menulet  222

Windows, installer  207

WMP, lire avec QuickTime  198

Word
lire avec Aperçu  18
ouvrir avec TextEdit  202

À propos de Digit Books 

Site web : http://www.digitbooks.fr/index.html

Digit Books est une maison d’édition numérique, fondée en mars 2009 
par Dominique Buraud, ancienne responsable éditoriale des Éditions 
O’Reilly France. Orientée vers le numérique, Digit Books propose ses 
livres aux formats PDF, ePub, en lecture en ligne et en livre papier.

Au catalogue, on trouvera un grand nombre d’ouvrages :

 8 d’informatique pour les professionnels et les hobbyistes. 
Catalogue disponible aux divers formats numériques, en lecture 
en ligne et abonnements.

 8 de Carnets de voyages : des œuvres inventives autour des carnets 
de voyage. Collection qui propose des PDF multimédias mêlant 
images, textes, interactivité et diaporamas sonores.

Sur le Mac, vous trouverez notamment l’ouvrage de Joe Kissel, relatif à la 
sauvegarde : 

http://www.digitbooks.fr/catalogue/la-sauvegarde-sous-mac-joe-kissell.html

«  Mieux vaut prévenir que guérir  », alors lisez cet ouvrage concret et 
complet qui vous permettra de mettre en place une stratégie de sauve-
garde efficace et adaptée à vos propres besoins, ceci facilement. Vous 
deviendrez alors un véritable virtuose de la sauvegarde sous Mac.  

:http://www.digitbooks.fr/index.html
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