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1. Introduction

L’ordinateur est un outil extraordinaire qui a beaucoup changé notre 
quotidien. Fini les montages de films à coup de ciseaux et de ruban 
adhésif. Fini l’attente du développement des photos... et découvrir 
que la moitié est bonne à jeter. Plus de pile de disques à la maison, ni 
même de lourde machine à écrire.

Cette «  bicyclette pour l’esprit  1» remplace nombre de gadgets et 
remplit bien plus de rôles qu’on ne l’imaginait au début de l’informa-
tique personnelle.

Si son fonctionnement est bien plus souple que celui d’une tablette, 
comme l’iPad, il est aussi bien plus complexe et intimidant. Au fil du 
temps, vous pourrez avoir l’impression que votre ordinateur vous 
oblige à réaliser mécaniquement nombre d’actions répétitives.

Si vous avez déjà eu cette impression, alors ce livre est fait pour vous ! 

Apprenez à laisser votre ordinateur prendre en charge les tâches les 
plus répétitives pour vous concentrer sur l’essentiel.

1. Une image utilisée par Steve Jobs pour parler de l’ordinateur personnel en général et 
du Mac en particulier. http://www.folklore.org/StoryView.py?project=Macintosh&story
=Bicycle.txt.

http://www.folklore.org/StoryView.py?project=Macintosh&story=Bicycle.txt
http://www.folklore.org/StoryView.py?project=Macintosh&story=Bicycle.txt
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Il est temps pour vous de prendre en main votre bicyclette de 
l’intellect.

1. 1. Pré-requis

Ce livre a été écrit après la sortie de Mac OS X.7 Lion, et avant la 
sortie d’OS X.8 Mountain Lion. Les copies d’écran et les comporte-
ments décrits utilisent donc cette version du système. SI vous être un 
nouvel utilisateur Mac et que vous n’avez jamais utilisé les versions 
précédentes du système, cela ne devrait pas poser de problèmes. Si 
vous avez déjà utilisé Mac OS X, vous devriez déjà connaître les petites 
différences entre Lion et ses prédécesseurs :

×× sauvegarde automatique ;

×× remplacement d’Enregistrer sous... par Dupliquer ;

×× etc.

En règle générale, le contenu reste applicable tel que aux systèmes anté-
rieurs à Lion. Si ce n’est pas le cas, je m’efforce de vous donner une solu-
tion alternative.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des notions de programmation. Nous 
emploierons des langages de scripts comme AppleScript, Perl ou le 
Shell, mais ceci de manière ponctuelle et il s’agit surtout des recettes 
utilisables telles que. J’espère que vous aurez tout de même envie 
d’approfondir un peu ces sujets, car connaître d’autres langages 
vous permettra d’enrichir un peu plus Automator et de repousser ses 
limites.

1. 2. Conventions typographiques

Voici les différentes conventions que nous suivons :

×× Menus.  Commande, action, élément d’interface et raccourci-
clavier sont ainsi signalés.

×× Noms de fichier. Ils sont désignés ainsi.
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×× Référence à une section. Vous pouvez les attendre d’un simple clic.

×× Italique. Met en exergue les termes nouveaux ou la signification 
des acronymes.

×× Police à chasse fixe. Met en valeur les éléments de code dans le 
texte.

Des notes et remarques éveillent votre attention sur des 
points précis.

Les points importants sont à lire absolument.

Le texte ainsi signalé vous met en garde.

Les exemples de cet ouvrage sont disponibles depuis la 

page du livre : http://www.digitbooks.fr/catalogue/automati-

sez-sous-mac-gamel.html

1. 3. Qu’est-ce que l’automatisation ?

Définition. L’automatisation est la mise en œuvre d’un dispositif se 
comportant de façon répétitive et sans intervention humaine. Cette 
définition peut vous sembler un peu vaste, mais elle intègre deux 
critères importants :

×× la répétition ;

×× l’absence d’intervention humaine.

Toute action répétitive peut être mise en œuvre dans un automate. 
Comme  pour une pièce de théâtre, on peut être certain que votre 
processus automatique déroulera votre script comme autant de 
représentations. Que vous changiez de salle, d’acteurs ou même de 
décor, votre pièce de théâtre restera la même et suivra toujours la 
même trame. L’absence d’intervention humaine n’est, elle, pas systé-
matique. Autant, vous pourrez construire un processus totalement 

http://www.digitbooks.fr/catalogue/la-sauvegarde-sous-mac-joe-kissell.html
http://www.digitbooks.fr/catalogue/la-sauvegarde-sous-mac-joe-kissell.html
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automatique, autant vous pourrez le rendre hautement interactif. Ce 
critère est à votre discrétion. En automatisant des séquences d’actions, 
vous allez donc devenir l’auteur de petites pièces de théâtre que votre 
Mac rejouera pour vous à la demande.

Vos applications et le système de votre Mac seront les personnages de 
vos pièces.

Dans le cadre de ce livre, lorsque nous parlerons d’automatisation, il 
s’agira donc de piloter, avec une intervention plus ou moins impor-
tante de votre part, des applications et le système OS X.

Et l’outil que vous allez apprendre à utiliser est déjà dans votre Mac. Ce 
logiciel porte bien son nom : Automator.

Figure 1-1. L’icône de l’application Automator

1. 4. Pourquoi automatiser ?

La première réponse qui vous vient probablement à l’esprit est proba-
blement d’éliminer les tâches manuelles répétitives. C’est une réponse 
tout à fait valable, mais ce n’est pas la seule.

On peut vouloir créer des procédures automatiques pour la même 
raison que l’on utilise des logiciels :

×× simplifier un peu plus l’utilisation de l’ordinateur ;

×× standardiser les procédures d’une entreprise ;

×× fournir des outils homogènes aux utilisateurs.

Par exemple, un utilisateur novice ne sait pas forcément comment 
envoyer  par courriel une image trouvée sur Internet. Il saura peut-
être sauvegarder cette image sur le bureau par un glisser-déposer. 
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Vous pouvez ainsi fournir à cet utilisateur un outil capable de voir les 
nouveaux fichiers du bureau pour proposer spontanément à l’utilisa-
teur de l’envoyer dans un message. Automator vous donne les outils 
pour tout mettre en place. Si vous êtes un minimum versé dans l’infor-
matique, vous êtes probablement aussi le support technique de votre 
cercle familial. Automator pourra vous aider à simplifier la vie de votre 
famille.

Une société souhaite classer et archiver ses documents de façon 
homogène sans pour autant recourir à une application de gestion 
documentaire. Automator peut fournir les outils qui garantissent un 
traitement cohérent des fichiers.

Vous faites de la photo numérique et vous aimez gérer vos fichiers 
image avec rigueur : nom utilisant la date, rangement dans des dossiers 
par date, par pellicule, etc. Renommer les fichiers et les ranger vous 
prend un temps fou ? Automator peut vous aider et faire cela à votre 
place.

Vous pensiez qu’un logiciel complexe est nécessaire pour tout cela ? 
Vous vous trompiez. Mac OS X vous donne une palette complète d’ou-
tils pour mettre en œuvre ce genre de solution. Automator n’est que le 
plus simple et abordable d’entre eux, autant en profiter et apprendre 
à l’utiliser.

Les domaines d’application d’un processus automatique sont aussi 
vastes que votre imagination. 

1. 5. Comment automatiser ?

1. 5. 1. L’idée d’automate

Les automates que vous allez réaliser sont de véritables petits logi-
ciels. Sur le fond, cela relève de la programmation informatique. Mais 
ne vous effrayez pas car, en pratique, ces «  logiciels  » resteront très 
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simples, tout aussi simples et abordables que les outils que vous allez 
utiliser.

Un processus automatique est construit comme le dialogue d’une 
pièce de théâtre.

On identifie le personnage qui doit parler. On lui donne son texte. On 
passe à la réplique suivante qui identifie le personnage, donne son 
texte. Et ainsi de suite jusqu’au mot « fin ».

Toute cette phase de rédaction du scénario se déroule dans un 
outil particulier, entièrement spécialisé pour cette tâche  : l’éditeur 
Automator.

Vos personnages sont des logiciels : applications et briques du système 
d’exploitation OS X. Les dialogues sont des actions comprises par 
ces logiciels.Vous identifiez les acteurs de la pièce, indiquez quelles 
répliques chacun doit prononcer et dans quel ordre.

Comme je l’ai déjà dit, Automator n’est pas le seul outil à votre dispo-
sition. Vous pourrez en utiliser d’autres comme AppleScript, les scripts 
shell Unix et même le langage de programmation Objective-C. Le 
choix des armes sera le vôtre et dépendra de la tâche à réaliser autant 
que de vos compétences techniques.

En pratique, nous verrons quelques cas d’utilisation d’AppleScript et 
des scripts shell pour aller un peu plus loin avec Automator.

1. 5. 2. Qu’est-ce qu’un script ?

Nous l’avons vu, un script décrit un enchaînement d’actions réalisées 
par une ou plusieurs applications. 

Si cela décrit plutôt bien l’idée générale d’un script de traitement, on 
peut y ajouter beaucoup de subtilités. Ainsi, un script peut intégrer 
des répétitions ou utiliser un autre script. Comme les chansons ont 
leur refrain qui se répète, les scripts peuvent intégrer des structures 
de contrôle pour décrire les répétitions (les boucles) ou les fragments 
réutilisables (les fonctions ou sous-procédures).
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Un script est exécuté par un logiciel particulier, l’interpréteur de 
script. En général, un interpréteur n’a pas d’interface graphique. C’est 
le moteur sous le capot.

Les scripts peuvent être écrits dans une multitude de langages diffé-
rents. Ce livre ne traite que d’un langage particulier, un langage visuel : 
les processus Automator.

Sous la carrosserie du robot. Comme pour les autres langages de 
scripts, Automator possède aussi un interprète. Mais vous n’aurez pas 
affaire à lui, l’éditeur Automator est la seule application qu’il vous est 
nécessaire de manipuler. Mac OS X s’occupe pour vous d’appeler le 
moteur Automator pour exécuter votre processus.

1. 5. 3. La notion de processus Automator

Automator ne parle pas de scripts, mais de processus.

L’éditeur Automator va vous permettre d’assembler des actions qui 
vont s’exécuter les unes après les autres. Un enchaînement séquentiel 
qui sera votre processus.

Chacune des actions est une petite usine à traitement. Alimentée 
par des objets, elle va les transformer ou les utiliser pour en créer de 
nouveaux.

Figure 1-2. Les éléments reçus alimentent 
l’action qui produit d’autres éléments

Le résultat de chaque action est utilisé pour alimenter l’action suivante. 
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Vous pouvez ainsi cumuler tout un ensemble de traitements pour 
obtenir le résultat que vous souhaitez.

Figure 1-3. Structure d’un processus enchaînant trois actions

Le caractère très linéaire des enchaînements fait que votre processus 
reste très simple. Cela ne veut pas pour autant dire simpliste.

Il existe des solutions pour casser un peu ce déroulement linéaire. 
Nous les étudierons ultérieurement.
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1. 6. Différences entre scripts et 
processus

Un langage de scripts est comme tout autre langage de program-
mation  : un moyen générique de mettre en œuvre des logiciels plus 
ou moins complexes. Il possède son vocabulaire et une grammaire 
propre. Mais en règle générale, un langage de scripts permet de réali-
ser des petits logiciels sans dépendre d’applications extérieures.

De ce point de vue, Automator est assez éloigné des modèles de 
programmation traditionnels. En effet, il n’a pas de vocabulaire propre. 
À l’exception de quelques éléments de base comme les actions de 
manipulation de variables, Automator ne sait pas faire grand chose.

L’essentiel du vocabulaire d’actions d’Automator est fourni par les 
applications de votre Mac. C’est une caractéristique particulière qui le 
distingue immédiatement de tous les autres langages de scripts.

Pouvoir construire visuellement vos processus est également une 
distinction de taille, les autres langages adoptant plutôt une forme 
textuelle.

1. 7. Échanges entre applications

La création d’un processus Automator dépend donc pour l’essentiel 
des capacités qu’une application propose pour « discuter » avec elle.

Les processus sont un moyen pour piloter une application, mais aussi 
de les faire dialoguer. Les applications n’ont pas besoin de se connaître 
directement. Il suffit qu’elles adoptent le vocabulaire d’Automator. Ce 
dernier se pose ainsi comme médiateur pour intégrer les fonctionnali-
tés de vos applications et en repousser les limites.

Vous pourrez, par exemple, utiliser la synthèse vocale pour énoncer 
un texte, le transformer en fichier son, puis utiliser Mail pour envoyer 
un courriel avec le fichier joint.
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1. 7. 1. Vocabulaire d’une application

Chaque application peut être manipulée de différentes façons :

×× l’interface utilisateur est le moyen le plus visible  : menus, icônes, 
boutons ;

×× les actions que l’application met à disposition d’Automator pour 
écrire des processus ;

×× le vocabulaire destiné à AppleScript : indispensable de le connaître 
si vous voulez utiliser ce langage de scripts dans vos processus 
Automator.

De plus, le système est capable de remplacer les actions de l’utilisateur 
par un script qui pilotera l’interface à votre place. Cette fonctionnalité 
permet, par exemple, à Automator d’enregistrer vos actions pour les 
intégrer dans une action d’un processus.

Même si AppleScript sort du périmètre de ce livre, nous en verrons 
donc quelques éléments qui peuvent faciliter l’écriture de processus.

1. 7. 2. Actions proposées par une application

Lorsqu’un éditeur écrit un logiciel il peut l’ouvrir au monde exté-
rieur en le rendant pilotable. En ce qui nous concerne nous n’étudie-
rons que les actions, mais gardez à l’esprit qu’adopter un vocabulaire 
AppleScript est aussi une possibilité.

Ce n’est pas Automator qui décide de ce qu’une application sait faire 
ou non. Tout dépend de ce que fournit celle-ci. Lorsque vous installez 
une application dans votre dossier Applications, le système en fouille le 
contenu pour y chercher les actions proposées.
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Figure 1-4. Les actions dans l’application OmniOutliner

Toutes les actions sont ainsi identifiées par le système et vous pouvez 
les retrouver dans l’éditeur d’Automator.

1. 7. 3. Services offerts par une application

Mac OS X offre un autre moyen d’interaction entre applications  : les 
services.

Pour résumer, les services sont un moyen simple pour une applica-
tion de mettre certaines compétences au service d’autres applica-
tions. L’appel à un service est fait par l’utilisateur en utilisant le menu 
Services du menu de l’application.

Figure 1-5. Les menus des services dans TextEdit
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Certaines applications sont aussi capables d’intégrer les services dans 
les menus contextuels. Nous verrons, par exemple, comment ajouter 
des services dans le menu des actions proposées par le Finder.

Attention. Toutes les applications ne savent pas exploiter 
les services mis à disposition par les autres applications. 
Cette fonctionnalité est réservée aux logiciels construits sur 
le socle de Cocoa2.

Automator est le moyen le plus simple et le plus rapide pour construire 
vos propres services et les faire connaître du système.

2. Avant d’être Mac OS X, le système de votre Mac s’appelait NeXT Step. C’est lui qui 
a introduit la notion de services. Cocoa est le nouveau nom des outils de dévelop-
pement de NeXT Step et seules les applications qui l’utilisent peuvent profiter des 
services.
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2. Le fonctionnement 
d’Automator

2. 1. Les Actions dans Automator

Automator vous donne accès à une bibliothèque d’actions. Chaque 
action qui y est répertoriée vient d’une application spécifique et vous 
donne accès à une fonctionnalité bien particulière.

Par exemple, l’application Aperçu vous propose toute une liste d’ac-
tions capables de manipuler des images et des documents au format 
PDF. Mais chaque action reste simple.

La richesse de fonctionnalités des processus dépendra uniquement de 
vous et de la façon dont vous arrangerez les actions.

Même si l’action que vous utilisez ne propose qu’une fonctionnalité 
unique, son comportement est pour sa part tout à fait modulable. 
Pour cela, l’action dispose d’un panneau de contrôle. C’est à travers 
ce dernier que vous allez définir les valeurs de ces paramètres. Ainsi, 
si une action vous permet de copier un fichier, l’un de ses paramètres 
vous permet d’indiquer dans quel dossier le nouveau fichier devra 
être créé.
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Tous les objets modifiés ou construits par votre action vont servir de 
sortie. Si votre action est la dernière, cette sortie va pouvoir alimenter 
le contexte d’appel. Si votre action est encore suivie d’une autre, ce 
résultat sera transmis à celle-ci pour lui servir d’entrée.

2. 2. Fournir des données aux actions

Chaque action est ainsi alimentée par des objets. Ces objets viennent 
pour l’essentiel, et comme nous l’avons déjà vu, de l’action précédente 
dans la séquence du processus.

Mais il existe d’autres moyens d’alimenter une action en objets :

×× le contexte d’utilisation du processus ;

×× l’enchaînement en cascade des actions au fur et à mesure de l’exé-
cution du processus ;

×× l’interaction avec l’utilisateur ;

×× les variables.

Le contexte de l’application à partir de laquelle le processus est utili-
sé peut aussi servir de données d’entrée pour sa première action. Par 
exemple :

×× vous pouvez lancer un processus en glissant des documents sur 
son icône ;

×× vous pouvez lancer un processus dans un éditeur de texte en lui 
envoyant le texte sélectionné dans cet éditeur ;

×× vous pouvez aussi avoir un processus qui n’utilise aucune donnée 
d’entrée mais qui va aller chercher les données à traiter directe-
ment dans une application.

Dans ce dernier cas, vous devrez utiliser des actions d’extraction de 
données fournies par les logiciels. Le carnet d’adresses peut ainsi vous 
permettre de récupérer tout ou partie de vos contacts. L’agenda sait 
faire de même avec vos tâches et vos rendez-vous.
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3. L’application Automator

Maintenant que nous avons fait le tour des idées qui sous-tendent 
Automator, il est grand temps de commencer à découvrir cette appli-
cation par vous-même.

La première chose à faire est de lancer l’application. Si vous êtes 
comme moi vous pouvez simplement utiliser Spotlight pour recher-
cher et lancer l’application (cherchez « Autom » devrait suffire).

Si vous n’utilisez pas Spotlight, il vous reste le Launchpad de Mac 
OS X.7 Lion. Dans le Finder, vous trouverez Automator dans le dossier 
Applications.

Une fois l’application lancée, vous devriez avoir un écran d’accueil 
montrant l’interface de l’application et une feuille de démarrage pour 
choisir le type de processus à créer.
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Figure 3-1. L’écran d’accueil d’Automator

Pour l’instant, nous allons simplement explorer les éléments de l’inter-
face. Choisissez simplement l’icône Processus, puis validez en cliquant 
sur le bouton Choisir.

La feuille d’accueil va s’effacer pour vous laisser découvrir toute l’in-
terface d’Automator.
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4. Vos premiers processus

Apprendre à utiliser Automator c’est un peu comme apprendre à 
faire du vélo. Le meilleur moyen reste la pratique. C’est exactement 
la mission de ce chapitre  : vous prendre par la main pour réaliser 
quelques processus simples.

4. 1. Construire une planche contact

4. 1. 1. L’objectif

Vous avez probablement déjà fait développer des photos argentiques 
ou numériques. Souvent les laboratoires photo ajoutent une image à 
votre tirage avec une miniature de toutes les photos et leur numéro 
sur la pellicule, ou leur nom de fichier (figure 4-1).
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Figure 4-1 Exemple de planche contact

C’est exactement ce que nous allons construire. Un document d’une 
page qui regroupera une image miniature pour toutes les images que 
nous lui donnerons en entrée.

Le fonctionnement du script doit être simple :

1. On lance le processus.

2. Il vous demande de choisir plusieurs images à partir du dossier 
Images.

3. Il construit les miniatures et les assemble dans un document PDF 
d’une page.

4. Le document est ouvert dans l’application Aperçu.
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5. Les services

5. 1. La notion de services

Comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce livre, les services 
sont un moyen pour une application d’exporter une fonctionnalité à 
travers tout le système. On parlera donc d’applications fournisseurs de 
services. Les applications utilisatrices d’un service seront donc dési-
gnées comme les clientes du service.

Les services sont accessibles par l’intermédiaire du menu du même 
nom que l’application, mais aussi dans les menus contextuels de l’ap-
plication cliente.

Nous allons maintenant voir comment Automator peut être utilisé 
pour écrire des processus qui vont s’intégrer dans le système comme 
des fournisseurs de services.

Automator est capable de créer deux types de services :

×× les services qui s’appliquent à une sélection de texte ;

×× les services qui s’appliquent sur une sélection de fichiers ou 
dossiers.
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Pour une description plus précise des variantes possibles dans 
chacune de ces catégories reportez-vous à la description des proces-
sus de type service dans la section décrivant les types de processus 
(section 3. 3. Les types de processus).

5. 2. Contraintes liées au services

Les services sont une technologie purement liée à Mac OS  X. Ceci 
implique que certaines applications ne savent pas en profiter. Ainsi les 
applications construites sur les technologies multi-plateformes :

×× les applications Java comme FreeMind1 ;

×× les applications Unix qui utilisent X11 pour leur interface graphique 
(Gimp, Inkscape, etc.2) ;

×× les applications Qt comme LyX ou Scribus3 ;

×× d’autres outils multi-plateformes comme la famille OpenOffice 
(OpenOffice.org, Libre Office, OpenOffice4Kids, etc.) ou les logi-
ciels écrits pour la plateforme AIR d’Adobe.

Seuls les logiciels écrits avec l’environnement de développement 
Cocoa, propre à Mac OS X, sont capable d’intégrer les services et de 
le utiliser.

Ceci n’empêche pas la disponibilité du menu Services dans l’applica-
tion, mais seuls les services indépendants d’une application, n’utili-
sant pas les données de l’application en cours y sont disponibles.

1. FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/) est un outil d’édition de cartes mentales, 
ou cartes heuristiques. C’est un logiciel libre écrit pour la plateforme Java.

2. The Gimp (http://gimp.org/) est un logiciel libre offrant pour l’essentiel des fonction-
nalités similaires à PhotoShop d’Adobe. Inkscape (http://inkscape.org/) est un logiciel 
libre de dessin vectoriel similaire à Illustrator d’Adobe.

3. LyX (http://LyX.org/) est un éditeur pour documents LaTeX. Scribus (http://www.
scribus.net/) est un logiciel de mise en pages pour de la Publication Assistée par 
Ordinateur.

http://freemind.sourceforge.net/
http://gimp.org/
http://inkscape.org/
http://LyX.org/
http://www.scribus.net/
http://www.scribus.net/
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6.  Actions de dossier

6. 1. Déclenchement des processus

Les actions de dossier permettent de déclencher automatiquement 
un processus lorsqu’un ou plusieurs fichiers sont ajoutés à un dossier 
en observation.

Le fonctionnement s’appuie sur l’idée de surveillance de dossiers. Il 
n’est pas possible de surveiller des dossiers de façon implicite. Vous 
devez indiquer ceux qui le seront. De toute façon, Automator vous y 
oblige lorsque vous écrirez votre processus.

Votre processus ne peut pas être déclenché lorsqu’un évènement se 
produit dans un ensemble de dossiers. Un, et un seul, dossier peut 
être associé à votre processus. En revanche, vous pouvez créer autant 
d’actions de dossier que vous le souhaitez.

Remarque. Les actions de dossier ne s’appliquent qu’au 
dossier sous surveillance. Elles ne sont en aucun cas déclen-
chées par les ajouts de fichiers dans les sous-dossiers de ce 
dossier. La surveillance n’est pas récursive !
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Lorsque vous créez un processus de type action de dossier, Automator 
va prendre en charge la configuration du système pour déclen-
cher la surveillance et l’activer sur le dossier qui est associé à votre 
processus. Nous verrons aussi dans ce chapitre comment affiner cette 
configuration.

Figure 6-1. En-tête d’un processus de type action de dossier

Lorsque vous créez une action de dossier, l’en-tête du processus vous 
propose de sélectionner le dossier pour lequel l’ajout de fichiers va 
déclencher le processus.

Une fois qu’un dossier est associé au processus, et que ce dernier 
est enregistré, chaque ajout d’un fichier déclenchera l’exécution du 
processus.

6. 2. Exemple : publication d’images sur 
un serveur

Nous allons maintenant voir comment réaliser une action de dossier 
simple en quelques étapes. Notre objectif est de publier des images 
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7. Les principales actions

Dans ce chapitre, je vous propose une petite visite guidée des prin-
cipales actions disponibles dans Automator. Cet inventaire n’a rien 
d’exhaustif et son but n’est que de vous mettre le pied à l’étrier. Pour 
correctement maîtriser l’outil vous devrez certainement parcourir 
vous-même la bibliothèque d’actions et chercher sur le Web d’autres 
actions.

N’oubliez pas que bon nombre d’applications Mac proposent leurs 
propres actions. Il peut donc même être utile, selon vos besoins, de 
choisir vos applications en fonction des capacités d’automatisation 
qu’elle proposent.

7. 1. Aperçu

Les actions regroupées sous la bannière d’Aperçu sont principalement 
dédiées au traitement des images et des documents PDF. Nous allons 
ici étudier quatre actions qui manipulent toutes des images. Une 
section particulière sera dédiée aux traitement des documents PDF.
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7. 1. 1. Ajouter une bordure aux images

Important.  Cette action modifie les fichiers qu’elle obtient 
en entrée. C’est pourquoi lorsque vous l’ajoutez à un proces-
sus Automator vous propose de la précéder d’une copie des 
fichiers.

Figure 7-1. L’action Ajouter une bordure aux images

Le nom de l’action est quelque peu trompeur. Certes il est possible 
d’avoir une bordure, noire, autour des images transmises, mais à la 
condition que la taille indiquée à l’action soit supérieure à la taille 
originale de l’image  ! Si la taille que vous indiquez est inférieure à la 
taille originale, non seulement vous n’aurez pas une bordure, mais le 
résultat sera une image simplement recadrée.

En réalité, cette action a pour effet de modifier la taille du cane-
vas d’une image, la taille de cette dernière pouvant être adaptée ou 
conservée.

Si vous cochez l’option dimensionner l’image avant le montage, votre 
image sera correctement rétrécie ou élargie pour rentrer dans les 
dimensions indiquées. Au fait, largeur et longueur sont indiquées en 
pixels. Pas question d’utiliser des unités métriques. Il n’est pas possible 
d’utiliser une valeur de variable pour définir la nouvelle taille du cane-
vas de l’image.
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8. Modules d’impression

8. 1. Rappels

Le principe général de fonctionnement ainsi que l’utilisation des 
modules d’impression ont été décrits au chapitre 3. L’application 
Automator. Pour rappel :

×× Les modules d’impression sont des processus qui ne manipulent 
que des documents au format PDF.

×× On peut exécuter ces modules à partir du dialogue d’impression, 
en utilisant le menu accessible via le bouton PDF.

Ce chapitre a pour objectif de vous présenter les modules d’impression 
à travers un exemple simple. Vous allez écrire un processus que vous 
pourrez utiliser lorsque vous souhaitez enregistrer le contenu d’une 
page internet de façon sécurisée. Un moyen simple pour conserver un 
relevé de compte, ou une facture, sans que le contenu n’en soit lisible.
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Figure 8-1. Le menu PDF dans le dialogue d’impression

8. 2. Imprimez dans un PDF chiffré

Notre module d’impression permettra d’enregistrer tout document 
imprimable dans un fichier au format PDF qui ne sera consultable 
qu’avec un mot de passe. Le document sera chiffré1 en utilisant la 
technologie intégrée au format PDF. 

Pour réaliser ce processus, nous allons utiliser plusieurs actions 
décrites dans le chapitre 7. Les principales actions. La première action 
sera bien évidemment Chiffrer les documents PDF. Vous utiliserez 
également l’action Compresser les images des documents PDF, ce qui 
permettra d’avoir des documents plus légers.

Créez un nouveau processus de type module d’impression. Enregistrez 
ce processus sous le nom Créer un PDF chif fré.

1. On parle plus volontiers de chiffrement que de cryptage. Le terme cryptage est 
souvent utilisé comme un synonyme de chiffrement, mais il s’agit d’un anglicisme qui 
n’est normalement pas accepté en Français.
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9.  Aller plus loin

Ce chapitre vous présente des moyens pour approfondir vos connais-
sances autour d’Automator. L’objectif est bien évidemment d’ap-
prendre à contourner les limitations propres à cet outil ou d’intégrer 
d’autres techniques, plus complexes.

9. 1. Variables d’Automator

Dans une bonne partie des exemples présentés dans ce livre, nous 
avons utilisé des variables pour stocker temporairement les résultats 
d’une action afin de pouvoir ensuite les réutiliser plus loin. C’est un 
cas d’utilisation classique pour les variables, mais Automator vous 
propose un peu plus.

Si vous voulez aller un peu plus loin, il est  utile d’en apprendre plus 
sur les variables. Pour résumer rapidement leur utilisation :

×× Elles sont regroupées dans la bibliothèque d’Automator. Un 
double-clic vous permet d’ajouter une variable à votre processus.

×× Les variables connues par le processus sont affichées dans la liste 
des variables. Cette liste est située en bas de l’éditeur. Elle peut 
être masquée.
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×× Une valeur de variable peut être utilisée dans un script en faisant 
glisser le nom de la variable à partir de la liste, ou de la biblio-
thèque, vers le champ qui doit l’utiliser.

×× Le résultat d’une action peut être stockée dans une variable en 
utilisant l’action Définir la valeur de la variable.

×× La valeur d’une variable peut être utilisée comme donnée d’entrée 
d’une action avec l’action Obtenir la valeur de la variable.

9. 1. 1. Les types de variables

Dans la bibliothèque des variables, vous allez identifier deux types de 
variables, chacun représenté par une icône spécifique :

 Les variables modifiables. 
Vous pouvez modifier leur valeur, avec certaines contraintes. 
Pour cela, il faut simplement double-cliquer sur le nom de la 
variable dans la liste des variables du processus. Une palette 
d’édition s’affiche et vous permet alors d’en modifier les carac-
téristiques. Le contenu de cette palette varie en fonction de la 
variable.

 Les variables automatiques. 
Ces variables sont mises à votre disposition, mais leur valeur 
est définie de façon automatique sans pouvoir être modifiée 
par les processus. Elle est généralement définie par le contexte.

9. 1. 2. Les groupes de variables

La bibliothèque Automator regroupe les différentes variables dans six 
groupes. Chacun représentant un niveau fonctionnel.

9. 1. 2. 1. Date et heure

Les variables de ce groupe sont toutes en rapport avec le temps. Vous 
y trouverez les éléments de la date du jour (jour, jour de la semaine, 
mois, année). 
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10. Conclusion

L’automatisation est un sujet riche et ce livre n’en aura qu’effleuré les 
principes. Automator est certainement le moyen le plus simple offert 
par OS X pour découvrir ce sujet. 

Vous savez maintenant utiliser Automator pour créer des proces-
sus simples, écrire des applications, proposer de nouveaux services, 
automatiser les traitements avec Transfert d’Images, étendre les fonc-
tions d’impressions avec des processus métier ou mettre en place des 
actions de dossier. 

Au plus vous utiliserez Automator, au plus vous voudrez le pousser 
dans ses retranchements. Automator est une première étape. Vous 
pouvez vous arrêter là et vous contenter d’assembler des actions. Vous 
auriez déjà fort à faire.

Si d’aventure vous vouliez aller plus loin, deux chemins s’ouvrent à 
vous. Soit vous vous appuyez sur des scripts pour étendre les fonc-
tionnalités d’Automator, soit vous écrivez vos propres actions.

Pour le premier, vous pouvez vous appuyer sur un langage de scripts 
et intégrer de petits scripts dans vos processus. Si vous êtes novice, 
AppleScript peut être un bon choix. Si vous connaissez déjà Unix vous 
pourriez facilement profiter de vos connaissances en shell ou en Perl 
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pour intégrer vos scripts, ou des scripts existants, à vos processus. 
Vous pouvez aussi utiliser d’autres langages comme Python et Ruby.

Si, au contraire, vous souhaitez construire une bibliothèque d’actions 
personnelles, il vous faudra découvrir l’environnement XCode. C’est 
évidemment le cap ultime, mais facultatif, qui vous ouvrira bien plus 
de possibilités. Et n’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire de plonger 
dans Objective-C et Cocoa pour créer vos actions. N’importe quel 
langage de scripts peut faire l’affaire !

J’espère que ce livre aura réussi à vous donner l’envie d’utiliser 
Automator, de lui découvrir de nouveaux usages. Je ne vous ai donné 
que les bases et les principales recettes. Maintenant c’est à vous de 
jouer !
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