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Ce numéro de  se destine à tous les utilisateurs venant de faire 
l’acquisition d’un nouvel iMac ou MacBook ainsi qu’à ceux déjà acquéreurs d’un 

ordinateur évoluant sous macOS mais ne parvenant pas à se familiariser 
avec les multiples fonctionnalités de leur Mac. 

Revenir aux fondamentaux dans le but de maîtriser, une fois pour toutes, les 
manipulations élémentaires d’un Mac, tel est l’enjeu de ce guide pratique qui vous 

accompagne pas à pas grâce à des tutoriels simples, explicites et didactiques. 
Chaque tutoriel fait l’objet d’un sujet précis et n’excède jamais deux pages. 

actions qui vous serviront quotidiennement. 

Ce guide de 148 pages est divisé en quatre chapitres. Les trois premiers 
se consacrent à l’acquisition du b.a.-ba sur Mac. 

Dans le Chapitre 1, il vous est proposé de créer un environnement personnalisé. 
Dans le Chapitre 2, place au divertissement, avec notamment l’utilisation des 

applications Photos, Musique, Livres et Podcasts. 
Le Chapitre 3
au quotidien, qu’il s’agisse de Notes (pour organiser tous vos mémos), Rappels 

(pour ne plus rien oublier), Contacts (pour avoir toujours sous la main les 
coordonnées de vos proches), Safari (pour naviguer sereinement sur internet) et 

Mail (pour rédiger, répondre et classer tous vos mails).
Le Chapitre 4 vous accompagne plus volontiers dans la maîtrise des fondamentaux 

de l’iPhone et de l’iPad. Quel que soit le modèle que vous possédez, nous vous 
accompagnons dans la découverte des applications essentielles et le réglage des 
paramètres principaux, là encore indispensables pour une utilisation agréable et 

Bonne lecture !

Gérald Vidamment
contact@competencemac.com

LE B.A.-BA DU MAC

en 60 tutoriels
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À première vue, le monde des 
mots de passe est plutôt ré-
barbatif. Ce guide vous pro-

données soient protégées au mieux. 
La protection par mot de passe est 
un sujet sensible comme l’est la 
sauvegarde. On n’est pas obligé de 

le regretter dès que les problèmes 
surgissent. Quand cela arrive, il est 
souvent trop tard. Prenez un peu de 
temps pour que vos mots de passe 

-
ner (1). Vous n’en avez pas toujours 
besoin ? Mon Mac est à la maison, 
je suis le seul à m’en servir ! Le jour 
où vous êtes victime d’un cambrio-
lage, ce que nous ne vous souhai-
tons absolument pas, l’absence de 

pour accéder à toutes vos données. 
Votre iPhone est encore plus expo-
sé. Il vous suit partout. Oublier son 
téléphone dans un lieu fréquenté 
arrive plus régulièrement qu’on ne le 
pense. Nous pouvons en témoigner. 
Ne minimisez pas l’importance de 
la protection par mot de passe ou 
par code. 

apprendrez un peu plus sur l’origine 
du mot de passe, sur ceux qui sont 
utiles à votre Mac, comment les gérer 
et créer des séries de caractères 
complexes.
Nous n’aborderons que les outils 
intégrés à macOS et iOS (2). Ils sont 

vos appareils (3).

Qu’est-ce  
qu’un mot de passe ?
À cette question facile, on a tendance à 
répondre simplement. Pourtant, il n’y 

a rien de plus compliqué qu’un mot 
de passe. Par exemple, 123456 n’est 
pas un mot de passe (4). C’est donner 
à qui le veut l’accès à vos données. Ce 

possibilité d’accéder à des ressources 
le plus souvent numériques. Il s’agit 
d’un ou plusieurs mots ou d’une suite 
de caractères. Cela n’a pas toujours 
été le cas. Son origine est simple et 
remonte à la nuit des temps.
Quand un individu se présentait dans 
un périmètre protégé, on lui donnait 
le mot de sommation (5). C’était un 

32

1

Tout savoir sur les mots de  
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 passe sur Mac & iPhone/iPad

mot ou une suite de mots. En retour, 
il devait donner le mot de passe qui 
était la réponse. Il valait mieux que 
celle-ci soit bonne.
Avant l’avènement de l’informatique, 
le mot de passe était souvent partagé 
par plusieurs personnes. On appelle 
cela un . Dans 
tous les cas, il est question de secret 
et de sécurité. 
De nos jours, il s’agit principalement 
d’une information personnelle qui ne 
concerne personne d’autre. Il est donc 
plus logique d’utiliser l’appellation  

code personnel. Pourtant, cette 
expression est généralement usitée 
sur iPhone/iPad, comme si un mot de 

n’en était pas un. Nous parlerons donc 
mot de passe, 

code ou code personnel 
la même chose. 
Il faut savoir qu’au début d’internet, les 

transmis en clair vers les serveurs. Ils 

devenu la norme. Pourtant, à l’époque, 
les standards de communication 

n’étaient pas prévus pour cela. Les 
protocoles très connus comme HTTP 
ou FTP n’avaient pas été conçus dans 
une optique de sécurité. Les normes 
étaient donc très limitées en matière 
de complexité de mot de passe. 

-
dement la législation qui l’entoure. En 
France, vous avez totalement le droit 
d’attribuer un mot de passe pour 
sécuriser vos données. Avec celui-ci, 

inaccessibles sans le code original. Les 
autorités et la justice ont tout à fait le 
droit de vous demander de révéler ce 
mot de passe. Et vous y êtes tenu, sous 
peine de poursuites (6).

Se faire dérober un code
Le plus souvent, un mot de passe volé 
est un mot de passe en clair. Cela 

un individu ou un organisme a la pos-
sibilité de le capter. Il existe plusieurs 
méthodes pour cela. La première, 
la plus simple, consiste à espionner 
directement vos faits et gestes. En 
regardant par-dessus votre épaule 
lors de la saisie, il est facile de lire le 
code composé. Vous avez noté un mot 
de passe sur un morceau de papier, 

4 5

6     
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liers de mots de passe des comptes de 
leurs clients.
Ne croyez pas que personne ne s’inté-
ressera à vous, car vous n’avez rien à 
cacher. Une grande partie de notre vie 

-
cière passe par internet. Il y a toujours 
une faille à exploiter.

Identifiant vs mot de passe
Il reste un aspect à aborder avant 
d’aller plus loin. Très souvent, on 
confond identifiant (ou ID), nom 
d’utilisateur et mot de passe. En 
fait, le premier est la réunion des 
deux autres (9). Lorsque vous vous 
connectez à un système ou un compte, 
on vous demande de vous identifier. 

D’où le terme identifiant. Vous sai-
sissez alors votre nom d’utilisateur 
(une dénomination, un numéro de 
téléphone ou une adresse email) et 
le mot de passe.

Les mots de passe du Mac
Sur votre ordinateur, il n’existe pas 
qu’un seul code pour tout déver-
rouiller. Et c’est tant mieux. Chaque 
domaine protégé en possède un. 
Commençons par le mot de passe 
d’ouverture de session (10). Il 

-
guré à l’installation de macOS ou au 
premier démarrage de votre Mac. En 
clair, il s’agit du mot de passe de votre 
compte utilisateur. Selon le statut de 
celui-ci, on l’appelle parfois mot de 
passe administrateur ou mot de 
passe utilisateur. Il est demandé à 
plusieurs reprises lorsque vous sou-
haitez accéder à certaines parties du 
système. C’est aussi le cas quand une 
application désire avoir certains droits. 
Vous l’autorisez ou non (11).
Vient ensuite l’identifiant Apple. 
Celui-ci donne accès aux boutiques 
iTunes Store, Livres, App Store, 
mais aussi à iCloud (et l’adresse email 
liée), FaceTime et bien d’autres ser-

7

8

le trouver et de le lire. Nul besoin de 
le voler. Une photo réalisée avec un 
smartphone conservera celui-ci en 
mémoire pour la personne malinten-
tionnée.

collègues, amis ou proches. Vous leur 
révélez un mot de passe. C’est un signe 

entendu.
D’autres méthodes, plus actuelles, sont 
également utilisées. Le keylogger est 
l’une des options préférées des gens 
malhonnêtes (7). Sous cet anglicisme 
se cache un logiciel enregistreur de 
frappes. Installé à votre insu sur votre 
ordinateur, il mémorise tout le texte 
saisi à l’aide du clavier (8). Cela inclut 
vos conversations et échanges, mais 
surtout vos mots de passe. 
Tous ces cas concernent les codes 

la composition sur un clavier est 
lisible par toute personne proche. 
En revanche, un mot de passe est 

Mac ou iPhone/iPad vers un serveur 

qu’une personne seule n’aura aucune 
prise dessus. Par contre, si les moyens 
sont là, il est possible de casser (ou 
craquer) le mot de passe. Il s’agit là de 
méthodes lourdes à mettre en place 
et inaccessibles pour qui n’en a pas 
les compétences. Vous avez sûrement 
déjà entendu parler d’entreprises très 
connues qui se sont fait voler des mil-
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  ID

mot de passe administrateur  mot de passe utilisateur

 Applications et services.  iTunes Store  Livres  App Store
iCloud  Apple Music  Apple Store .
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vices. Il a été créé dès vos premiers pas 
sur Mac. Celui-ci sert aussi à réinitiali-
ser le mot de passe d’ouverture de 
session si vous l’avez oublié.
Le mot de passe du Trousseau 
d’accès est le même que celui utilisé 
au démarrage du Mac. Toutefois, vous 
ne devriez pas avoir à vous en servir. 

démarrage.
La clé de secours sert dans des cas 
particuliers. Si vous avez choisi de 

avec FileVault, vous avez créé ce passe. 
Il sert également à déverrouiller la 
session ou le disque de démarrage. 
Les mots de passe de Trousseaux 
d’accès sont ceux qui servent à vous 
connecter à des applications ou des 
services. Ce sont eux qui vont nous 
intéresser à présent.

Trousseaux d’accès
Cette application, située dans le dos-
sier Applications | Utilitaires est un 

(12). 
C’est à cet endroit que sont stockés 
les mots de passe, informations de 
compte ou les accès à des serveurs en 
réseau. Quand vous vous connectez à 
un service en ligne ou à un site com-
mercial, vous allez saisir votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe. 
Le navigateur Safari va proposer de 

ranger ces informations de connexion 
-

dez cette demande. C’est le meilleur 
moyen d’utiliser des codes complexes 
sans avoir à les conserver en mémoire. 
Le logiciel regroupe plusieurs trous-

Session, iCloud, Système et 
Racines du système (13). 
Ouvrez Trousseaux d’accès depuis 
le dossier Applications | Utilitaires. 
Dans la barre latérale à gauche, cliquez 
sur la rubrique Sessions. Dans la 
partie à droite, toutes les demandes 
de mots de passe pour accéder à dif-
férents services et sous-services de 
votre Mac. Par exemple, un accès est 
demandé pour obtenir des informa-
tions de localisation qui se mettent à 
jour en arrière-plan. Cela inclut égale-

ment votre emplacement, l’accès à un 
compte Gmail qui met à jour sa boîte 
aux lettres, l’échange entre appareils 
avec la fonction Handoff, et bien 
d’autres. Heureusement, vous n’avez 
pas à consulter ces informations. Votre 
Mac s’en charge. 

Remplissage auto
Si vous acceptez le stockage de vos 
mots de passe dans le trousseau, ils y 
seront stockés en sécurité. L’avantage 
est que, lorsque vous vous retrouverez 
face à un formulaire de connexion, le 
nom d’utilisateur et le mot de passe 
seront saisis sans votre intervention. 
Cette fonction se nomme Remplis-
sage automatique. Elle est activée 
par défaut. Celle-ci est capable d’insé-
rer, au besoin, vos informations de 
contact et vos données bancaires. 
C’est possible si ces détails ont été 
enregistrés et, bien sûr, si vous êtes 
d’accord. Si vous ne l’êtes pas, ouvrez 
Safari depuis le dossier Applica-
tions ou le dock. Allez dans Safari | 
Préférences ou utilisez le raccourci 
[cmd]+[,]. Cliquez sur l’icône Rem-
plissage automatique. Décochez 
les options souhaitées.

Gérer les mots de passe

Safari ou une application intégrée 
sont stockés dans le navigateur. Pour 

12

13
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accéder à cette liste, allez dans 
Préférences ou utilisez le raccourci 
[cmd]+[,]. Cliquez sur l’icône Mots de 
passe. Saisissez le mot de passe de 
session pour y accéder (14). Les posses-
seurs d’Apple Watch ont la possibilité 
de le faire en appuyant deux fois sur le 
bouton latéral. Si cela a été paramétré 
auparavant.
Attention, si vous basculez vers un autre 
panneau, il se verrouille à nouveau. 
De la même manière, si Safari est en 
arrière-plan, vous aurez une trentaine 
de secondes avant qu’il ne se referme.
Le panneau Mots de passe

Site web, 
Nom d’utilisateur, Mot de passe et 
Alerte (15). Les codes sont masqués 

. Pour en 

la ligne concernée. Il apparaît. Si vous 

-
quez sur cette ligne. 
Vous remarquerez les panneaux 

la dernière colonne. Il s’agit des 
identifiants qui comportent des 
mots de passe utilisés à plusieurs 

(16). Une très mauvaise idée 

connu, il devient très simple de se 
connecter à d’autres services à votre 

-

le site associé.

la possibilité de partager, via AirDrop, 
des données de connexion avec une 
personne à proximité immédiate. 
Double-cliquez sur la ligne concernée. 
Cliquez sur le bouton Partager situé à 
gauche de Terminé. Cliquez sur le nom 
de l’appareil de destination. Ce doit être 
un iPhone, iPad, Mac ou iPod touch.

Le Trousseau iCloud
Comme vous l’avez compris, cette 
fonction est liée au nuage. Si vous 
n’utilisez pas iCloud, elle ne vous est 
d’aucune utilité. En revanche, si vous 
possédez plusieurs appareils qui 
échangent entre eux avec le nuage, 
ils puisent aussi dans la même liste de 
mots de passe. Cette option est activée 
par défaut.

Créer un mot  
de passe sécurisé
Nous l’avons vu, oubliez les 123456 
et les . Il s’agit des codes 
les plus répandus. De toute façon, un 
mot de passe actuel doit posséder 
en général une longueur de huit 
caractères. Selon le système ou le 
service, il mélange des majuscules, 
minuscules et caractères spéciaux. En 
France, l’ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information) 
recommande douze caractères. N’uti-
lisez pas de nom ou de prénom, pas 
de mot, de numéro de téléphone ou 
de date de naissance. Autre variante 

clavier obtenue en glissant sur les 
touches en ligne ou en diagonale. 

-

14 15

16     
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cilement lisible, plus elle est sûre. Sur 
le Mac, il est possible de se faire aider 
par Assistant mot de passe. Ce n’est 
pas une application. Cette fonction 
est intégrée à Trousseaux d’accès. 
Depuis le logiciel, allez dans Fichier | 
Nouvel élément de mot de passe 
ou [cmd]+[n]. En bas à droite, cliquez 
sur l’icône de clé. L’Assistant mots 
de passe s’ouvre. Il existe plusieurs 
types de création de codes. Ils cor-
respondent à des besoins ou à des 
protocoles précis. Ici, choisissons 
Aléatoire
avec le curseur Longueur. Un mot 
de passe est suggéré au-dessus. Une 

la séquence.
Vous avez la solution de tenter la 
création d’un code tout à fait lisible 
pour vous, mais beaucoup moins 
évident pour un robot ou un sys-
tème. Par exemple, utilisez le mot 

 sous la forme . 
Cela ne garantit pas un haut niveau 
de sécurité, mais c’est un compromis. 
Nous vous conseillons tout de même 
de préférer les services de l’Assistant 
mots de passe.
Lorsque vous créez un compte sur 
un site ou un service en ligne, Safari 
propose de créer un mot de passe 
robuste. Celui-ci est généré automa-
tiquement. Il comprend plus de douze 
caractères. Vous n’êtes pas obligé de 
l’utiliser. Si vous validez son utilisa-
tion, il sera stocké dans la liste de vos 

Safari | 
Préférences | Mots de passe.

iOS et les mots de passe
Les plateformes d’Apple étant très 
similaires, la gestion des mots de 
passe est quasiment la même. Si vous 
utilisez iCloud
dans votre Mac le sont aussi sur votre 
iPhone/iPad (17). 

Connexion à un site
Ouvrez Safari depuis l’écran d’accueil 
ou le dock. Connectez-vous à l’adresse 

du site où vous souhaitez vous enre-
gistrer. Saisissez les informations 
demandées. En tapotant le champ 
Mot de passe, un code robuste est 
créé et inséré automatiquement (18). 
Validez-le en tapotant Utiliser le mot 
de passe robuste. Il sera enregistré, 
avec son nom d’utilisateur, dans la 
base de données. Sinon, tapotez Choi-
sir mon propre mot de passe. Vous 
allez entrer une séquence manuelle. 
Cependant, il vous sera tout de même 
demandé de l’enregistrer.

Consulter et remplir
Pour accéder à la liste des codes, tapo-
tez Réglages depuis l’écran d’accueil 
ou le dock. Tapotez la rubrique Mots 
de passe et comptes. Tapotez 
Mots de passe. Saisissez le code de 
déverrouillage de votre appareil. 
Vous retrouvez la même liste que sur 
votre Mac. Tapotez une ligne pour 

Tapotez Modifier en haut à droite 
pour éditer ces renseignements (19). 
Ces changements seront répercutés 
sur tous vos appareils.
Le nom d’utilisateur et le mot 
de passe
dessous est indiquée la date de modi-

vous trouvez le site web concerné par 
ce compte. Il est possible qu’une fiche 
de mots de passe liste plusieurs 

liés à d’autres. Par exemple, Audible 

connecter au premier, utilisez l’identi-

bouton Partager donne accès direc-
tement à AirDrop pour transmettre 
un code à une personne à proximité 
immédiate.

Supprimer le mot de passe au bas 
de l’écran. Cette action est possible 

17

18
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directement dans la liste. Balayez une 
ligne vers la gauche avec votre doigt. 
Le bouton Supprimer apparaît (20). 

-
tez Modifier en haut à droite. Cochez 
les cases correspondantes, à gauche, 

Supprimer en haut à gauche (21). 

Mot de passe oublié ?
Comme dit précédemment, si vous 
avez égaré le mot de passe adminis-
trateur ou mot de passe utilisateur 
pour ouvrir une session sur votre Mac, 
celui-ci est associé à votre identifiant 
Apple. Il est donc possible de le réini-
tialiser et d’accéder à votre ordinateur. 

21

19 20

22

Cependant, si vous avez aussi perdu 

Apple, il y a une échappatoire. Ouvrez 
votre navigateur, sur Mac ou iPhone/
iPad. Allez à l’adresse 

. Cliquez sur Identifiant Apple 
ou mot de passe oublié. Suivez les 
instructions à l’écran (22). 
Le code de déverrouillage de votre 
iPhone/iPad est plus compliqué à 
réinitialiser. Si c’est votre cas, nous 

d’assistance proposée par Apple à 
l’adresse 

.
Une solution alternative est à votre 
disposition si vous utilisez le partage 

familial 
réinitialiser votre mot de passe à partir 
d’un appareil appartenant à l’un des 
membres.
Pour cela, vous devez installer l’appli-
cation Apple Assistance, disponible 
pour iPhone/iPad à partir de l’App 
Store. Ouvrez-la depuis l’écran d’ac-
cueil. La liste Produits donne accès 
à tous les appareils qui vous sont liés 
ou appartiennent aux membres du 
partage familial (23). Tapotez le nom 
d’un iPhone ou d’un iPad qui pose 
problème avec son code d’accès. 
Tapotez la rubrique Mots de passe et 
sécurité (24). Plusieurs options sont 
à votre disposition pour réinitialiser 
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le mot de passe de l’identifiant 
Apple ou un code de déverrouillage 
oublié (25). Suivez les instructions 
qui vous sont données dans chacune 
des sections. Par exemple, il est pos-
sible de remettre à zéro le code de 
l’iPhone depuis votre Mac (26). En 
dernier recours, un bouton d’appel 
téléphonique vous met en relation 
avec l’assistance Apple. Cet appel 
est totalement gratuit.

Conseils pratiques
Saviez-vous que 
passe utilisés actuellement sur 

Les pirates, aidés par des logiciels 
performants, testent très rapidement 
des dizaines de milliers de mots de 
passe pour tenter de trouver le vôtre. 

les plus utilisés, aucune protection 
ne vous aidera. 

d’utiliser des séquences de carac-
tères trop prévisibles. 
Optez pour un mot de passe long. 
Selon la taille de votre code, il sera 
plus ou moins rapide à découvrir. 
Avec un mot de passe à douze carac-
tères, il est possible d’être tranquille 
pour une dizaine d’années. En théo-

rie. Optez pour plus de caractères.
Mélangez lettres, chiffres et carac-
tères spéciaux. Pour aller plus loin, 
alternez majuscules et minuscules. 

. Attention, selon 
les services et sites web, certains 
symboles ou lettres ne sont pas 
acceptés. 
Ajoutez des espaces. Ils font 
partie des caractères pas toujours 
reconnus sur le web. Cependant, 
quand cela est possible, faites-le. 
Cela rallonge la durée de craquage 
du mot de passe. Par exemple, le 
mot  sera trouvé en une 

à plusieurs secondes. En saisissant 
plutôt  et ses espaces, 
cela devient plus compliqué. De 
quelques années à plusieurs siècles.
Variez les mots de passe. Utilisez 

Par facilité, on est tenté de saisir le 

comptes. Une énorme erreur. Si l’un 

autres le seront également.
Ne jamais inscrire en clair vos 
mots de passe. Les trousseaux sont 
faits pour stocker vos informations 
de connexion avec sécurité. Par 
contre, un document Pages ou Word 

rie Opt

23

24 25 26
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n’est pas une solution à envisager. 
À moins de posséder un logiciel de 

Pensez biométrique. Si votre Mac, 
iPhone ou iPad possède un moyen 

-
Touch ID 

(reconnaissance des empreintes) ou 
Face ID (reconnaissance faciale), vos 
données sont sécurisées (27).

Identification  
à deux facteurs
Vous pensez ne pas être bien pro-
tégé avec un mot de passe ? Doublez 
la mise. Apple fournit une seconde 

pour s’assurer que vous êtes la seule 
personne à avoir un droit d’accès à 
votre compte. Même si quelqu’un 
connaît votre mot de passe. Elle 
s’appelle l

. Si votre Mac ou votre iPhone 
ne vous l’a pas encore demandé, 
c’est que vous devez déjà avoir 
basculé vers ce niveau de sécurité. 
Parmi vos appareils Apple, cer-
tains sont considérés comme des 

serviront à vous identifier. Par 
exemple, si vous ou quelqu’un 
d’autre se connecte avec votre 

à la surveillance. En dessous, les 
comptes concernés sont listés par 
ordre de priorité (29). Contrairement 
aux versions précédentes d’iOS, un 
lien est disponible pour chaque cas 

ce bouton envoie sur la bonne page 
pour les références Apple, ce n’est 
pas toujours le cas pour les autres. 
Pourtant, c’est un début. 
Ces avertissements sont identiques 
sur Mac. Ouvrez Safari depuis le 
dossier Applications ou le dock. 
Allez dans Safari | Préférences ou 
utilisez [cmd]+[,]. Cliquez sur Mots 
de passe. Saisissez votre code. Là 
aussi, une case à cocher donne la 
possibilité de mettre hors service la 
surveillance de vos mots de passe. 
Double-cliquez sur une entrée qui 
arbore une alerte à sa droite. Sous la 
mention Mot de passe compromis 
car réutilisé, un lien renvoie vers le 
site ou service.
Pour conclure, il n’existe aucun 
système ni aucun mot de passe qui 
ne soit absolument parfait. La seule 
solution consiste par conséquenty 
à conserver un niveau de sécurité 
élevé et à changer vos codes très 
régulièrement. 

27 28 29

demande de 
vérification est envoyée sur tous 
les appareils de confiance. Choisis-
sez Autoriser

(28). Il doit être entré sur 
l’ordinateur ou l’appareil iOS où a 
eu lieu la tentative de connexion. Si 

vous, vous serez informé. Et s’il s’agit 
code de 

vérification.

Avec iOS 14 et macOS 11
L’arrivée des nouvelles versions de 
système pour Mac, iPhone et iPad 

Safari est à présent capable de 
surveiller vos mots de passe. Il 

codes piratés. Si une violation de 
la sécurité est constatée, votre 
appareil vous aide à basculer vers 

générer un nouveau mot de passe. 
Pour consulter ces avertissements 
sous iOS, ouvrez Réglages depuis 
l’écran d’accueil ou le dock. Allez 
dans Mots de passe | Mots de 
passe. Saisissez votre code d’accès. 
Tapotez Avis relatifs à la sécurité. 
Un interrupteur, activé par défaut, 
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V otre Mac nécessite d’être 
constamment à jour. Ainsi, 
les capacités de votre ordi-

Une ou plusieurs nouvelles fonctions 
font leur apparition. Côté sécurité, 
une mise à niveau apporte souvent 
des améliorations en termes de 
protection de vos données. Avant 

version de macOS. Quand une mise 
à jour système n’est pas compatible 
avec le modèle de votre Mac, elle ne 
vous est pas proposée. Plusieurs op-
tions sont à votre disposition pour 

importance en matière de sécurité. 

Mineure ou majeure ?
Avant de sauter le pas vers une 

version majeure, renseignez-vous 
sur la compatibilité de vos appli-
cations. Par exemple, passer de 
macOS Catalina 10.5 à macOS Big 
Sur 11 implique de gros change-
ments, alors que la mise à niveau 
de macOS 10.5.2 à 10.5.3 reste un 
événement mineur. Nécessaire en 
matière de correction de problème 
ou de sécurité. 

macOS 

Avant toute chose, il est bon de connaître la version de votre système. 
Pour cela, cliquez sur le symbole  en haut à gauche. Sélectionnez À 
propos de ce Mac. Dans la fenêtre qui s’ouvre, la dénomination du 

Avant toute
Pour cela c

1 2

3 4

Quand une mise à jour est rendue disponible, votre Mac est mis 
au courant. Par défaut, il ne l’installera pas. Il vous informera 
de cela de deux manières. La première est la présence d’une 
mention dans le menu  à droite de Préférences Système. 

puce rouge 
 sur l’icône Préférences Système dans le dock. 

le nombre de mises à jour qui sont actuellement disponibles.

Une mise à jour est disponible pour votre Mac. Ouvrez Pré-
férences Système depuis le dossier Applications ou le dock. 
Comme nous l’avons vu, il est aussi possible d’aller dans  | 
Préférences Système. Cliquez sur l’icône Mise à jour de logiciels.
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Cliquez sur le bouton Avancé en bas à droite. Les options de 
mises à jour automatiques sont listées. Conservez Rechercher les 
mises à jour, Télécharger les nouvelles mises à jour et Installer 

.

Pour lancer l’installation, cliquez sur Télécharger ou Mettre à 
jour Mise à 
jour de logiciels 

Les mises à jour qui apparaissent ici ont déjà été téléchargées. 

mise à niveau. Une fois décochée, celle-ci reste en attente. Cliquez 
sur le bouton Installer en bas à droite pour lancer les autres.

Si vous cochez la case Mettre à jour automatiquement mon 
Mac, celui-ci lancera l’opération dès que disponible. Pensez à 
enregistrer les documents ouverts puis à quitter les applications. 
Dans le cas contraire, il n’aura pas la possibilité de redémarrer.

Quand plusieurs correctifs sont à disposition, ils sont indiqués 
sous la mention Des mises à jour sont disponibles pour votre 
Mac. Pour obtenir plus d’informations, cliquez sur En savoir 
plus. Les versions et tailles des mises à niveau sont listées.

-
ments. Selon les capacités de votre réseau, le téléchargement des 
données sera plus ou moins long. Ici, la mise à niveau vers macOS 
prendra de quelques minutes à plusieurs heures d’après votre débit.
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Selon le modèle de Mac que 
vous possédez, vous l’utilisez 
avec une souris ou un pavé tac-

tile. L’iMac est livré avec une Magic 
Mouse sans bouton et avec une sur-
face tactile. La série des MacBook 
intègre une surface dédiée, sous 
le clavier, baptisée trackpad. Ces 
périphériques de pointages sont 
essentiels. Ce sont eux qui aident à 

"pointer" sur des éléments comme 

menu. L’action basique est un clic 
simple -
face de la souris ou du pavé tac-
tile. Cependant, il existe plusieurs 
manières d’utiliser ces accessoires 
pour manipuler et sélectionner. Si 
vous utilisez des matériels d’autres 
marques, vous devez chercher les 

réglages dans le logiciel joint à 
ceux-ci.

Gain de temps

options de la souris ou bien du pavé 

opérations plus rapidement qu’à 
l’accoutumée et ainsi gagner un 
temps précieux. 

macOS 

Pour accéder aux paramètres de l’un de ces accessoires, ouvrez 
Préférences Système depuis le dossier Applications ou le dock. 
Cliquez sur l’icône Souris. Le panneau Trackpad est présent, car 
vous avez la possibilité d’en connecter un au besoin.

Pour accéd
Préférenc

1 2

3 4

Par défaut, l’option est activée. 
En balayant vers le bas sur la surface de la souris, une page suit 

vos souhaits, décochez cette case.

Le Clic secondaire

Dans le monde PC, on appelle cela un clic droit. Aucun bouton 
n’étant présent, c’est le côté droit qui est pris en compte.

Si vous êtes gaucher, pas de panique. Cliquez sur Cliquer du côté 
droit pour sélectionner Cliquer du côté gauche. Le changement est 
automatique. Quand cette option est désactivée, vous devez main-
tenir la touche [ctrl] appuyée et cliquer. Le résultat sera le même.
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Vous avez remarqué les animations à droite dans le panneau de 
réglages. Elles changent selon l’option que vous survolez avec le 
pointeur. Prenez le temps de les étudier pour bien comprendre 
chaque geste. Elles sont très simples, et particulièrement explicites.

Pour aller plus loin dans l’utilisation de votre souris ou du pavé 
tactile, cliquez sur l’onglet Gestes supplémentaires. Avec eux, 

applications et bien d’autres choses avec un balayage rapide.

Dans le panneau Trackpad, le réglage Clic vous aide à adapter 
l’interaction avec l’ordinateur. Si vous avez l’habitude d’appuyer 
trop fortement ou doucement sur la surface tactile, ce réglage est 
pour vous. Faites glisser le curseur sur Faible, Moyen ou Ferme.

Lorsque vous démarrez votre Mac pour la première fois, la 
vitesse de mouvement du pointeur est un réglage par défaut. Il 
est possible de l’accélérer ou de le ralentir pour une souris ou un 
trackpad. Glissez le curseur Déplacement vers Lent ou Rapide.

Avec la souris, optez pour l’option Zoom intelligent. Avec elle, il 

web ou d’un document. Tapotez à nouveau deux fois pour que 
le taux d’agrandissement revienne à sa taille initiale.

un trackpad, cliquez n’importe où sur la surface tactile. Pour 
faciliter cela, vous avez la possibilité d’activer l’option Toucher 
pour cliquer. Placez le pointeur sur un élément puis tapotez.
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V otre Mac possède de très jo-
lies photos pour agrémenter 
le fond de l’écran. Celles-ci 

comprennent des paysages à couper 

Chaque nouvelle version majeure 
du système est symbolisée, tous les 

Catalina propose une vue de l’île de 
Catalina et macOS Big Sur, un autre 

aspect des côtes de Californie. Si ces 

avez la possibilité de les remplacer 
par les vôtres. L’arrière-plan du bu-
reau accueille également des images 
plus dynamiques qui changent en 

-
nissez un fond d’écran pour une 

une période.

Vos photos sous les yeux
Bien qu’il soit pratique de gérer vos 
photos avec l’application du même 
nom, cela n’est pas nécessaire pour 

Pensez à choisir une image de grande 

macOS 

Pré-
férences Système depuis le dossier Applications ou le dock. 
Cliquez sur l’icône Bureau et économiseur d’écran. En haut 
férences

1 2

3 4

Par défaut, la rubrique  est sélectionnée. 
-

guez parmi ces photos. Cliquez sur celle qui vous plaît. Elle est 
automatiquement appliquée en arrière-plan du bureau.

Votre Mac accueille des fonds d’écran changeants. Ils sont peu nom-
breux. Ils sont rangés dans la section Bureau dynamique. Il s’agit 

lumineuse suit votre journée. Claire le matin, sombre le soir.

La rubrique Couleurs donne accès à une vingtaine de teintes 
unies. Par exemple, un gris aide à se concentrer sur son travail 
au lieu de la photo des dernières vacances. Pour créer votre 
propre coloris, cliquez sur le bouton Couleurs personnalisées.
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Vous avez vite compris comment ajouter une photo depuis un 
dossier. Il y a plus simple ! Dans le dossier ouvert, ou sur le bureau, 
cliquez sur l’image avec le clic droit ou cliquez avec la touche 
[ctrl] appuyée. Sélectionnez Choisir comme image du bureau.

sur Changer d’image. Sélectionnez la fréquence voulue. L’option 
suivante change les photos en Ordre aléatoire.

Vous souhaitez importer une seule image. Ouvrez le répertoire 
où elle se trouve. Cliquez et glissez la photo sur l’aperçu du fond 
d’écran actuel. Il est automatiquement remplacé. Si la photo 
change d’emplacement sur le disque, elle n’apparaîtra plus.

Vous avez repéré une superbe photo sur internet depuis l’applica-

et glissez celle-ci sur l’aperçu du fond d’écran actuel. Attention 
à ne pas utiliser d’image protégée par des droits d’auteur.

Vous avez pris l’habitude de ranger vos images avec l’application 
Photos ? Accédez à vos albums en cliquant sur le triangle à gauche 
de Photos dans la colonne à gauche. Choisissez une catégorie 
parmi Portraits, Panoramas, Albums ou encore Personnes.

Vous n’utilisez pas l’application Photos mais vous avez un dossier 
rempli d’images ? Glissez celui-ci depuis le bureau ou une fenêtre 
du Finder, dans la colonne à gauche. Il apparaît dans la rubrique 
Dossiers. Choisissez votre meilleure photo !
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L orsque vous consultez vos do-
cuments à l’aide des fenêtres 
du Finder, vous avez la possi-

bilité de basculer entre plusieurs 
modes de présentation. Chacun 
d’entre eux présente ses avantages 
et ses inconvénients. Certains utilisa-

sous 
forme de listes tandis que d’autres 

avec des icônes. C’est donc à vous 
de choisir en fonction de vos besoins 
et de votre envie. Parfois, c’est selon 
le contenu d’un dossier. Il est préfé-

un répertoire contenant des images 

Les quatre vues disponibles pos-
sèdent également quelques réglages 

qui aident à agencer la présentation 
selon vos souhaits.  

Textuelle ou visuelle ?
Quel que soit le mode de présenta-
tion que vous retiendrez, n’oubliez 
pas que vous avez la possibilité d’en 
changer à tout moment, dès que 
vous le désirerez. 

Finder

Quatre boutons dédiés sont placés dans la barre d’outils. Cliquez 
sur l’un ou l’autre pour changer la vue. Gardez le pointeur au-dessus 
d’un bouton pour connaître sa fonction. Il existe aussi des raccourcis 
clavier pour gagner du temps dans le menu Présentation.

Quatre bo
sur l’un ou

1 2

3 4

La présentation sous forme d’icônes a l’avantage d’être visuelle. 
Si l’on classe des images dans ce dossier, on sait tout de suite 
ce que renferme un document. En revanche, les informations 

La vue par listes

le pointeur au-dessus du séparateur de la colonne. Cliquez et 
glissez horizontalement pour ajuster la taille.

L’  ne doit pas être confondu avec celles 

tout en conservant accessibles les autres. Cette vue est pratique 
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Dans une fenêtre ou sur le bureau, la vue par icônes

Options de présenta-
tion, cochez . Vous obtiendrez la taille des 
photos ou le nombre d’éléments contenus dans un répertoire.

Ajoutez rapidement une colonne d’informations à la vue par liste. 
Avec un clic droit ou [ctrl] + clic sur l’en-tête (où se trouvent les 
noms), déroulez le menu. Sélectionnez les détails qui vous inté-
ressent. Pour masquer une colonne, opérez de la même manière.

Chaque vue possède des réglages. À l’aide de [cmd]+[j], ouvrez 
les Options de présentation

En mode par icônes, vous avez la possibilité de changer la taille 
des vignettes. Cliquez et glissez horizontalement le curseur qui 
se situe en bas à droite de la fenêtre. Réduisez les icônes jusqu’à 
16 x 16 pixels ou agrandissez-les à 512 x 512 pixels.

La présentation par galerie possède de nombreux atouts pour 
-

panneau d’aperçu donne de plus amples informations à son sujet.

Le panneau d’aperçu
bavard si vous cliquez sur Plus de détails. Il est bon de savoir 

avec le raccourci clavier [cmd]+[maj]+[p].
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Que vous soyez débutant sur 
un ordinateur ou que vous 
ayez basculé de Windows à 

macOS, il est bon de prendre de 
bonnes manières dans la gestion de 
vos fichiers. Déplacer, dupliquer 
ou supprimer des documents et des 
dossiers doit devenir une habitude. 
Ces quelques étapes sont les bases 

le Finder. Exercez-vous autant que 
possible. Une fois ces actions de 
base assimilées, tout sera nettement 
plus simple. 

Gérez comme un pro

un déplacement et une copie de 

développons ci-après, sachez que le 

document depuis le même disque 
ne fait que le déplacer. L’original 
disparaît et réapparaît dans son 
nouvel emplacement. En revanche, 
si sa destination est un autre volume 
(un disque dur externe, une clé USB), 
il est copié. Deux documents iden-
tiques existent alors à des endroits 

Finder  

souvent d’ordre esthétique. Vous souhaitez ordonner manuelle-
ment vos icônes. Cliquez et glissez de l’emplacement original vers 
la destination. Relâchez la pression sur la souris ou le trackpad.

souvent d’

1 2

3 4

Déplacer plusieurs éléments à la fois nécessite une sélection 
multiple. Maintenez la touche [cmd] appuyée. Cliquez sur chaque 

d’éléments sont déplacés. Glissez-les vers la nouvelle destination.

Ouvrez le dossier de destination. Sélectionnez les éléments. 
Déplacez-les. Les documents disparaissent de leur emplacement 
original. Chacun n’existe qu’en un unique exemplaire.

Lorsque le dossier de destination se situe sur un autre disque, les 
copiés -

+
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Quand vous déplacez un dossier à un emplacement où son 
double existe déjà, vous avez la possibilité de fusionner les 

Ainsi, vous ne perdez aucun document si vous faites une erreur.

-
rement en passant par la corbeille. Sélectionnez un élément. 
Envoyez-le à cet endroit avec [cmd]+[supp]. Avec un clic droit sur 

un autre endroit. Cette méthode provient de Windows. Sélectionnez 
les éléments. Allez dans Édition | Copier ou [cmd]+[c]. Ouvrez le 
dossier de destination. À l’aide de [cmd]+[v], collez les documents.

les réunir. Vous n’avez pas créé le répertoire pour cela. Pas 
de panique. Avec un clic droit ou [ctrl]+clic sur les éléments, 
choisissez Nouveau dossier avec la sélection (XX éléments).

même emplacement. Cliquez sur l’élément. Allez dans Fichier | 
Dupliquer ou [cmd]+[d]. Le mot copie
cloné. Des documents avec le même nom ne peuvent pas cohabiter.

Si vous souhaitez accéder rapidement au contenu d’un dossier, 
ajoutez-le à la barre latérale par un simple glisser-déposer. 

les fenêtres du Finder. 
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Renommer un fichier ou un 
dossier est assez simple. Cli-
quez sur l’icône de celui-ci 

pour le sélectionner. Appuyez sur la 
touche [entrée] pour éditer son inti-
tulé. Saisissez son nouveau nom. Ap-
puyez à nouveau sur [entrée] pour 
valider. Il est possible de procéder 
autrement. Cliquez longuement sur 
le nom. Relâchez la pression de la 

souris. Vous n’avez plus qu’à saisir la 
nouvelle appellation. Cette seconde 
méthode ne fonctionne pas toujours 
correctement. On a tendance à trop 
appuyer ou pas assez longtemps. En 
dernier recours, utilisez les menus 
classiques, car il n’existe pas de rac-
courci clavier. Allez dans 
Renommer pour éditer le nom d’un 
élément.

Changer de nom  
à la chaîne
Quand le nombre de documents 
à renommer devient conséquent, 
cela devient une véritable torture. 
Heureusement, macOS propose 
une solution pour intervenir sur 

dossiers en même temps. L’essayer, 
c’est l’adopter. 

Finder  

changer le nom. À l’aide d’un double clic ou [ctrl] + clic, déroulez 
le menu et choisissez Renommer. Avec un système plus ancien, 

Renommer 15 éléments.

changer le

1 2

3 4

remplacer du texte. 
Dans Rechercher, saisissez le terme à supprimer. Dans Remplacer 
par, indiquez les mots à intégrer à la place. Un aperçu, en bas à 
gauche, donne un exemple du résultat. Cliquez sur Renommer.

Vous n’êtes pas restreint à un remplacement de texte. Il est 
possible d’en ajouter. Cliquez sur le menu en haut à gauche. 
Sélectionnez Ajouter du texte. Saisissez un ou plusieurs mots. 
À droite, choisissez si le texte doit être placé avant ou après le nom.

Cliquez sur le menu en haut à gauche. Sélectionnez Format. 

Par exemple, vous nommez 
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L’option Nom et index de la rubrique Format fonctionne de la 
même manière que Nom et compteur
que si le nombre de zéros du compteur vous gêne, ils dispa-
raissent avec l’index. Vous obtiendrez 5 au lieu de 00005.

Vous avez fait une erreur et l’opération de renommage a produit 
un résultat auquel vous ne vous attendiez pas ? Pas de panique. 

revenir en arrière avec le raccourci clavier [cmd]+[z].

Commencer la numérotation à. Pour 
un classement bien ordonné, placez ce nombre avant le nom et 

 pour plus de lisibilité.

Cette fonction est pratique pour préparer des documents à des-

la même manière que macOS. Par exemple, au lieu de 
, remplacez les espaces pour obtenir .

La date et l’heure qui sont ajoutées correspondent à celles où 
-

nalisée, préférez l’option Ajouter du texte
classement optimal, insérez la date avant le nom 

Cliquez sur le menu . Sélectionnez Nom 
et compteur
homogène sur tous les documents. Un compteur est ajouté avant 
ou après le nom selon vos souhaits. Par défaut, il démarre à 1.

ZM72



Créez un environnement personnaliséC1

30 -

Le dock est un lanceur d’appli-

dans la partie inférieure de 
l’écran. Lors du premier démarrage 
du Mac, il contient les icônes d’une 
partie des logiciels intégrés à votre 

Safari, Mail, Messages, 
Musique ou encore App Store et 
Préférences Système. Un simple 
clic ouvre l’application. Le dock est 

séparateurs. À gauche se trouvent 
les logiciels. Ils sont suivis par les 

à droite accueille les dossiers et la 
corbeille. Par défaut, le dossier 
Téléchargements

possible de personnaliser le contenu 
du dock. 

Un outil flexible
Après avoir modifié les icônes 
qui apparaissent dans le dock, 
vous avez la possibilité d’ajuster 
quelques réglages le concernant. Si 
vous n’en avez aucune utilité, mas-
quez-le à l’aide du raccourci clavier 
[cmd]+[maj]+[d] -
veau avec la même combinaison de 
touches. 

Finder

Pour ajouter un logiciel au dock, ouvrez le dossier Applications. 
Cliquez et glissez l’icône au-dessus du dock à l’endroit où vous 
souhaitez le voir apparaître. Les autres éléments lui font une 
place. Relâchez la pression. L’icône a trouvé sa place.

Pour ajout
Cliquez et

1 2

3 4

Vous avez la possibilité de classer les icônes dans l’ordre que 
vous souhaitez. Cette opération est manuelle et se déroule 
comme l’ajout d’une application. Cliquez et glissez une icône à 
droite ou à gauche. Placez-la à l’endroit voulu. Relâchez.

icônes pour gagner de la place. Les logiciels originaux ne seront 

l’apparition de l’étiquette Supprimer. Relâchez.

Il existe une solution alternative si vous n’arrivez pas à supprimer 
une icône de cette manière. À l’aide d’un clic droit ou [ctrl] + clic 
sur celle-ci, allez dans le menu Options. Sélectionnez Supprimer 
du dock. Un son discret valide la bonne exécution de l’opération.
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Vous avez la possibilité de masquer des fenêtres sans pour 
autant les fermer. Cliquez sur le bouton jaune en haut à gauche 
dans la barre d’outils. Elle se range dans le dock, entre les dossiers 
et la corbeille. Rouvrez-la à son emplacement précédent d’un clic.

Ne cherchez plus les documents que vous ouvrez régulière-

ces derniers dans le dock. Avec un clic droit ou [ctrl] + clic sur 

L’ajout d’un répertoire

de dossiers à cet endroit sous peine d’encombrer le dock.

La section applications récentes
de logiciels utilisés il y a peu. Les programmes en service, mais 
dont les icônes ne sont pas logées dans le dock apparaissent ici. 
Une puce noire indique que le logiciel est ouvert.

sur l’icône du dossier Téléchargements
Éventail. Cliquez sur un 

document ou un répertoire pour l’ouvrir immédiatement.

Dans le dock il est possible d’utiliser un autre mode de présen-
 clic 

droit ou [ctrl] + clic sur une icône de répertoire. Dans la rubrique 
, sélectionnez Grille ou Liste.
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La sauvegarde est une opéra-
tion absolument indispensable 
pour ne pas perdre vos don-

nées. Tout le monde en a entendu 
parler, mais peu de personnes s’y 
investissent vraiment. Pourtant, 
macOS est livré avec les outils né-
cessaires pour mettre vos données 
à l’abri.
Une sauvegarde consiste à sécuriser 

vos documents en les dupliquant 
sur un autre disque dur que celui 
que vous utilisez actuellement. Cette 
opération n’est pas automatique. 
Cependant, elle est rapide à mettre 
en route. Cette fonction intégrée à 
macOS se nomme Time Machine.

Sauvegarde et nuage
On confond parfois nuage et 

sauvegarde. Dans le premier cas, 

plusieurs appareils. Ils existent en 
plusieurs exemplaires. Mais – et cela 

le Mac, il l’est aussitôt sur l’iPhone/
iPad. La sauvegarde conserve non 

plusieurs versions de celui-ci. 

Sauvegarde 

Avant de vous lancer dans la sauvegarde, équipez-vous d’un 
disque externe. Connectez ce volume à votre ordinateur. Ouvrez 
Préférences Système depuis le dossier Applications. Cliquez 
sur l’icône Time Machine pour accéder à ses réglages.

Avant de v
disque ext

1 2

3 4

Cochez la case Sauvegarder automatiquement située dans 
la partie à gauche. Dans le dialogue qui s’ouvre, cliquez sur le 
nom du disque que vous avez réservé à cet usage. Cliquez sur 
le bouton Utiliser le disque. Son icône sur le bureau change.

Si vous avez fait une erreur et que vous avez indiqué le mauvais 

Choisir un disque. Cliquez sur le nom du périphérique dans la 
rubrique Disques disponibles. Cliquez sur Utiliser le disque.

Quand plusieurs disques externes sont connectés à votre Mac, 
choisissez de les inclure ou non. Attention à la capacité totale 
du volume de sauvegarde. Cliquez sur Options en bas à droite. 
Cliquez sur + pour exclure un disque ou - pour l’inclure.
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la sauvegarde de votre Mac ? Évitez de rester longtemps ainsi. 
Décochez la case Sauvegarder automatiquement. Pour la 
remettre en route par la suite, cochez à nouveau cette option.

Vous souhaitez remplacer votre disque de sauvegarde par un 
autre avec plus de capacité ? Cliquez sur Choisir un disque. 
Cliquez sur le volume actuel. Cliquez sur le bouton Retirer le 
disque. Ajoutez le nouveau disque comme expliqué plus haut.

La méthode alternative se situe à droite de l’écran. Il s’agit d’une 
frise temporelle. Survolez-la avec le pointeur de la souris. De 
cette manière, vous remontez plus vite dans le temps qu’avec 

Vous avez trouvé votre document. Cliquez sur son icône. Cli-
quez sur Restaurer situé au-dessous de la fenêtre. Une alerte 

Garder les deux, 
conserver L’original ou Remplacer celui-ci ? Faites votre choix.

La sauvegarde est lancée automatiquement dès le choix du 
disque. Les données sont sauvegardées tous les jours, toutes 
les semaines et tous les mois. Les données les plus anciennes 
sont supprimées lorsqu’il n’y a plus assez d’espace sur le disque.

Cliquez sur l’icône Time Machine dans la barre des menus. 

le document à récupérer. Utilisez les à 
droite pour remonter le temps. La date et l’heure sont indiquées.
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V otre Mac est livré avec une 
collection impressionnante 
d’applications. Elles couvrent 

quasiment tous les domaines. Ce-
pendant, il est plus que probable 
que vous ayez besoin d’installer 
sur votre ordinateur un logiciel lié 
à vos activités ou votre passe-temps. 
Pour cela, il existe la boutique App 
Store. Elle se présente sous la forme 

d’un programme disponible depuis 
le dossier Applications, le dock ou 
encore le menu .

Acheter ou télécharger
Quand vous choisissez une appli-
cation gratuite, elle est considérée 
comme un achat. De plus, un bon 
nombre de logiciels de ce type com-
portent des paiements intégrés. 

Ces petits règlements, souvent peu 
onéreux à l’unité, donnent accès à 
des fonctions supplémentaires ou à 
un abonnement. Bien sûr, vous avez 
l’option d’un achat complet une fois 
pour toutes. Le développeur du logi-
ciel propose l’un ou l’autre, parfois 
même les deux. Pour le savoir, lisez 

-
tion du produit. 

App Store  

À l’ouverture de l’App Store, vous accédez à une page d’accueil 
Découvrir, Jouer, Créer, Tra-

vailler et Développer. La section Arcade renvoie vers le service 
payant du même nom. Cliquez sur une rubrique pour y accéder.

À l’ouvertu

1 2

3 4

Pour trouver le logiciel qui vous convient, naviguez dans ces 
catégories. Si vous avez une idée plus précise de son nom, cliquez 
dans le champ Rechercher en haut à gauche. Saisissez celui-ci 
puis appuyez sur [entrée]

-

présentent le produit. En dessous, une description est proposée. 
Elle est rédigée en anglais ou en français selon le concepteur.

part d’utilisateurs. Cela donne une idée de la qualité du produit. 
Si vous l’avez téléchargé, une série d’étoiles apparaît. Cliquez 
dessus pour noter. Cliquez sur Rédiger un avis pour commenter.
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Après avoir cliqué sur le bouton d’achat (payant ou non), le télé-

progression. Retrouvez 
plus d’infos en survolant avec le pointeur de la souris l’icône 
Launchpad (icône de grille ou de fusée selon votre système).

Le logiciel est installé directement dans le dossier Applications. 

du Launchpad
n’a pas encore été utilisé ou qu’il a été mis à jour.

Pour savoir quels frais vous devez engager pour des achats 
intégrés
un accès mensuel pour 3,49 €. Avec la formule à 10,99 €, vous 

un an d’utilisation

Comme dit précédemment, vous devez considérer le téléchar-
gement d’une application gratuite comme un achat
si vous n’avez rien déboursé pour cela. Quand vous souhaitez 
consulter l’historique, cliquez sur votre nom en bas à gauche.

Dans la section Informations

vers le bas pour lire plus de détails. Vous y découvrirez sa compa-
tibilité système, si la langue française est intégrée et sa taille.

Obte-
nir. À sa droite, la mention Achats intégrés indique que vous 
devez payer pour certaines fonctions ou, dans certains cas, pour 
masquer de la publicité. Sans mention, la gratuité est totale.
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L e concepteur d’une applica-
tion corrige régulièrement 
les éventuels problèmes ren-

contrés par l’utilisateur. Au fur et à 
mesure, il ajoute aussi de nouvelles 
fonctionnalités. Nous parlons ici de 
mises à niveau gratuites. Les évolu-
tions payantes nécessitent souvent 
le rachat complet. Vous apprendrez 
aussi comment éviter d’entrer votre 

mot de passe à chaque télécharge-
ment d’application. Vous gagnez 
ainsi du temps si vous faites réguliè-
rement des achats sur la boutique.

Faire le ménage
Après avoir installé une application, 
vous décidez de ne plus l’utiliser. 
Vous devez alors la désinstaller 

que vous l’avez achetée, vous aurez 
donc la possibilité de la télécharger 
à nouveau par la suite, si nécessaire. 
Une désintallation est la suppres-

réglages qui lui sont liés. Ceux qui 
sont installés depuis l’App Store 
présentent l’avantage de s’éliminer 
très facilement. 

App Store  

App 
Store depuis le dossier Applications ou le dock. Cliquez sur la 
rubrique Mises à jour située dans la barre latérale à gauche. À 
Store dep

1 2

3 4

Il est possible qu’une ou plusieurs mises à niveau soient à votre 
disposition. La date de la mise en ligne est indiquée. Si vous êtes 
prêt à lancer l’opération, pensez à quitter l’application si elle est 
ouverte. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Quand de nombreux logiciels nécessitent d’être mis à niveau, 
ne perdez pas de temps à cliquer sur chaque bouton Mettre à 
jour. En cliquant sur Tout mettre à jour en haut à droite, tous 
les transferts sont lancés. Attention à la saturation du réseau.

à jour ? Optez pour l’installation en arrière-plan. Allez dans App 
Store | Préférences ou [cmd]+[,]. Cochez la case Mises à jour 
automatiques. Vous n’aurez plus à vous en soucier.
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Pour désinstaller un logiciel de l’App Store, cliquez sur le Launch-
pad (icône de grille ou de fusée selon votre système). Cliquez 
longuement sur une icône. Elles s’animent. Une case de fermeture 
apparaît près de celles qui ont la possibilité d’être supprimées.

Cliquez sur la case de fermeture. Une alerte vous prévient que le 
Suppri-

mer. Les documents que vous avez créés avec cette application 

Vous l’aurez remarqué, l’App Store demande souvent le mot de 

partie. Ouvrez Préférences Système depuis le dossier Appli-
cations ou le dock. Cliquez sur l’icône Mise à jour de logiciels.

Cliquez sur Options en bas à droite. Cochez la case Installer les 
mises à jour d’apps depuis l’App Store. À présent, vous n’avez 
plus l’obligation de faire des allers et retours dans l’App Store. 
Les mises à niveau seront téléchargées et installées. 

Vous n’êtes pas obligé d’ouvrir l’App Store
-

cation pour vous en informer, cliquez sur le menu . Face à la 
commande App Store est indiqué le nombre en attente.

Une application qui est en cours de mise à jour n’est pas en 
mesure d’être utilisée

du Launchpad 
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L e Launchpad est une solution 
alternative au dock. Lanceur 
d’applications de son état, il 

Si l’accès à l’icône d’un logiciel se fait 
d’un clic dans le dock, il en faudra un 

-
ration dans le Launchpad. Cepen-
dant, c’est le seul point négatif. En 

le dossier Applications apparaissent 
Launchpad. Ce 

qui n’est pas la fonction première du 
dock. De plus, vous avez le choix de 
créer des dossiers (ou groupes
de ranger par thèmes les nombreux 
logiciels de votre dossier Applica-
tions. Ce qui n’est pas négligeable.

Rester à la page
Le Launchpad fonctionne à la 
manière de l’écran d’accueil d’un 
iPad. Si vous avez déjà utilisé cette 
tablette, vous ne serez pas perdu. 
Chaque page (ou écran) accueille 35 
icônes. Si le dossier Applications en 
contient plus, d’autres pages seront 
créées. 

Launchpad

Accédez d’un clic au Launchpad en cliquant sur l’icône de fusée 
ou contenant un quadrillage (depuis macOS 11 Big Sur), à gauche 
dans le dock. Elle se situe à la suite de celle du Finder. En cas de 
souci, ouvrez le lanceur depuis le dossier Applications.

Accédez d’
ou contena

1 2

3 4

Après avoir cliqué sur le Launchpad
plein écran. Si des puces apparaissent en bas, entre le dock et les 
icônes, c’est que plusieurs pages existent. Balayez horizontalement 
la surface de votre souris ou pavé tactile.

Vous avez le choix de ranger les applications comme vous le 
souhaitez à travers toutes les pages existantes. Cliquez longue-
ment sur une icône. Elles se mettent toutes en mouvement. 
Cliquez et glissez une application pour la déplacer.

Il existe aussi la possibilité de réunir plusieurs icônes au sein d’un 
groupe. Cliquez longuement sur une icône pour l’animer. Dépla-
cez-la sur une autre. Un cadre arrondi se forme. Dans la foulée, 
une zone plus grande se forme pour accueillir les deux éléments.
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Vous avez à présent beaucoup d’applications dans le Launchpad. 
Vous perdez du temps à les retrouver. Commencez à saisir le 
nom d’un logiciel. Le champ de recherche prend le relais. Les 

Si vous installez un logiciel (hors App Store) et qu’il n’apparaît 

dossier Applications
il est arrivé, le dossier Téléchargements.

Quand un groupe est ouvert, il ne possède pas de case de ferme-
ture. L’interface est minimisée au maximum. Cliquez en dehors 
de la zone ouverte ou fermez à l’aide de la touche [esc]. Cela 
fonctionne de la même manière pour masquer le Launchpad.

Certaines applications ont été rangées dans un groupe. Vous 

le groupe. Cliquez et glissez l’icône en dehors. Placez-la où vous 
le souhaitez. Le groupe disparaît quand il est vide.

Le groupe étant ouvert, vous allez . Il est 
nommé automatiquement, ce qui n’est pas toujours parfait. 
Cliquez sur la dénomination. Elle est sélectionnée. Saisissez sa 
nouvelle appellation. Validez avec [entrée].

Par la suite, il est possible d’ajouter de nouvelles applications 
à un groupe. Cliquez longuement sur une icône pour l’animer. 
Cliquez et glissez-la par-dessus le dossier. Il s’ouvre. Relâchez 
la pression sur la souris. Le logiciel est ajouté.
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Si vous utilisez un iPhone ou un 
iPad, vous connaissez peut-être 
cette fonction très pratique 

pour localiser vos amis ou vos ap-
pareils. Votre Mac est aussi équipé 
de l’application Localiser
les mêmes capacités. Quand vous 
utilisez la fonctionnalité Partage 
familial
automatiquement sur la carte. Cela 

inclut également la position de leur 
Mac, iPhone, iPad, ou encore des 
AirPods.

Après une perte  
ou un vol

égaré ou dérobé, leur emplacement 
change par rapport aux personnes. 
S’il s’agit d’un vol, la dernière position 

est envoyée avant l’extinction. Nous 
détaillons ici les étapes pour localiser 

à distance s’il contient des données 
importantes. Vous avez également la 
possibilité de demander à être averti 
lorsque l’appareil est à nouveau en 
ligne. Créez alors un itinéraire pour 
vous rendre à l’endroit où il a été 
aperçu. 

Localiser  

Ouvrez Localiser depuis le dossier Applications, le dock ou le 
Launchpad. Dans la barre latérale à gauche, l’onglet Personnes 
est sélectionné par défaut. Pour accéder aux produits liés à votre 
compte iCloud, cliquez sur l’onglet Appareils. 

Ouvrez Lo
Launchpa

1 2

3 4

Cliquez sur le nom de l’appareil égaré. S’il est en ligne, son empla-
cement est indiqué. Sinon, la mention Aucune position trouvée 
apparaît. Dans la zone à droite, l’icône du Mac ou de l’iPhone 

 (i).

Dans le panneau qui s’ouvre, cliquez sur Émettre un son. Si 
l’appareil n’est pas en ligne, il sonnera lorsqu’il le sera à nouveau. 
Quand l’iPhone est simplement égaré dans la maison, il émet un 
son caractéristique. Celui-ci s’arrête à la saisie du code.

Vous avez localisé l’appareil et vous devez vous déplacer pour le 
retrouver ? Dans le panneau, cliquez sur Itinéraire. La distance 
est indiquée. L’application Plans prend le relais. Un trajet est 
calculé. Si nécessaire, indiquez votre mode de déplacement.
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L’appareil n’est pas utilisable s’il n’est pas déverrouillé. En 
revanche, une fois son contenu supprimé, même votre compte 
disparaît. Il ne sera donc plus du tout localisable.

Le code de déverrouillage habituel sera nécessaire pour le décla-
rer comme retrouvé. Une fois ce mot de passe saisi à l’écran, vous 

est possible d’utiliser ce service depuis le site www.icloud.com.

Un message est envoyé dans votre boîte mail. Le message et le 

s’il est en état de marche. Si une personne le trouve, elle dispose 
des informations nécessaires pour vous contacter.

Vous n’avez aucune nouvelle de l’appareil et il contient des docu-

distance. Dans le panneau, cliquez sur . Tous 
les réglages, informations de compte et données seront supprimés.

Impossible de mettre la main sur votre appareil. Vous devez 
prendre des mesures. Cliquez sur son nom dans la liste des 
appareils, qu’il soit ou non en ligne. À droite, cliquez sur (i). 
Cliquez sur Activer dans la rubrique Marquer comme perdu.

Continuer. Indiquez 
votre numéro de téléphone. Cliquez sur Suivant en haut à droite. 
Saisissez un message à l’attention de la personne qui trouvera 
l’appareil. Cliquez sur Activer. Le mode perdu est en service.
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L ’application Photos vous aide 
à classer, trier et éditer vos 
photos et vos vidéos per-

sonnelles. Vous organisez votre 
photothèque comme vous le sou-
haitez. Créez des albums selon vos 
centres d’intérêt, vos lieux préfé-
rés, ou identifiez des personnes 
sur les images. Un objet incongru 
qui ne devrait pas se trouver dans 

le paysage ou un ciel terne ? Modi-
fiez votre photographie à l’aide des 
outils de retouche et d’ajustement 
intégrés. Cela fonctionne pour les 
photos et les vidéos.

Ranger ses photos
Si vous n’avez pas le goût du 
classement, l’application Photos 
possède plusieurs atouts pour 

vous aider à retrouver facilement 
des clichés précis. Par exemple, en 
saisissant des mots-clés dans le 
champ Rechercher ou en affichant 
le contenu de la photothèque par 
année, mois ou jour. Cependant, la 
création d’albums est aisée et pra-
tique. Quand leur nombre devient 
encombrant, placez-les dans des 
dossiers thématiques. 

Photos  

Dans la barre latérale à gauche, survolez la rubrique Mes 
albums. Un bouton + apparaît. Cliquez dessus. Sélectionnez 
Albums. Il apparaît avec l’appellation Album sans titre
ce nom à votre convenance. Appuyez sur [entrée] pour valider.

Dans la b
albums U

1 2

3 4

Vous allez ajouter des photos se situant dans un dossier. Cliquez 
sur le nom de l’album. Glissez et déposez le répertoire ou les 
images individuelles dans la partie à droite. Celles-ci sont impor-
tées dans Photos et ne sont plus liées avec celles de votre dossier.

vignettes. En haut à gauche, dans la barre d’outils, déplacez le 

vidéos depuis le menu en haut à droite.

Pour importer des photos et des vidéos depuis un iPhone/iPad, 
connectez-le au Mac. Dans la barre latérale à gauche, cliquez sur 
son nom. À droite, cliquez sur les images à importer. Cliquez sur 
le bouton Importer les éléments sélectionnés.
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Vous avez la possibilité de créer des dossiers dans lesquels 
vous placez plusieurs albums. Pratique pour créer des groupes 
thématiques. Avec le raccourci [cmd]+[maj]+[n], un dossier 
apparaît. Cliquez et glissez un album sur celui-ci pour l’y ranger.

-
tage qui deviendront des sous-dossiers. Cliquez et glissez l’un 

existants dans la partie à droite, cliquez sur Mes albums.

Obtenez un regard global sur les groupes de photos créés. Cliquez 
sur Mes albums dans la barre latérale à gauche. À droite, des 
vignettes les symbolisent. Le nombre d’images contenues est 
indiqué. Changez la taille en utilisant le curseur en haut à gauche.

Présentation | Trier. Faites votre choix. Cela est aussi possible dans 
Mes albums clic droit 
ou [ctrl]+clic

Vous souhaitez changer la dénomination de votre album. Vous 
 clic long. Changez-le. 

Sinon, un clic droit ou [ctrl]+clic donne accès à un menu. Sélec-
tionnez Renommer l’album [entrée].

Après avoir créé votre album, vous désirez les consulter sous la 
forme d’un diaporama. Cliquez sur son nom dans la barre latérale 
à gauche. Cliquez sur Diaporama en haut, sous le titre de l’album. 
Cliquez sur Lancer le diaporama. Pour en sortir, utilisez [esc].
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V ous avez commencé à rem-
plir votre photothèque en 
ajoutant des albums qui 

sont eux-mêmes rangés dans des 
dossiers thématiques. La gestion 
de vos photos ne s’arrête pas là. 

-
breuses informations. Quand il pro-
vient d’un appareil photo ou d’un 
smartphone, certaines données 

techniques sont incluses. Cela 
concerne tout aussi bien le type 
d’appareil, la résolution, la taille 

la vitesse d’obturation et beaucoup 
d’autres choses. On appelle cela des 
données EXIF. Dans l’application 

une partie sous le nom de méta-
données. 

Ajouter ses infos
Mais ce n’est pas tout. Vous avez la 
possibilité d’intégrer vos propres ren-
seignements. Une photo ne possède 
pas d’informations de localisation ? 
Ajoutez-en une. Insérez des mots-

comme favorite. Cela vous aidera 
à retrouver facilement l’image que 
vous recherchez. 

Photos  

Informations, utilisez [cmd]+[i]. Si une 

il s’agit de ceux de l’album complet ou de la photothèque. Dans 
ce cas, vous avez le nombre d’éléments et leur taille totale.

1 2

3 4

Vous avez certainement des photos que vous préférez aux autres. 
Retrouvez-les facilement parmi les favoris. Au survol d’un vignette, 
cliquez sur le cœur qui apparaît en bas à gauche. Pour les consul-
ter, cliquez sur Favorites dans la barre latérale à gauche.

Si vous avez connu l’album photo traditionnel, peut-être y ajoutiez-

en particulier. Pour faire de même, utilisez [cmd]+[i] avec une photo 
sélectionnée. Ajoutez le texte dans le champ Ajouter un titre.

Il est possible d’ajouter également une description. Celle-ci décrira 
avec plus de précision cet instant capturé. Ouvrez Informations 
avec [cmd]+[i]. Saisissez le texte dans le champ Ajouter une 
légende
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-

cher Informations avec [cmd]+[i]. Cliquez sur Ajouter des visages. 
Remplissez le libellé Sans nom. Validez avec [entrée]. La personne 

Quand tout ou partie de vos photos possèdent des données de 
localisation, vous avez le choix de les consulter sur une carte. Cliquez 
sur la rubrique Lieux dans la barre latérale à gauche. Agrandissez 

Quand une image n’est pas renseignée sur le lieu de sa prise de 
vue, il est possible de renseigner vous-même un lieu. Cliquez dans 
Attribuer un emplacement. Commencez à saisir un nom. Cliquez 
sur l’une des suggestions faites. Les données sont ajoutées.

-

certaines informations. Activez-les dans le menu Présentation | 
Métadonnées

Les mots-clés aident à catégoriser rapidement une photo. Sai-
sissez-en un dans Ajouter un mot-clé. Appuyez sur [entrée] 
pour valider. Tapez-les à la suite avec [,] entre chaque mot. Par 
la suite, Photos suggère des mots existants lors de la saisie.

Vous désirez supprimer certains termes obsolètes ou corriger 
 

[cmd]+[k]. Cliquez sur . Ajoutez ou suppri-
Renommer.
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P hotos aide à ranger et trier vos 
souvenirs, mais aussi à les ajus-
ter. Par ce terme d’ajustement, 

-

la chaleur de couleurs, donner plus de 
force aux zones blanches ou encore de 
rendre plus nette une image. Cette opé-
ration est souvent appelée retouche. 

Le mode d’édition donne également la 
possibilité d’appliquer des filtres avec 
des ajustements préenregistrés.

Jamais définitif
Quand vous éditez une image ou une 
vidéo dans l’application Photos, les 
ajustements apportés sont non des-
tructifs

de revenir en arrière et de retrouver 
la prise de vue originale. Ainsi, plus de 
risques de vous tromper après avoir 
enregistré des changements.
Toutefois, si vous enregistrez une 
image en dehors de Photos, ces 

Conservez toujours un original dans 
votre photothèque. 

Photos  

-
cher en grand. Cliquez sur le bouton  en haut à droite. 
L’interface s’assombrit. Cela aide à se concentrer sur l’image. Pour 
sortir de ce mode, cliquez sur le bouton Terminé en haut à droite.

cher en gr

1 2

3 4

ajustements avant et après. Cliquez en restant appuyé dessus. La 
photo avant le changement apparaît. Relâchez. Les changements 

 [m].

En haut, utilisez le curseur pour agrandir des parties de la photo. 
Cliquez et glissez horizontalement pour changer la taille. Cliquez 
sur + ou - pour agrandir ou réduire par palier. N’oubliez pas les 
raccourcis clavier [cmd]+[=] et [cmd]+[-].

Pour obtenir un résultat satisfaisant rapidement, cliquez sur la 
baguette magique en haut à droite. Il s’agit de l’amélioration 
automatique. La couleur et le contraste seront ajustés. D’un clic, 
vous obtenez souvent un résultat satisfaisant.
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Après être retourné dans la photothèque, comment savoir quelles 

 menu Présentation | 
Métadonnées. Sélectionnez 

ou une vidéo, double-cliquez sur sa vignette. Cliquez sur 
en haut à droite. Cliquez sur le bouton Revenir à l’original en 
haut à gauche. Cliquez sur Terminé en haut à droite.

Si vous n’êtes pas sûr de vous pour ajuster un à un ces para-
mètres, cliquez sur le bouton Autom. C’est l’application Photos 
qui va s’en occuper en appliquant les réglages qu’elle pense être 
adéquats. Pour désactiver un ajustement, décochez la case bleue.

Il est possible d’appliquer exactement les mêmes réglages d’une 
clic droit ou [ctrl]+clic dans 

l’image. Sélectionnez Copier les ajustements. Ensuite, choisissez 
Coller les ajustements dans une nouvelle photo en édition.

À droite, les réglages sont réunis dans le panneau Ajuster. 
-

mètres. Vous n’êtes pas obligé d’intervenir sur chacun d’entre 
Clarté et de Couleur

dessus un curseur. Cliquez et glissez vers la gauche ou la droite. 

commande Annuler, avec [cmd]+[z], fonctionne très bien ici.
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Photos ne s’arrête pas à l’ajus-
tement des couleurs et des 
ombres dans une image ou 

-

celle-ci. Parfois une jolie prise de vue 
est gâchée par un mauvais angle très 
visible. Ce défaut est facilement récu-
pérable. De la même manière, une 

photo mal cadrée la place au rebut. 

supprimer les éléments contrariants 
dans la scène.

Dupliquer une photo
Nous l’avons vu, les ajustements 
appliqués à une image sont non 
destructifs. La photo ou vidéo origi-

nale est conservée. Pourtant, il est 
parfois plus judicieux de travailler 
sur une copie. Cliquez sur la vignette 
souhaitée. Utilisez le raccourci clavier 
[cmd]+[d]. Vous n’avez plus qu’à modi-

si vos photos sont synchronisées vers 
plusieurs appareils avec iCloud, de 
répercuter ces changements. 

Photos  

Vous avez la possibilité de retourner rapidement une image. 
Cliquez sur le bouton Faire pivoter vers la gauche située dans 

Chaque clic retourne la photo avec cette valeur incrémentale.

Vous avez
Cliquez su

1 2

3 4

Et si vous souhaitez retourner l’image vers la droite ? Le bouton 
dédié est caché. Restez appuyé sur la touche [alt]. Le bouton de 
rotation change de côté et devient Faire pivoter vers la droite. 

en mode édition. Double-cliquez sur la vignette de la photo 
à retourner. Cliquez sur le bouton en haut à droite. 
Cliquez sur l’onglet Recadrer, au centre, dans la barre d’outils.

L’application possède une certaine intelligence et sait détecter 
ce genre de défaut. Cliquez sur le bouton Auto en bas à droite. 
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raison bien précise. Par exemple, une forme carrée pour Insta-
gram. Cliquez sur Aspect dans le panneau à droite. Cliquez sur une 
forme existante. L’image est aussitôt recadrée selon votre choix.

La rotation en miroir donne la possibilité de faire pivoter une photo 
d’après un axe vertical ou horizontal. Elle est inversée. Pour une 
rotation horizontale, cliquez sur Retournement dans le panneau 
à droite. Maintenez [alt] appuyée pour retourner verticalement.

Vous allez recadrer
mettre en avant une partie de celle-ci en masquant les autres. 
Repérez les poignées situées aux coins de l’image. Cliquez et 
glissez chacune d’entre elles. Cadrez le sujet à conserver.

de changer le cadrage. Cliquez et glissez l’image à l’intérieur du 
cadre. Les parties masquées apparaissent. Elles n’ont pas été 
supprimées. En cliquant sur Terminé, la photo est recadrée.

Cliquez sur la roue d’inclinaison (numérotée) située à droite 
de l’image. Glissez vers le haut ou vers le bas pour tenter de 

pourtour de la roue représentent l’angle exprimé en degrés. 

Vous avez remarqué qu’un quadrillage apparaît sur l’image quand 
grille de composition. Elle 

ressemble à celle qui est utilisée lors d’une prise de vue. Elle aide 
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L orsque vous ouvrez Photos, 
vous accédez directement à la 
photothèque. Vos images sont 

listées par ordre chronologique. Il 
ne s’agit pas de la seule manière de 
les consulter, loin de là. Un premier 
critère de tri est accessible depuis 
cet endroit. Cliquez sur le menu 

en 
haut à droite, sous la barre d’outils. 

Faites votre choix parmi Favoris, 
Modifiées, Photos et Vidéos. À 

qui vous convient selon la manière 
dont vous souhaitez présenter votre 
photothèque.

Accès rapide
Nous allons détailler dans ce 
tutoriel toutes les manières envis-

Sachez néanmoins qu’il existe des 
raccourcis clavier pour une partie 
d’entre elles. Utilisez [cmd]+[4] 
pour revenir à Toutes les photos 
qui est la présentation de base. 
Pour basculer en Années, Mois et 
Jours, exécutez respectivement les 
raccourcis [cmd]+[1], [cmd]+[2] et 

[cmd]+[3]. 

Photos

Photothèque dans la barre latérale à gauche. Dans la barre 
d’outils, au centre, sélectionnez Toutes les photos. Les vidéos 
Photothè

1 2

3 4

leur totalité ou sous la forme d’un mur d’images. Dans ce second 

À présent, naviguez parmi les photos selon leur date de prise 
de vue. Cliquez sur le menu Toutes les photos en haut, dans la 
barre d’outils. Sélectionnez Jours, Mois ou Années  
Jours 

Dans ces vues, Photos
d’améliorer la consultation. Les photos similaires et les captures 
d’écran sont invisibles. Elles n’ont pas disparu. Elles sont mas-
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Dans la rubrique Récents, vous trouvez les photos et vidéos qui 
ont été importées il y a peu de temps. La date qui est indiquée 
sous le titre Récents ne concerne pas la date de prise de vue, 
mais celle de l’ajout des éléments à la photothèque.

La rubrique Supprimés récemment 
Elles sont conservées durant un mois. Le nombre de jours restants 

Cliquez sur Supprimer tout en haut à droit pour ne pas attendre.

Si vous avez laissé l’application  dans vos 
photos, la rubrique Personnes est apparue dans la barre latérale 
à gauche. Double-cliquez sur un visage. Naviguez à travers les 

En cliquant sur Lieux dans la barre latérale à gauche, vous faîtes 
apparaître une carte avec les vignettes des photos – contenant 
des informations de localisation – à leurs emplacements. Plus 
vous agrandissez, plus les détails apparaissent.

sur son aperçu, où que vous vous trouviez. À l’aide du raccourci 
[alt]+[s] -
zontalement pour consulter les photos de cette manière.

la barre latérale à gauche, cliquez sur celui que vous souhaitez 
dans la rubrique Types de médias
Portrait, Captures d’écran ou encore Live Photos et Ralentis.
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Photos organise vos images et 
vos vidéos. Si on parle beau-
coup moins de ces dernières, 

à l’iPhone ou avec votre appareil 
photo s’éditent en grande partie 

-
tuerez aucun montage de ces clips 
animés dans l’application, mais elle 

a les capacités pour les préparer 
avant usage.

Ajuster, recadrer 
et réduire
C’est dans la barre latérale à gauche 
que vous retrouvez vos séquences 
animées. Dans la section Types de 
média, cliquez sur Vidéos. Toutes 
celles qui sont contenues dans votre 

photothèque apparaissent à gauche. 
Une petite étiquette apparaît en bas 
à droite de chaque vignette. Il s’agit 
de la durée de la vidéo. Double-
cliquez sur l’animation choisie. Elle 

-
lant l’aperçu avec le pointeur de la 
souris, lancez la lecture. À présent, 

durée de la séquence. 

Photos  

En haut à droite, dans la barre d’outils, cliquez sur l’icône Faire 
pivoter vers la gauche pour retourner la vidéo dans ce sens. 
Pour réaliser l’inverse, maintenez appuyée la touche [alt]. Cliquez 
sur le bouton qui est devenu Faire pivoter vers la droite.

En haut à
pivoter ve

1 2

3 4

Avant d’entrer en mode édition, cliquez sur la baguette magique 
en haut à droite. Souvent, l’ajustement automatique
outil est également disponible au même endroit lorsque vous 

 clarté et la couleur.

Cliquez sur le bouton en haut à droit. L’interface est 
identique à celle pour les images. Tous les changements que vous 
allez opérer ici sont non destructifs. Il est toujours possible de 
revenir en arrière sans altérer la vidéo originale.

Dans le panneau à droite, déplacez le curseur horizontalement 
pour ajuster un réglage. Placez le pointeur de la souris au-des-

changements. Cliquez sur Autom. pour laisser Photos opérer.
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ceux qui ont été préenregistrés. Cliquez sur Filtres en haut, au 
centre. Ces réglages s’appliquent d’un clic. Cliquez et glissez le 

mode édition 
en cliquant sur . En haut à gauche, cliquez sur Revenir 
à l’original

cette vidéo sans aucun son, c’est possible. Cliquez sur l’onglet 
Ajuster en haut, au centre. Cliquez sur l’icône de son jaune en 
bas à gauche. Cliquez à nouveau pour revenir en arrière.

Parfois, une vidéo est trop longue. Dans Photos, il est très simple 
de raccourcir sa durée
d’images qui composent votre animation. Cliquez et glissez vers 
le centre les poignées situées à gauche et à droite.

Cliquez sur l’onglet Recadrer en haut, au centre. Cliquez et glissez 
vers le haut ou le bas la roue numérotée à droite de l’aperçu. 

la scène à l’horizontale ou à la verticale.

concentrer l’attention sur le sujet ou un élément en particulier, 
servez-vous des poignées situées aux angles. Cliquez et glissez 
vers le centre. Les parties à masquer disparaissent.
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De nos jours, il existe plusieurs 
manières de consommer de 
la musique. Si vous n’êtes 

plus convaincu par la présence 
physique d’un CD et pas encore par 
un service d’écoute en ligne (ou 
streaming) comme Apple Music, il 
reste une solution alternative. Apple 
a été l’un des pionniers de la vente 
d’albums dématérialisés. iTunes 

Music est le nom de la boutique 
qui donne accès à des millions de 
titres. 

Où se trouve  
iTunes Store ?
L’accès à la boutique en ligne se fait 
avec l’application Musique. Ouvrez-
la depuis le dossier Applications ou 
le dock. La rubrique iTunes Store 

doit apparaître dans la barre laté-
rale à gauche. Si ce n’est pas le cas, 
allez dans Musique | Préférences 
ou [cmd]+[,]. Dans l’onglet Géné-
ral, cochez la case iTunes Store. 
Cliquez sur OK. À présent, plus rien 
ne s’oppose à explorer les rayons 
du magasin. Cliquez sur iTunes 
Store dans la barre latérale. La page 

Musique

Pour trouver ce que vous recherchez, prenez le temps de naviguer 
sur cette page d’accueil. Vous y trouverez les nouveautés, des 
précommandes, des sélections thématiques, le classement 
des singles ou des albums, mais aussi des disques à petits prix.

Pour trouv
sur cette p

1 2

3 4

Quand vous êtes amateur d’un style en particulier, allez directe-
ment aux catégories. Dans le panneau, à droite, sous Musique, 
cliquez sur Tous les genres. Sélectionnez celui que vous préférez. 
Retrouvez une page d’accueil dans la même veine.

Quand vous connaissez le nom de l’artiste ou de l’album que 
vous souhaitez découvrir, cliquez dans le champ Rechercher en 
haut à gauche, dans la barre latérale. Saisissez et validez avec 
[entrée]. En haut à droite, cliquez sur l’onglet iTunes Store.

Titres (chanson à l’unité), Albums ou Vidéos. Seul 
dans 

la section adéquate. Tous les éléments trouvés seront listés.
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Vous avez la possibilité de précommander un album avant sa 
date de sortie. Dans ce cas, les titres ne sont pas téléchargés. Le 
jour où l’album arrive dans les bacs, l’application Musique le télé-
chargera automatiquement

iTunes Store, qu’il s’agisse d’un titre, 
d’un album ou d’un clip vidéo, vous appartient. Il apparaît tou-
jours dans votre bibliothèque si vous êtes connecté. Dans cet 
exercice, je retrouve des disques datant de 2009.

Si vous n’étiez pas connecté sous votre nom, vous devez entrer 
votre  qui est lié à votre carte bancaire. Le 
téléchargement est lancé. L’album apparaît dans votre biblio-
thèque. Il ne reste plus qu’à lancer la lecture. Bonne écoute !

Depuis un autre Mac ou iPhone/iPad utilisant votre compte 
iCloud, l’album sera disponible dans la bibliothèque de l’appli-
cation Musique
à droite des titres, cliquez dessus pour les télécharger.

Cliquez sur la pochette de l’album ou de la chanson. Le prix 
Acheter. À droite, la liste des titres 

terminer votre acquisition, cliquez sur le bouton Acheter.

Vous l’avez vu, il est possible d’acheter individuellement chaque 
titre qui compose un album. Cependant, le tarif est souvent de  
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L a bibliothèque de l’application 

albums. Présentez vos titres par 
artistes, albums ou clips vidéo depuis 
la barre latérale à gauche. Cliquez sur 
les rubriques dédiées à cela dans la 
section Bibliothèque. Vous y trouvez, 
pêle-mêle, les disques achetés sur 
iTunes Store ou la musique impor-

tée. Une bonne organisation ne fait 

albums ou classez-les dans des listes 
de lecture.

Les playlists
Une liste de lecture, appelée ici play-
list, regroupe des titres selon vos 

envies. Ils sont piochés par vos soins 
dans la bibliothèque. Ainsi, vous réu-
nissez vos titres préférés qui sont lus 
à la suite ou de façon aléatoire. Mieux, 
placez ces playlists dans des dossiers 
thématiques ! Les listes de lecture 
ont été popularisées par les services 
d’écoute en ligne (streaming) comme 
Apple Music, Deezer ou Spotify. 

Musique  

Cliquez sur Artistes dans la section Bibliothèque de la barre 
latérale à gauche. Au centre, une colonne est baptisée Tous 
les artistes

Cliquez su
atérale à

1 2

3 4

En cliquant sur la rubrique Albums, les disques sont représentés 
à l’aide de leur pochette. Certains n’en possèdent pas. Nous 
verrons plus loin comment en ajouter une quand elle est absente. 
Cliquez sur une vignette pour dévoiler le contenu de cet album.

La présentation par Morceaux est identique à la présentation 
par liste du Finder. Moins graphique, cette vue propose plus 
de renseignements. Outre le nom du titre, vous obtenez celui 
de l’album, de l’artiste, la durée ou encore le genre.

Chaque vue possède des options de présentation. Utilisez le 
raccourci [cmd]+[j] Morceaux que les 
possibilités sont les plus grandes. Ajoutez un grand nombre de 
colonnes d’informations en activant la case correspondante.
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Depuis une playlist, vous avez la possibilité de changer l’ordre 

 et l’apparence de la liste. Allez dans 
le menu Présentation Playlist, 
Morceaux, Albums, Artistes, Compositeurs ou Genres.

Avec [cmd]+[alt]+[n], créez une playlist intelligente. Elle ajoutera 
automatiquement des titres selon vos critères. Par exemple, si 
vous indiquez en nom d’artiste, chaque import de musique 

Les titres ne sont pas réellement déplacés dans une playlist. 
L’emplacement de base reste la bibliothèque. Quand vous 
envoyez un ou plusieurs morceaux vers une liste de lecture, 
c’est un raccourci 

Créez une nouvelle playlist d’après une autre déjà existante. 
Ainsi, vous n’avez plus qu’à supprimer ou ajouter des titres pour 
la personnaliser. Pour cela, cliquez sur le nom de la liste. Avec 
clic droit ou [ctrl]+clic, sélectionnez Dupliquer.

À présent, vous allez créer une playlist où vous rangerez vos titres 
préférés du moment. Utilisez [cmd]+[n]. Une section Playlists 
apparaît dans la barre latérale à gauche. Le nom de la liste de 
lecture attend que vous la renommiez. Validez avec [entrée].

Cliquez sur la pochette d’un album ou le nom d’artiste pour naviguer 
dans les morceaux disponibles. Cliquez et glissez un titre vers le nom 
de la playlist de destination. Maintenez la touche [cmd] appuyée et 
cliquez sur plusieurs chansons pour une sélection multiple.
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L a mission première de l’applica-
tion Musique est, bien évidem-
ment, d’écouter vos chansons 

préférées. La lecture d’un morceau 

nombreuses fonctions pour améliorer 
votre expérience et la rendre confor-
table. La source musicale n’est pas uni-
quement votre bibliothèque. Les titres 

proviennent aussi d’Apple Music si 
vous êtes abonné. Si vous possédez 
un lecteur externe de CD, vous les lirez 
facilement depuis l’application.

Lecture à distance
Avec un iPhone, vous avez la possibi-
lité de commander votre musique 

Téléchargez l’application gratuite 
iTunes Remote depuis l’App Store. 
Ouvrez-la. Tapotez Réglages en haut 
à droite. Tapotez Ajouter une biblio-
thèque. Sur le Mac, le nom de l’iPhone 
apparaît dans la barre latérale. Cliquez 

l’appareil. Vous avez l’accès à votre 
bibliothèque. 

Musique  

Pour lancer la lecture d’un titre, double-cliquez sur son nom. La 
console des commandes se situe dans la partie supérieure de la 
fenêtre. Cliquez sur piste précédente, suivante ou pause. La 

Pour lance
console de

1 2

3 4

Cliquez sur le bouton Lecture aléatoire. Les chansons vont 
s’enchaîner au hasard. Le bouton à droite active la répétition. 

cliquez deux fois pour que 1

Lors de l’écoute d’un titre, ajoutez-en un autre à la suite sans 
pour autant changer l’ordre de lecture. Survolez celui-ci avec 
le pointeur. Cliquez sur ••• à droite. Sélectionnez Lire ensuite. 
Répétez l’opération sur plusieurs chansons si vous le souhaitez.

Après la lecture des chansons mises à la suite manuellement, 
l’ordre de l’album ou de la playlist sera repris. Pour connaître le 
nom des morceaux que vous avez placés après le titre actuel, 
cliquez sur Liste d’attente en haut à droite.
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Vous possédez un périphérique audio -
tez l’utiliser pour écouter votre musique. S’il est compatible, 
cliquez sur l’icône AirPlay en haut à droite, puis sélectionnez le 

Si vous avez une collection d’antiques CD audio, écoutez-les 
sur votre Mac. Pour cela, vous devrez vous équiper d’un lecteur 

Musique. 
Naviguez dans les titres et écoutez vos chansons.

Minimisez l’interface de Musique grâce au mini-lecteur. Avec 
le raccourci [cmd]+[alt]+[m]
en cours de lecture. Survolez cette fenêtre avec le pointeur de 

Vous avez plusieurs solutions pour . En utili-
niveau 

sonore de l’application Musique. Avec les touches dédiées du 

Les paroles des chansons sont rarement intégrées dans les 
albums que vous achetez. Avec Apple Music
le bouton Paroles en haut à droite. Un panneau s’ouvre. Les textes 

Au lieu d’utiliser les curseurs et les boutons de la console de 
lecture, préférez les touches de votre clavier. Mettez en pause ou 
reprenez une écoute avec [espace]. Passez au morceau précé-
dent avec le raccourci [cmd]+[ ] ou au suivant avec [cmd]+[ ].
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L orsque vous achetez un mor-
ceau ou un album sur iTunes 
Store, il contient toutes les 

informations nécessaires pour 
 titre de 

la chanson, le nom de l’album, 
l’artiste de l’album, le genre, 
l’année de sortie, le numéro de 
piste ou encore la pochette. Les 
chansons provenant de CD ou de 

votre collection sont peut-être 
avares en renseignements. Si vous 
êtes amateur de précision, il existe 
beaucoup d’autres informations à 
inclure dans un morceau de mu-
sique. Ces détails sont également 
appelés métadonnées (mais aussi 

 ou ). Elles sont aussi uti-
tri 

avec ces informations, appliquer un 

volume global, ignorer en lecture 
aléatoire ou conserver la position 
de lecture.

Infos nécessaires
Sans ces métadonnées, vous aurez 

d’une autre. Si elles n’existent pas, 
saisissez-les. Cette opération n’est 
jamais inutile. 

Musique

Un titre musical sans métadonnée ressemble à ça. Cela arrive 
après avoir converti un CD audio. Pour l’éviter, allez dans 
Préférences | Général. Cochez Récupérer automatiquement. 
Les infos seront ajoutées au montage du CD avant conversion.

Un titre m
après avoir

1 2

3 4

Quand un ou plusieurs titres n’ont pas de pochette, l’application 
Musique est capable de la retrouver. Elle se base sur les infos 
incluses dans les morceaux. Sélectionnez les chansons. Allez dans 

.

Utilisez [cmd]+[i]
plusieurs titres pour une édition multiple. Attention, les rensei-
gnements s’appliqueront à tous les titres.

Artiste, Album, Genre, 
Année ou Artiste de l’album. Pour entrer le titre d’un morceau, 
vous devez éditer les pistes une à une et non pas par lot. Utilisez < 
et > en bas à gauche pour naviguer entre les pistes.
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Dans la plupart des cas, vos morceaux n’incluent pas les paroles. 
Il est possible de les ajouter. Cliquez sur un titre. Éditez-le avec 
[cmd]+[i]. Cliquez sur l’onglet Paroles. Cochez l’option Paroles 
personnalisées. Un champ de texte s’active.

Depuis Safari, lancez une recherche de paroles avec le nom de 
l’artiste et le titre. Copiez ce texte. Revenez à Musique. Collez les 
paroles dans le champ qui s’est activé. Cliquez sur OK. Lancez la 
lecture et cliquez sur l’icône Paroles en haut à droite.

Musique en reconnaisse plusieurs. Cela se produit quand plu-
L’album 

est une compilation

L’ajout d’un numéro de piste est très important. Il va déterminer 
l’ordre de lecture de l’album. Cliquez dans le champ Piste. Entrez 

> en bas à gauche pour passer au morceau 
suivant. Saisissez le numéro. Continuez.

L’ajout d’une illustration d’album (ou pochette) se fait de plu-
sieurs manières. Cliquez sur l’onglet Illustration en haut. Glissez 
et déposez une image depuis le bureau ou une page web. Il est 
aussi possible de coller une image précédemment copiée.

Genre. 
Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient ce titre ou cet 
album. Vous avez la possibilité de cliquer dans le champ pour 
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Un podcast est un programme 
audio (parfois vidéo) auquel 
vous avez la possibilité de 

vous abonner gratuitement. À 
chaque parution d’un épisode, il est 
automatiquement téléchargé sur 

grande 
diversité de thèmes, mais aussi de 
sources. Découvrez les actualités 
du moment, apprenez une période 

de l’histoire, écoutez de la philoso-
phie ou les secrets de tournage 
d’une série TV. Ces émissions sont 
proposées par des particuliers, des 
entreprises ou encore des stations 
de radio. Si ces dernières en pro-

-
ginal et inédit. C’est un peu comme 

de la radio à la demande.

Podcasting ?
Le podcasting est la contraction 
des mots iPod et brodcasting (

). Malgré les apparences, il n’a 
pas été inventé par Apple. Cepen-
dant, la marque l’a popularisé dès 
2005. Les Québécois l’appellent la 
baladodiffusion. 

Podcasts 

Ouvrez l’application Podcasts depuis le dossier Applications 
ou le dock. Vous la trouverez également dans le Launchpad. 
Pour accéder aux programmes disponibles, cliquez sur Explorer 
dans la section Apple Podcasts dans la barre latérale à gauche.

Ouvrez l’a
ou le dock

1 2

3 4

Pour trouver un podcast auquel s’abonner, naviguez dans la page 
Explorer ou utilisez le moteur de recherche en haut à gauche. 

-
cher les catégories disponibles. Cliquez sur Tout voir à droite.

Cliquez sur la pochette d’un programme. Sous son nom, les 
notes attribuées par les abonnés donnent une indication sur 
sa qualité. En dessous, vous trouvez une description de cette 
émission. À la suite se trouve la liste des épisodes disponibles.

Cliquez sur le bouton S’abonner à droite. Le dernier épisode en 
date est automatiquement téléchargé. Pour revenir en arrière, 
cliquez sur  à droite. Cliquez sur Se désabonner. Sélectionnez 
Supprimer de la bibliothèque
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Réglages. Cliquez sur Réglages personnalisés. Dans la rubrique 
Supprimer les épisodes, sélectionnez Non. Pour ne pas perdre 
d’espace disque, conservez Par défaut (Oui).

Si vous utilisez plusieurs appareils avec iCloud, il est possible de 
synchroniser vos émissions. Allez dans Podcasts | Préférences. 
Cliquez sur Avancé. Cochez la case Synchroniser les abonne-
ments. Depuis iOS, allez dans Réglages | Podcasts | Synchroniser.

Double-cliquez sur un épisode pour lancer la lecture. Les com-
mandes sont situées en haut, comme avec l’application Musique. 
À gauche et à droite de l’icône Lecture/Pause
icônes. Revenez 15 s en arrière ou avancez de 30 s.

Quand vous avez terminé l’écoute d’une émission, celle-ci dis-

du podcast à la rubrique Épisodes déjà lus. Il est possible de 
changer cette réaction dans les réglages de l’émission.

Cliquez sur la rubrique Téléchargés dans la barre latérale à 
gauche. En haut, cliquez sur Téléchargements en cours. Une 
fenêtre liste les épisodes et la progression de chacun. Cliquez 
sur le bouton à droite pour annuler ou mettre en pause.

Lorsque vous naviguez à travers la page Explorer pour dénicher 
une émission intéressante, il est possible de télécharger un simple 
épisode sans s’abonner. À droite du nom, cliquez sur + puis sur 
l’icône de nuage qui le remplace. Le téléchargement démarre.
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V il est très simple de s’abon-
ner à un podcast. Une fois 

que vous avez adopté ces émissions 

s’en passer. Parfois, le nombre de 
programmes dépasse notre capa-
cité d’écoute. Voici quelques autres 
options et réglages qui vous aide-
ront à gérer au mieux le contenu de 

l’application Podcasts.

Regroupement  
et lecture
Nous abordons ici la gestion plus 
pointue des épisodes et des pos-
sibilités d’écoute plus avancées. 
Cependant, cela reste accessible à 
tout un chacun. Les plus pressés 
opteront pour une lecture plus 

rapide alors que les autres prendront 
leur temps. Pour vous aider à vous 
y retrouver dans la bibliothèque, 
réunissez des podcasts dans des 
groupes à thèmes baptisés sta-
tions. Si vous utilisez un iPhone/
iPad avec la synchronisation des 
abonnements, sachez que toutes ces 
options sont disponibles à partir d’un 
appareil iOS. 

 

L’écoute d’un podcast enchaîne les épisodes à la suite, dans 

allez dans Podcasts | Préférences ou [cmd]+[,]. Cliquez l’icône 
Lecture. Cochez l’option .

L’écoute d

1 2

3 4

Les boutons de saut sont prévus pour remonter 15 s en arrière ou 
avancer de 30 s. Allez dans Podcasts | Préférences ou [cmd]+[,]. 
Cliquez l’icône Lecture  Saut avant et 
Saut arrière à votre convenance.

Parfois, le débit de parole de l’auteur d’un podcast est trop lent 
vitesse de lecture pour l’adapter 

à votre écoute. Allez dans le menu Commandes | Vitesse de 
lecture. Choisissez l’un des débits parmi ceux qui sont proposés.

Si vous écoutez des podcasts avec vos AirPods, vous avez la 

des écouteurs. Allez dans Podcasts | Préférences ou [cmd]+[,]. 
Cliquez l’icône Lecture. Cela n’est valable que dans Podcasts.
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Vos émissions sont réunies par thème. Vous souhaitez ajouter 
ou supprimer des podcasts ? Avec clic droit ou [ctrl]+clic, -
chez un menu. Sélectionnez Réglages. Ajoutez des émissions 
ou changez les paramètres de cette station. Cliquez sur OK.

Vous avez adoré un podcast et souhaitez le faire connaître à des 
en haut à 

droite. Sélectionnez Partager la série. Choisissez une manière 
AirDrop, Mail ou Messages.

Par défaut, Podcasts supprime les épisodes lus pour préserver 
votre espace disque. Si vous souhaitez les conserver, allez dans 
Podcasts | Préférences ou [cmd]+[,]. Cliquez l’icône Avancé. 
Décochez la case Supprimer automatiquement les épisodes lus.

Pour réunir vos podcasts par thème, allez dans Fichier | Nouvelle 
station ou [cmd]+[n]. Nommez-la. Cliquez sur Enregistrer. Au 
bas de la fenêtre, cliquez sur Choisir des podcasts parmi vos 
abonnements. Cliquez sur les noms des podcasts. Cliquez sur OK.

Vous surveillez l’espace disque de votre Mac ? Restreignez le télé-
chargement des émissions. Allez dans Podcasts | Préférences 
ou [cmd]+[,]. Cliquez sur l’icône Général. Dans Téléchargement 
automatique, sélectionnez Jamais. Vous le ferez manuellement.

Par défaut, la disponibilité d’un nouvel épisode vous est indi-
quée. Il est possible d’éviter cela si vous avez de nombreux 
abonnements. Allez dans . Décochez 
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L ’application Livres regroupe à 
elle seule plusieurs fonction-
nalités. Il ne s’agit pas unique-

ment d’une liseuse. Avec ce logiciel, 
vous achetez des ebooks (ouvrages 
numériques), les organisez et les li-
sez. Comme la plupart des solutions 
intégrées aux appareils Apple, vous 
avez la possibilité de synchroniser 
vos livres entre votre Mac et votre 

iPhone/iPad. Ainsi, vous démarrez 
la lecture devant votre ordinateur 
puis la continuez dans les transports 
avec votre tablette, là où vous vous 
étiez arrêté.

Lire et écouter
La boutique Livres propose des 
ouvrages numériques à lire, mais 
aussi à écouter. Deux magasins 

cohabitent. Si vous ne connaissez 
pas les livres audio, c’est le moment 
de les découvrir. Là où un bouquin 
requiert une attention visuelle, la 

-
pectives intéressantes. Vaquez à vos 
occupations et cultivez-vous avec les 
oreilles. Notez que ces produits ne 
sont exploitables que sur les appa-
reils signés Apple. 

Livres  

Ouvrez Livres depuis le dossier Applications, le dock ou le Launch-
pad. Comme les autres boutiques d’Apple, le logiciel arrive sur une 
page d’accueil baptisée Sélection. Vous devez être connecté avec 
votre  si vous souhaitez faire des achats.

Ouvrez Liv
pad Comm

1 2

3 4

Descendez dans la page pour découvrir les dernières sorties ou 
les titres mis en avant. À droite, dans la barre latérale, cliquez sur 
Catégories
aussi les classements des meilleures ventes de livres. 

Pour trouver un livre ou un auteur précis, saisissez votre requête 
dans le champ Rechercher en haut à gauche. Validez avec 
[entrée]

Cliquez sur une couverture -
mations sont nombreuses. Selon l’éditeur, vous avez droit à une 
description et une série de captures d’écran. Au bas de la page, 
vous êtes renseigné sur la date de sortie ou le nombre de pages.

ZM72



 - 69

5 6

7 8

9 10
Vous n’avez pas envie de dépenser un sou ? Cliquez sur Livres 
gratuits dans la barre latérale à droite sur la page d’accueil. Vous 
ne trouverez pas les derniers bestsellers, mais des classiques, 
des nouvelles ou le premier épisode de séries littéraires.

Les livres audio se situent dans une autre section. Vous ne les 
trouverez pas dans la Libraire qui ne contient que des ebooks 
à lire. Dans la barre latérale à gauche, cliquez sur la rubrique 
Sélection dans Store Livres audio. Bonne découverte !

Certains ouvrages vous tentent pour une future lecture ? Cliquez 

Ajouter à ma liste de souhaits. Retrouvez celle-ci en cliquant 
sur Ma liste de souhaits sur la page d’accueil.

Pour acquérir un ebook, cliquez sur Acheter le livre. Après 
validation, il est automatiquement téléchargé dans votre biblio-
thèque. Surveillez le transfert en cliquant sur l’icône qui apparaît 
à droite de la rubrique Tous les livres dans Bibliothèque.

Sous le titre, cliquez sur l’onglet Notes et avis. Cette section 
vous aide à faire vos choix grâce aux retours d’autres lecteurs. 

Vous avez aussi la possibilité de noter et de donner votre avis.

Avant d’acheter un livre au prix conséquent, cliquez sur le bouton 
Obtenir un extrait. Une version très édulcorée de l’ouvrage sera 
téléchargée aussitôt. C’est l’occasion de lire quelques pages avant 
de vous décider et, si vous le souhaitez, de l’acheter.
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L a lecture d’un ebook avec l’ap-
plication Livres est une activité 
simple et reposante. Plusieurs 

outils, décrits plus loin, vous aident 
à passer un moment agréable. Surli-
gnez des passages, ajoutez un com-
mentaire ou agrandissez la taille du 
texte. Vous ne souhaitez pas "perdre 
la page" où vous vous trouvez ? Placez-

y un signet (marque-page) d’un simple 
clic. Vous retrouverez cet emplace-
ment lors de la prochaine séance. La 
position de lecture est synchronisée 
avec votre iPhone/iPad si vous utilisez 
le même compte iCloud.

L’apparence du livre
Selon l’environnement qui vous 

entoure, la lecture de petits carac-
tères sur une page avec fond blanc 
peut être néfaste pour la vue. Avec 
Livres, modifiez l’apparence des 

lecture confortable, que vous soyez 
sur le canapé dans le salon ou dans 
la pénombre de votre chambre, avec 
votre Mac ou votre tablette. 

Livres

Cliquez sur la rubrique Tous les livres dans la section Biblio-
thèque. Double-cliquez sur la couverture d’un livre. L’ouvrage 
s’ouvre en double-page. Utilisez [cmd]+[1] pour une page unique. 

[cmd]+[2].

Cliquez su
thèque D

1 2

3 4

Pour aller à la page suivante, balayez vers la droite sur la sur-
face tactile. Pour revenir en arrière, balayez vers la gauche. Des 

de la souris au centre, sur les côtés gauche et droit.

Lors de la lecture, aucune commande n’est présente. Déplacez 
le pointeur de la souris vers la barre de titre, en haut de la 
fenêtre. Des outils apparaissent. Cliquez sur la première icône 
(une rangée de livres), pour revenir à la bibliothèque.

Cliquez sur la seconde icône pour accéder à la table des matières. 
D’un clic, rendez-vous dans un autre chapitre. En haut à droite, 
cliquez sur aA. Cliquez sur le premier bouton pour réduire ou 
agrandir le texte. En dessous, choisissez un fond apaisant.
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L’écoute d’un livre audio est plus simple que la lecture d’un livre. 
Cliquez sur la rubrique Livres audio de la section Bibliothèque 
dans la barre latérale à gauche. Double-cliquez sur la pochette 
de l’ouvrage. La lecture est lancée. Bonne écoute !

Vous avez tendance à vous endormir après une certaine période 
d’écoute ? Demandez à l’application de s’arrêter à un moment 
précis. Cliquez sur l’icône de lune dans la barre d’outils. Choi-
sissez  ou optez pour une durée.

Pour conserver en mémoire un passage de texte, surlignez-le. 
Cliquez et glissez sur tout le texte à retenir. Choisissez une cou-

surlignages, cliquez sur le 
bouton dans la barre d’outils. 

Les textes surlignés ont la possibilité de contenir une note. 
Double-cliquez sur la phrase colorée. Sélectionnez Ajouter une 
note. Saisissez votre commentaire. Cette opération est possible 

Votre séance de lecture est terminée. Ajoutez un signet en 
cliquant sur l’icône en haut à droite ou à l’aide du raccourci 
[cmd]+[d]
à droite de l’icône Signets. Cliquez sur le marque-page souhaité.

Pour lancer une recherche, cliquez sur la loupe dans la barre 
d’outils. Saisissez un mot ou une expression. La liste des résultats 

une entrée pour aller à la page souhaitée.
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V ous en savez déjà beaucoup 
sur l’utilisation d’un ebook 
dans Livres. Pourtant, nous 

n’avons pas encore abordé le plus 

d’acheter ou de télécharger des 
livres gratuits, vous devez penser 
à organiser votre bibliothèque. 
Nous allons voir comment s’agence 

la barre latérale pour accéder au 
contenu et comment présenter ce 
dernier. 
La possibilité de créer des groupes, 
nommés ici collections, aide à réu-
nir des ouvrages par thèmes.
Nous n’abordons ici que les ebooks 
à lire. Cependant, cela fonctionne 
de la même manière avec les livres 
audio. 

Les documents PDF
Cerise sur le gâteau, l’application 
Livres for-
mat PDF. Si vous possédez des 
magazines, des documentations ou 
des notices sous ce type, vous avez 
la possibilité de les ranger et de les 
lire depuis votre bibliothèque. C’est 
l’occasion de les regrouper au même 
endroit. 

Livres  

Dans la barre latérale à gauche, cliquez sur Livres dans la sec-
tion Bibliothèque. Tous les ouvrages ajoutés dans l’application 

-
lés". Cliquez sur la couverture pour voir les autres.

Dans la ba
tion Biblio

1 2

3 4

Parfois, il est plus simple de consulter une bibliothèque fournie 
sous la forme d’une liste qu’à l’aide des couvertures. C’est moins 

dans le menu . Sélectionnez Liste.

Par défaut, les ouvrages sont triés dans l’ordre d’ajout à la 

titre ou manuellement par glisser et déposer. Allez dans le menu 
Présentation | Trier par | Trier manuellement.

Les livres synchronisés avec iCloud apparaissent dans la 
bibliothèque. Mais ils ne sont pas obligatoirement présents phy-

allez dans le menu Présentation | Masquer les livres iCloud. 
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Le nom d’une collection n’est plus d’actualité ? Pour changer son 

 clic droit ou [ctrl]+clic. Sélectionnez Renom-
mer la collection. Saisissez un nouveau nom. Vous remarquerez 
que la commande pour supprimer la collection se trouve ici.

L’  dépend de son emplacement. Dans une 
collection, cliquez sur sa couverture. Appuyez sur [suppr]. Validez 
l’alerte. En le supprimant de la même façon dans la bibliothèque, 
il disparaît également de l’application et d’iCloud.

Les rubriques Auteurs et Catégories -

ou un thème. Quand vous recherchez des ouvrages écrits par une 

Allez dans le menu Fichier | Nouvelle collection. Elle apparaît 
dans la section Collections de la barre latérale. Nommez-la. Cli-
quez sur Tous les livres. Sélectionnez un ou plusieurs ouvrages 
à déplacer. Glissez-les sur le groupe récemment créé.

Dans la rubrique Livres audio, située dans Bibliothèque depuis 
la barre latérale, utilisez les mêmes fonctionnalités pour trier 

Comme nous l’avons vu, il est possible d’ajouter des documents 
au format PDF à votre bibliothèque. Cliquez sur la rubrique PDF. 

fenêtre du 
Finder. Ils seront ouverts dans l’application Aperçu.
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L’outil Notes est un compagnon 
du quotidien. Il sert à recueillir 
vos idées, vos écrits ou votre 

liste de courses. Associé à Notes sur 
iPhone/iPad, c’est une solution idéale 
pour ne plus rien oublier ! Une note 
est l’équivalent de la page d’un cale-
pin que l’on emporte partout avec 
soi. Saisissez du texte, enrichissez-

le, ajouter des images, des sons ou 
des vidéos. Comme vous le verrez 

simplissime. Elle devient même indis-
pensable une fois que l’on y a goûté.

Depuis d’autres comptes
Pour être synchronisée avec l’iPhone/
iPad, l’application Notes doit être 

connectée à l’aide d’iCloud. Mais ce 
n’est pas tout. Vous avez la possibilité 
d’y inclure vos notes provenant de 
vos comptes Google ou Yahoo. Pour 
cela, allez dans Notes | Comptes. 
Ajoutez-en autant que vous le sou-
haitez. Cependant, il est possible 
d’utiliser Notes uniquement sur 
votre Mac. 

Notes  

Ouvrez Notes depuis le dossier Applications ou le dock. Allez 
dans Fichier | Nouvelle note ou [cmd]+[n]. Vous avez éga-
lement le choix de cliquer sur l’icône Créer une note dans la 
barre d’outils. Elle est datée du jour et de l’heure de création.

Ouvrez No
dans Fich

1 2

3 4

Dans la colonne centrale, le titre par défaut est Nouvelle note. 
Lorsque vous commencez à saisir du texte, la première ligne 
utilise un style de titre appelé Titre
retour à la ligne avec [entrée], le texte utilise une taille standard.

Sélectionnez le texte dont vous souhaitez . 
Cliquez sur l’icône Aa. Cliquez sur B, I, U ou S pour graisser, 
italiser, souligner ou barrer du texte. Parmi les styles existants, 
choisissez Corps pour le texte standard ou un titre.

Pour ajouter du contenu à du texte, vous avez la possibilité de 
copier et coller depuis une autre application. Le collage inclut 
l’enrichissement du texte original. Le gras, l’italique, les images 
et les liens sont conservés, mais pas la mise en page.
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Si vous possédez un iPhone ou iPad, vous avez la possibilité de 
numériser des documents qui seront automatiquement intégrés à 
la note. Allez dans Fichier | Insérer depuis l’iPhone | Scanner des 
documents. Utilisez le smartphone pour réaliser la numérisation.

Pour supprimer une note, survolez son aperçu dans la colonne 
centrale. Balayez vers la gauche sur la surface tactile de la souris 
ou du trackpad. Cliquez sur Supprimer. Sinon, cliquez sur son 
aperçu puis, avec la touche [suppr]

Une note est plus explicative avec des images. Il existe plusieurs 
méthodes pour en ajouter. La première consiste à glisser et 
déposer une fenêtre du Finder. Cela fonc-
tionne aussi depuis une autre application comme Safari.

Notes accueille de nombreux types de contenus. Par exemple, 
il est possible d’inclure un itinéraire provenant de l’application 
Plans. Depuis cette dernière, partagez le trajet vers Notes. Une 
nouvelle note sera créée avec cet itinéraire.

Si vous avez besoin d’établir une liste, sélectionnez le texte 
concerné. Cliquez sur Aa dans la barre d’outils. Choisissez Liste 
à puces. L’application est automatique. Faites de même avec 
Liste à tirets ou Liste numérotée selon le résultat souhaité.

de tâches. Sélectionnez le texte concerné. Cliquez sur l’icône de 
case à cocher. Le style Liste de pointage est appliqué. Quand 
une tâche est accomplie, cliquez la case correspondante.

ZM72



Travaillez avec votre MacT3

78 -

L ’outil Tableau de Notes n’est 
pas anecdotique. Bien que 
simple et très limité, il donne la 

possibilité d’ordonner en quelques 
clics des données qui seraient moins 
lisibles sous la forme d’une liste. 
Comme nous en avons parlé pré-
cédemment, si vous récupérez du 
texte contenant un tableau depuis 
une page web par copier-coller, 

celui-ci sera conservé. Comme tout 
élément texte collé dans Notes, si 
celui-ci est trop compliqué, vous 
perdez sa mise en forme.

Rangs et colonnes 
Commençons plutôt par quelques 
bases élémentaires. Un tableau 
contient des cellules. Ce sont les 
rectangles qui contiennent à leur 

tour les données. Le texte ou les 
valeurs qu’ils contiennent sont 
organisés verticalement et hori-
zontalement. Les cellules empilées 
en hauteur forment des colonnes. 
Quand elles sont placées les unes 
à la suite des autres de gauche à 
droite, on parle de rangs. Chaque 
rang et colonne peut être déplacé 

Notes

Cliquez sur l’icône Tableau dans la barre d’outils. Par défaut, il est 
constitué de quatre cellules. Soit deux rangs et deux colonnes. 
Cliquez sur une cellule pour l’éditer. Le curseur apparaît. Saisissez 
votre texte ou collez-le depuis une autre source. 

Cliquez su
constitué d

1 2

3 4

Après avoir saisi du texte dans une cellule, passez à la suivante. 
Pour cela, cliquez ou utilisez [tab] ou l’ . 
Avec [tab]
éditent la cellule dans la direction souhaitée.

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs cellules conti-
gües à la fois. Ainsi, vous attribuez un style de texte à chaque 

glissez de la première à la dernière souhaitées. 

Quand un tableau est édité, après avoir cliqué dans une cellule, 
deux poignées
rang concerné. En cliquant sur l’une de celles-ci, vous sélection-
nez l’intégralité du rang ou de la colonne, selon sa position.
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Dans la note, cliquez à l’endroit voulu pour placer le curseur. 
Collez le tableau. Si besoin, nettoyez avant et après celui-ci pour 
supprimer du contenu non nécessaire. Il est probable que la mise 

Pour utiliser ou partager le contenu d’un tableau avec un autre 
logiciel, vous devez le convertir. Cliquez dans une cellule pour 
sélectionner le tableau. Cliquez sur le bouton Tableau dont 
l’icône a changé. Dans le menu, choisissez Convertir en texte.

Supprimer. Cependant, pour gagner du temps, contentez-vous de 
sélectionner un rang ou une colonne. Utilisez [suppr]. Le contenu 

[suppr].

Vous avez la possibilité de copier-coller un tableau provenant 
d’une page web. Lors de la sélection, prenez garde à englober 
la totalité de celui-ci. Si du texte est inclus avant et après, ce n’est 
pas grave. Vous le supprimerez par la suite. 

Cliquez et glissez une colonne ou un rang vers une autre position. 
Par exemple, placez la colonne 1 après la 2 et 3. Faites de même 
pour un rang. Cette manipulation est pratique pour réorganiser 
la manière de présenter vos données dans le tableau.

Vous n’avez pas assez de rangs ou colonnes ? Cliquez sur la poignée 

Sélectionnez Insérer une colonne avant ou après. Cela fonctionne 
de la même manière pour les rangs, avec l’autre poignée.
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Notes range ses entrées par 
date de modification. Dans 
la plupart des cas, cela suf-

utilisez fréquemment l’application, 
optez pour une organisation person-
nalisée.

Protéger ses notes
Le verrouillage des notes est assez 

particulier. Lorsque, pour la première 
fois, vous demandez à protéger une 
entrée par mot de passe, vous devez 
en créer un. Celui-ci est général. 

pour toutes les notes qui seront 
verrouillées – d’où l’importance de 
ne pas l’oublier. Quand cela vous est 
demandé, saisissez un mot de passe 

Ajoutez un indice, cela ne coûte rien 
et cela sauve parfois d’un mauvais 
pas. Cliquez sur Définir le mot de 
passe. 
Un petit cadenas
du titre d’une note. Il est ouvert ou 
fermé selon l’état du verrouillage. 

sont toutes verrouillées ou toutes 
déverrouillées. 

Notes  

Vous avez la possibilité de déplacer une note d’un compte à 
l’autre. Cliquez et glissez son aperçu, depuis la colonne centrale, 
vers sa destination. Si vous souhaitez copier et non déplacer 
celle-ci, maintenez la touche [alt] appuyée durant l’opération.

Vous avez
’autre Cliq

1 2

3 4

La meilleure solution de rangement reste d’utiliser des répertoires. 
Cliquez sur Nouveau dossier au bas de la barre latérale. Nom-
mez-le. Validez avec [entrée]. Pour changer son nom, cliquez sur 

qui apparaît au survol. Sélectionnez Renommer le dossier.

Comme vous l’avez fait plus haut pour déplacer une entrée d’un 
compte à un autre, glissez l’aperçu d’une note sur le nom d’un 
répertoire dans la barre latérale. Pour en déplacer plusieurs, 
sélectionnez-les avec [cmd]+clic puis déposez-le sur le dossier.

Comme vous le faites dans le Finder, créez des groupes à l’inté-
rieur des répertoires. On appelle cela des sous-dossiers. Cela 
facilite beaucoup le rangement. Glissez un dossier sur un autre. 
Le répertoire principal s’ouvre et liste son contenu.
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sous la forme d’une galerie. Le 

bouton est situé en haut de la colonne centrale. Dans ce mode 

dans le contenu et son titre. Double-cliquez pour ouvrir une note.

Survolez le dossier et cliquez sur . Sélectionnez Supprimer le 
dossier. Les notes contenues dans celui-ci ne sont pas perdues. 
Elles sont situées dans iCloud (tout) ou Sur mon Mac.

pensez à mettre en avant les notes les plus importantes. Cliquez 
sur une note. Allez dans Fichier | Épingler la note. Elle apparaît 
en tête de liste, quel que soit le classement imposé.

Si vous désirez qu’une note ne soit plus mise en avant, allez dans 
. Elle disparaît de la section Épinglées. 

Elle retourne à son emplacement. Celui-ci dépend de l’ordre de 
tri que vous avez instauré dans ce dossier.

Par la suite, organisez-vous comme vous le souhaitez. Si un 
dossier ou sous-dossier n’est pas à sa place, n’hésitez pas à le 

lister. Ici, il s’agit de la rubrique iCloud (tout).

menu Présentation | Trier le dossier par. Classez les notes 
par titre,  ou date de création. Sinon, 

Du plus au moins récent.
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L ’application Notes accepte l’ajout 
de pièces jointes
que vous avez la possibilité d’im-

porter des images et des vidéos dans 

sont acceptés. La gestion de ces élé-
ments est assez avancée. Le naviga-
teur de pièces jointes vient à votre 

des médias ajoutés. Ceux-ci sont clas-

soit rapide et couronnée de succès.

Les fichiers compatibles
Vous avez vu dans les pages précé-
dentes comment ajouter une image 

clairement illustrées, d’autres types 

de documents sont acceptés. Outre 
les photos, il est possible d’intégrer 
des vidéos, des fichiers numérisés 
avec l’iPhone ou l’iPad, des sons, 
des emplacements (avec Plans), 
des sites web et d’autres types de 

aussi bien des documents PDF que 
des textes. 

Notes

allez dans 
jointes. Plus rapidement, utilisez le raccourci clavier [cmd]+[3] ou 
[cmd]+[maj]+[3] selon le type de votre clavier à votre disposition.

allez dans

1 2

3 4

Photos et 
vidéos, Numérisations, Plans, Sites web, Audio et Documents. 
Avec la fonction Quick Look, visualisez l’aperçu d’un élément, 
cliquez sur sa vignette. Appuyez sur la touche [espace].

Il est possible de savoir dans quelle note se trouve l’un des médias 
navigateur de pièces jointes

un clic droit ou [ctrl]+clic sur un aperçu. Sélectionnez 
dans la note. Cette dernière est ouverte immédiatement.

Vous souhaitez enregistrer un ou plusieurs médias pour une 
réutilisation ultérieure ? Sélectionnez les éléments concernés. 

 clic droit ou [ctrl]+clic sur les vignettes. Choisissez 
Enregistrer les pièces jointes. Sinon, glissez-les sur le bureau.
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Toujours dans la recherche, saviez-vous que Notes était capable 
de reconnaître le texte d’un document numérisé ? Cela aide à 
trouver rapidement une image provenant d’une facture ou d’un 

L’ajout de médias à vos notes est très pratique. Cependant, si 
vous synchronisez celles-ci avec d’autres appareils, prenez garde 
à la taille des vidéos ou de certains documents. Le forfait mobile 
d’un iPhone risque de ne pas apprécier en mode cellulaire.

Si vous avez besoin de supprimer un élément, vous devez le faire 
clic droit ou [ctrl]+clic 

sur la vignette. Sélectionnez . Cliquez sur 
l’image ou le document importé. Appuyez sur [suppr].

Notes possède une certaine intelligence. Il reconnaît assez bien 
les sujets présents dans une photo. Cliquez sur la loupe en 
haut à droite. Saisissez votre requête. Ici, j’ai recherché le terme 
chat. Même si l’image n’est pas nommée, Notes retrouve les félins.

Si vous avez besoin de communiquer à une personne un empla-
cement, une image ou un , sélectionnez les 
aperçus des médias. Cliquez sur le bouton Partager en haut à 
droite, dans la barre d’outils. Choisissez la destination.

 clic droit 
ou [ctrl]+clic sur un aperçu. Sélectionnez Renommer la pièce 
jointe Enregistrer.
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L ’application Rappels est des-
tinée à vous remémorer les 
tâches importantes. Un 

simple appel téléphonique à pas-
ser ou un rendez-vous à ne pas 
rater. Comme la grande majorité 
des logiciels intégrés à votre Mac, 
vous avez la possibilité de syn-
chroniser ces rappels entre vos 

iCloud. 

Ainsi, vous créez vos tâches depuis 
votre Mac et vous en êtes informé 
quand vous êtes à l’extérieur. Les 
rappels possèdent de nombreuses 

plus rien oublier.

Des listes intelligentes
Dès la première ouverture de Rap-
pels, quatre listes intelligentes 

dans la barre latérale à gauche. Elles 
regroupent automatiquement les 
alertes pour Aujourd’hui, celles 
qui sont Programmées ou avec 
Drapeau (indiquant une certaine 
importance). La liste Tout réunit 
l’intégralité des rappels. La liste 
Rappels, créée par défaut, recueille 
les nouvelles tâches. 

Rappels

Cliquez sur la liste Rappels dans la barre latérale à gauche. Le 
+ en haut à 

droite ou [cmd]+[n]. Donnez-lui un nom. Cliquez sur Ajouter 
une date ou Ajouter un lieu pour obtenir des suggestions.

Cliquez su

1 2

3 4

Rappels utilise le langage naturel
comprendre ce que vous lui demandez. Par exemple, saisissez 

. L’ajout de la date est suggéré. 
Si elle vous convient, cliquez sur celle-ci pour la valider.

Pour éditer toutes les options d’un rappel, cliquez sur (i) qui 
apparaît à droite lorsque le pointeur se trouve au-dessus de 

Cochez la case Un jour. Recherchez la date sur le calendrier 

calendrier. Si nécessaire, ajoutez un horaire. Cochez la case Une 
heure
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Si cette périodicité doit être limitée, précisez-le. Cliquez sur le 
menu Fin récurrence. Sélectionnez Le. Indiquez une date dans 
le calendrier qui apparaît. Lorsque ce moment surviendra, toutes 
les récurrences de ce rappel seront supprimées.

Une apparaît en haut à droite de l’écran pour 

Options. Sélectionnez Terminé ou reportez le rappel. Vous avez 
la possibilité de cocher la tâche directement dans l’application.

les démarquer, signalez-les. Cliquez sur le menu à droite de 
Priorité. Sélectionnez Faible, Moyenne ou Élevée. Des points 
d’exclamation, au nombre de trois, indiquent l’importance.

Il existe des tâches qui nécessitent de revenir à des moments 
réguliers. Dans le menu Récurrence, sélectionnez une périodicité. 
Si les choix ne vous conviennent pas, cliquez sur Personnaliser. 
Indiquez un autre nombre de jours, semaines ou mois.

exemple, vous souhaitez parler d’un sujet avec une personne 

préviendra lorsque vous serez en conversation dans Messages.

Cochez la case À l’envoi d’un message. Cliquez sur Ajouter le 
contact  Contacts. 
Cliquez sur un nom. Rappels vous informera immédiatement 
– même si cette discussion a lieu depuis votre iPhone ou iPad.
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V ous avez créé vos premiers 
rappels. Comme vous l’avez 
constaté, ils sont faciles à 

mettre en œuvre et il est vraiment 
pratique d’être prévenu à temps 
d’une tâche à accomplir. Vous allez 

il est préférable de les classer par 
catégories -

ver. Pour cela, vous allez utiliser les 
listes. Il en existe deux types. Les 
listes standards, que nous allons 
créer ici et les listes intelligentes 
qui fonctionnent automatiquement.

Les listes intelligentes
Elles se situent en haut, dans la barre 
latérale. Elles sont de couleurs dif-

rappels. Dans Aujourd’hui, vous 
retrouvez les tâches du jour ou en 
retard. La liste intelligente Program-
més contient les rappels avec une 
échéance. Ils sont réunis par date. 

Tout. 
La liste Avec drapeau
rappels marqués avec ce symbole. 

Rappels  

Pour créer une liste standard, donnant la possibilité de ranger 
manuellement Ajouter 
une liste au bas de la barre latérale. Nommez-la. Validez avec 
[entrée]. À droite, le nombre de rappels contenus est indiqué.

Pour créer
manuelle

1 2

3 4

Vous allez personnaliser l’aspect de cette liste. Cliquez dessus 
pour la sélectionner. Avec [cmd]+[i]  Infos 
sur. Cliquez sur le cercle de couleur à gauche. Cliquez sur l’une 
des douze teintes pour changer le coloris de la liste.

Sous les couleurs, plusieurs dizaines d’icônes sont à votre dis-
position. Cliquez sur l’une d’entre elles pour changer celle qui 

Les icônes proposées vous déplaisent ? Cliquez sur l’icône d’emoji 
située en première position. Naviguez à travers la collection de 
smileys, d’accessoires et d’expressions. Cliquez sur l’un d’entre 
eux. La couleur de la liste est atténuée.
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La suppression d’une liste fonctionne de la même manière 
qu’avec un groupe. Avec un clic droit ou [ctrl]+clic sur son nom, 
sélectionnez Supprimer. Attention, cette fois-ci, les rappels qui 

Vous avez la possibilité de partager une liste avec d’autres 
personnes. Au survol de son nom, une icône apparaît. Cliquez 
dessus. Choisissez comment envoyer l’invitation. Les destina-
taires doivent posséder les dernières versions de système.

De cette manière, vous avez ajouté plusieurs listes au nouveau 
groupe. Il est possible de le faire avec d’autres. Cliquez et dépla-
cez une liste au-dessus d’un groupe. La liste est déplacée. Cliquez 

clic droit ou [ctrl]+clic sur son nom, sélectionnez Supprimer le 
groupe
case Conserver les listes

Cliquez sur OK. À présent, déplacez un rappel dans la nouvelle 
liste. Pour cela, placez le pointeur de la souris au-dessus de la 
date de la tâche. Cliquez et glissez au-dessus du nom de la liste 
dans la barre latérale. Relâchez. Le rappel est déplacé.

Quand vous avez plusieurs listes, il est possible de les réunir au 
sein d’un groupe -
nel ou loisirs. Cliquez sur le nom des listes à regrouper avec [cmd] 
pour les sélectionner. Allez dans Fichier | Nouveau groupe.

ZM72



Travaillez avec votre MacT3

88 -

L’application Contacts est le car-
net d’adresses de votre Mac. Si 
vous utilisez iCloud pour syn-

chroniser vos données avec un autre 
Mac, un iPhone ou un iPad, cette liste 
de coordonnées sera accessible à 
n’importe quel moment. Ajoutez un 
contact depuis votre ordinateur, il 
apparaît sur votre smartphone. Sup-

primez-en un depuis la tablette, il dis-
paraît du carnet d’adresses, sur tous 
les appareils. 

Les fiches
Contacts fonctionne à la manière du 
carnet d’adresses d’antan. Chaque 
personne possède une fiche. Vous ren-
seignez celle-ci avec ses coordonnées. 

tient aux nombreuses possibilités de 
l’application. Par exemple, vous entrez 
l’adresse postale d’un contact. Ensuite, 
quand vous devez vous rendre chez lui, 
demandez à ce que Plans calcule l’iti-
néraire. D’autres fonctions pratiques 
aident à adopter ce compagnon numé-
rique au quotidien. 

Contacts  

À l’ouverture de Contacts
vôtre. Elle a été créée par l’application avec vos informations. 

nom. Elle ne comporte que quelques renseignements.

À l’ouvertu
vôtre Elle

1 2

3 4

Fichier | Nou-
veau contact ou [cmd]+[n]. Saisissez le Prénom et le Nom. En 
dessous, entrez le nom d’une Entreprise si besoin. Dans ce cas, 
cochez la case Société. Le nom commercial sera mis en avant.

photo. 
Cliquez sur l’onglet Image situé en dessous. Cliquez sur + -

Il est aussi possible d’utiliser une image provenant du Finder.

Glissez et déposez celle-ci sur l’icône située à gauche du nom. 
Une fenêtre donne la possibilité de changer la taille de celle-ci 
avec + et -
Cliquez sur Enregistrer
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Si vous souhaitez supprimer des champs d’informations, cli-
quez sur 

bouton rouge 
à leur gauche. Cliquez dessus pour .

Avec Contacts, il est simple de communiquer des coordonnées 
Partager en 

bas à droite. Choisissez la destination. Si la personne est près 
de vous, utilisez AirDrop 

Par défaut, une champs 
d’informations nécessaires. Vous avez le choix d’en ajouter 

 + en bas à 
gauche. Ajoutez l’une des rubriques proposées dans le menu.

Pour obtenir plus de rubriques, sélectionnez Plus de champs. 
Par exemple, choisissez Surnom. Renseignez le champ qui appa-
raît. Quand vous utilisez ce petit nom, les applications sauront 
de qui vous parlez. Faites l’essai en posant des questions à Siri.

ou site web. L’adresse postale est importante. Elle doit être 

personne. Cela servira à la création d’itinéraire.

La date d’anniversaire est aussi une information cruciale. En 
Calendrier ajoutera auto-

Siri saura 
répondre à la question .
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L ’application Contacts vous 
donne la possibilité de classer 
manuellement vos coordon-

nées avec des groupes. Nous détail-
lons de quelle manière ci-dessous. 
Auparavant, il existe une solution al-

groupes intelligents.

Groupes automatiques
Quand votre carnet d’adresses 

déborde de noms et de numéros 
de téléphone, vous avez le choix 
de demander à l’application de 
les organiser automatiquement. 
Prenons un exemple simple. Vous 
souhaitez réunir au même endroit les 
personnes portant le même nom de 
famille. Avec [cmd]+[alt]+[n], créez 
un groupe intelligent. Nommez-le. 
En dessous, sélectionnez Le nom 

de famille dans le premier menu. 
Ensuite, réglez le second sur Est. 
Indiquez le nom. Cliquez sur OK. 
Toutes les personnes portant ce 
nom de famille seront alors réunies 
dans ce groupe, même si elles sont 
ajoutées plus tard. Cliquez sur son 
intitulé dans la section Groupes 
intelligents dans la barre latérale 
à gauche. 

 

Vous allez créer un groupe simple. Allez dans le menu 
Nouveau groupe ou utilisez [cmd]+[n]. Donnez-lui un nom. 

Famille, Personnel, 
Amis, Associations, Professionnel ou encore Écoles.

Vous allez 
Nouveau

1 2

3 4

La colonne des groupes -
 [cmd]+[1] 

ou [cmd]+[maj]+[1] selon le modèle de votre clavier. Ce panneau 
latéral est nécessaire pour gérer les contacts.

Pour ajouter des  à un groupe, cliquez et glissez un nom 
depuis la colonne centrale vers l’un des dossiers existants. La 

-
cement, cliquez sur le groupe dans la barre latérale à gauche.

Vous avez la possibilité d’envoyer un mail à tous les partici-
pants d’un groupe. À l’aide d’un clic droit ou [ctrl]+clic sur le 
nom du dossier, sélectionnez Envoyer un e-mail à. Mail s’ouvre 
sur un nouveau courrier avec toutes les adresses insérées.
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avec le prénom et le nom ou l’inverse ? Ne cherchez plus. Allez 
dans Contacts | Préférences ou [cmd]+[,]. Sous l’icône Général, 
dans la rubrique , cochez la case voulue.

 ou [cmd]+[,]. Cliquez sur Modèle. Ajoutez 
ou supprimez des champs dans ce gabarit qui servira de base dans 

Vous avez décidé de faire le tri parmi les groupes. Vous déplacez 
des contacts et certains dossiers deviennent obsolètes. Cliquez 
sur le nom d’un groupe. Appuyez sur [suppr]. Dans l’alerte qui 

Supprimer

Retrouvez une ou plusieurs personnes d’après les informations 
contenues
à Menton ? Cliquez sur Contacts (tous). Cliquez dans le champ 
Rechercher. Saisissez 

en double. 
[cmd]+clic. Allez dans Fiche | 

ou [cmd]+[maj]+[L]. Tous 

Il est plus sûr de sauvegarder la base de données des personnes. 
Allez dans Fichier | Exporter | Archive Contacts. Au besoin, 
si vous perdez des informations, allez dans Fichier | Importer. 
Ouvrez ce document. Tous les contacts seront remplacés.
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Safari est le navigateur inter-
net intégré à macOS. L’applica-
tion est conçue pour accéder 

aux sites web de votre choix. Bardée 
de nombreuses fonctionnalités, elle 
apporte une solution simple pour 
naviguer, enregistrer les liens vers 
vos pages favorites et classer ces 
derniers par thèmes.

La page des favoris
Ouvrez Safari depuis le dossier 
Applications ou le dock. La fenêtre 
qui s’ouvre automatiquement n’est pas 
totalement vide. Le contenu de cette 

visites. La première section, baptisée 
Favoris, rassemble vos signets (ou 

). Nous reviendrons 

sur ceux-ci dans les pages suivantes. 
Ensuite, un aperçu des sites Fréquem-
ment consultés donne la possibilité 
de retourner sur une page web d’un 
clic. Siri ajoute également ses sugges-
tions. Personnalisez le contenu de la 
page d’accueil en cliquant sur l’icône 
en bas à droite. Cochez ou décochez 

Safari  

Dans la barre d’outils, au centre, se trouve une zone particulière. 
Le champ de recherche intelligente donne accès à plusieurs 

adresse web (URL) pour visiter un site, 
lancer une recherche suggestions de Siri.

Dans la ba
Le champ

1 2

3 4

Pour visiter un site web, vous devez saisir son URL. Cliquez dans 
le champ de recherche intelligente, dans la barre d’outils. Pour 
visiter notre site, entrez . Validez avec 
[entrée]. Vous arrivez sur la page d’accueil.

Toujours dans le champ de recherche intelligente, saisissez le 
but de votre recherche sans la valider. Dans le menu déroulant 

Meilleurs résultats, l’historique de navigation 
ou des Suggestions. Cliquez sur celui qui vous semble correct.

Par défaut, Safari utilise Google comme moteur de recherche. 
Allez dans Safari | Préférences si vous désirez changer de ser-
vice. Cliquez sur l’icône Recherche. Cliquez sur le menu Moteur 
de recherche. Sélectionnez celui qui vous convient.
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Vous avez visité récemment une page de notre site, mais vous 
ne savez plus où elle se trouve. Vous saviez que cela traitait de 
l’archivage dans Mail. Saisissez  dans le champ 
de recherche intelligente. Cliquez sur la proposition.

Les suggestions de recherche vous agacent ? Désactivez-les. 
Allez dans Safari | Préférences ou [cmd]+[,]. Cliquez sur l’icône 
Recherche. Décochez les cases Inclure les suggestions du 
moteur de recherche et Inclure les suggestions de Safari.

Lors d’une recherche dans le champ de recherche intelligente, 
soyez précis. Par exemple, ne recherchez pas  si vous 
désirez trouver notre site. Saisissez plutôt . 
Les résultats seront plus proches de vos attentes.

processus de recherche. 
N’utilisez pas de mots courants comme le, de ou un. Ils alour-
dissent la liste des résultats. Par exemple, au lieu de 

, préférez .

un ou plusieurs mots. À l’aide du raccourci [cmd]+[f]
champ de recherche en haut à droite. Saisissez votre requête. 
Chaque occurrence est surlignée en jaune.

Cliquez sur les  à droite du champ de 
recherche. Par ce moyen, vous passez d’un résultat à un autre 
dans la page ou utilisez [cmd]+[g] pour aller d’une occurrence à 
une autre. Cliquez sur Terminé pour clore cette zone de recherche.
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Il n’est pas toujours simple de se 
souvenir de l’adresse (URL) d’un 
site web. C’est pour cela que chaque 

navigateur propose un système de 
marquage qui conserve le nom et 
l’URL de la page souhaitée. C’est tel-
lement pratique que vous allez en 
créer des dizaines, voire des centaines. 

rangez vos signets ! Vous allez vous 
en rendre compte, c’est très simple.

Vous avez déjà une idée de l’utilité 
d’un signet. En français, on l’appelle 
également marque-page. Justement, 
l’analogie est parfaite. Vous placez 
un marqueur sur l’adresse d’un site 

comme vous placez un morceau 
de papier entre les pages d’un livre. 
Ainsi, vous retrouvez sans encombre 
l’endroit où vous souhaitez vous 
rendre. Vous entendrez parler d’autres 
appellations comme bookmark (en 
anglais) ou favori. Dans ces pages, 
nous n’utiliserons que les termes de 
signet ou de marque-page. 

Safari  

Lorsque vous vous trouvez sur un site dont vous souhaitez conser-
ver l’adresse, allez dans le menu Signets | Ajouter un signet ou 
[cmd]+[d]
le nom. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le marque-page.

Lorsque vo
ver l’adres

1 2

3 4

Placez le marque-page directement à l’endroit voulu en opérant 
manuellement. Cela sera pratique quand vous aurez créé des 
dossiers de signets. Survolez le champ d’adresse intelligente. 
Cliquez sur +. Dans Favoris, sélectionnez la destination.

Le signet a été envoyé dans la section Favoris. Avec 
[cmd]+[maj]+[L] barre latérale des favoris. Cliquez 
sur le nom de cette rubrique. La liste des marque-pages embar-

À présent, vous allez commencer à ranger vos marque-pages. 
Ouvrez la barre des favoris. Allez dans le menu Signets | Ajouter 
un dossier de signets. Renommez-le. Validez avec [entrée]. Glissez 
ce répertoire dans la section Favoris. C’est important pour la suite.
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signets installés par défaut (Bing, 

Yahoo ou Météo), utilisez le raccourci [cmd]+[alt]+[b]. Ouvrez la 
section Favoris si besoin. Cliquez sur le premier marque-page. 
Maintenez appuyée la touche [maj]. Cliquez sur le dernier.

Appuyez sur la touche [suppr] 
pages disparaissent aussitôt de la barre des favoris
précisons qu’un dossier ou un signet qui ne se situe pas dans la 
section Favoris n’apparaît pas dans cette barre d’accès.

champ de recherche 
intelligente, vous retrouvez les mêmes signets que ceux qui 
sont placés dans Favoris. Il s’agit d’un accès rapide à vos marque-
pages. Cliquez sur un lien pour ouvrir le site correspondant.

Dans la barre des favoris, s’il s’agit d’un dossier de signets, son 

sur le signet souhaité pour ouvrir sa page. Pour masquer ou 
[cmd]+[maj]+[b].

Il est probable que vous ayez besoin de changer le nom d’un 
signet ou d’un dossier
clic droit ou [ctrl]+clic sur le nom du répertoire ou du marque-
page. Sélectionnez Renommer. Validez avec [entrée].

Maintenant, place au rangement. Cliquez et déplacez un marque-
page sur un dossier. Ce dernier doit se surligner
déplacement soit bien pris en compte. Relâchez. Le répertoire 
s’ouvre. Une  à gauche de son nom sert à le refermer.
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V oici la partie la plus intéres-
sante dans Safari. Avec votre 
navigateur internet, vous 

avez la possibilité de télécharger 

applications, images, textes, vidéos 

Pour réaliser cette opération, vous 
devez cliquer sur un lien. 

Qu’est-ce qu’un lien ?
Vous avez déjà utilisé des liens. Lorsque 
vous naviguez à travers les pages d’un 
site web, vous cliquez sur des mots ou 
des morceaux de phrases soulignés. 
La couleur originelle est bleue. Mais elle 
varie souvent d’un site à l’autre. On 
appelle cela un lien hypertexte. C’est 

de vous rediriger vers une autre page 

servent également à télécharger des 
fichiers
lieu de vous rediriger vers une destina-
tion, ils pointent vers un document. 
Safari vous donne accès à la gestion 
des téléchargements comme vous le 
verrez plus loin. 

Safari  

Il existe également des sites dont les liens ne sont pas soulignés. 

du texte courant. Au survol, le pointeur de la souris devient une 
main pointant un doigt quand il s’agit d’un lien.

l existe ég

1 2

3 4

Lorsque vous cliquez sur un lien pour , 
Safari  alerte. Cette mesure est destinée à empêcher 
certains sites de lancer un téléchargement sans votre consen-
tement. Si vous êtes d’accord, cliquez sur le bouton Autoriser.

Par la suite, il est possible de révoquer une autorisation de 
téléchargement accordée. Allez dans Safari | Préférences | Sites 
web. Cliquez sur Téléchargements dans la colonne à gauche. À 

Demander ou Refuser.

Quand un téléchargement est lancé, le gestionnaire apparaît 
dans la barre d’outils. Cliquez sur l’icône. La progression du 
transfert est indiquée ainsi que sa taille. Les autres téléchar-

 pour vider la liste.
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Si vous souhaitez conserver une page web avant qu’elle ne dis-
paraisse, allez dans Fichier | Enregistrer sous. Sélectionnez le 
format Archive web. Son contenu, ses liens et sa mise en page sont 
conservés. Cela évite également d’imprimer une feuille de papier.

Vous avez terminé votre session de transferts ? Cliquez sur l’icône 
du gestionnaire de téléchargements dans la barre d’outils, en 
haut à droite. Cliquez sur un élément et appuyez sur [suppr]. 
Pour vider totalement la liste, cliquez sur le bouton .

Si vous n’avez rien changé aux réglages de Safari, un document 
ZIP, PDF ou texte s’ouvre de lui-même après téléchargement. Pour 
changer cela, allez dans le menu Safari | Préférences. Décochez 
la case .

clic droit ou [ctrl]+clic sur celle-ci. Sélectionnez Enregistrer 
l’image dans Téléchargements. Sinon, glissez et déposez 
l’image sur le bureau. Attention aux droits relatifs à l’image.

Par défaut, tous les  depuis Safari sur votre 
Mac arrivent au même endroit. Il s’agit du bien nommé dossier 
Téléchargements. Pour y accéder, cliquez sur son nom dans la 
barre latérale à gauche de n’importe quelle fenêtre du Finder.

forme 
d’une archive. Le document est nommé  ou 

. Les trois dernières lettres indiquent un élément 
compressé. Double-cliquez sur l’icône pour accéder à son contenu.
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Lors d’une navigation avec Safa-
ri, la page consultée est ouverte 
dans une fenêtre. Celle-ci peut 

-
chez tour à tour. Pour cela, l’application 
utilise un système d’onglets. 

Qu’est-ce qu’un onglet ?
L’analogie avec la réalité est évidente. 

Lorsque vous classez des documents 
dans une pochette ou un classeur, 
vous utilisez des intercalaires
d’aller rapidement à un endroit. Les 
onglets leur ressemblent. Il s’agit 
d’une excroissance portant le nom 

l’un ou l’autre pour consulter la page 

web souhaitée. Ce système donne la 
possibilité d’ouvrir simultanément de 
nombreux sites en même temps sans 
ouvrir autant de fenêtres.
Les onglets de Safari
nombreuses possibilités. Une fois ce 
fonctionnement assimilé, croyez-nous, 
vous ne pourrez plus jamais vous en 
passer.

Safari  

Pour vous rendre sur un autre site depuis la même fenêtre, 
créez un nouvel onglet. Allez dans Fichier | Nouvel onglet ou 
[cmd]+[t]. La nouvelle page s’ouvre sur les Favoris. Saisissez 
l’adresse du site dans le champ de recherche intelligente.

Pour vous
créez un n

1 2

3 4

chaque site ouvert à tour de rôle, cliquez sur 
l’onglet correspondant. Lorsque beaucoup d’onglets sont 
ouverts, leurs intitulés sont réduits. Quand la place à l’écran 
vient à manquer, Safari icône du site.

Lorsque vous cliquez sur un lien, la page ouverte disparaît et 
lui laisse la place. Ouvrez plutôt ce nouveau site dans un onglet. 
Maintenez la touche [cmd] appuyée. Cliquez sur le lien. Un onglet 
s’ouvre en arrière-plan à la suite de l’actuel.

Vous avez la possibilité de réorganiser manuellement les 
onglets ouverts. Cliquez sur l’un d’entre eux et glissez vers la 
gauche ou la droite sans relâcher. Les autres lui font de la place, 
comme les icônes dans le dock. Relâchez à l’endroit voulu.
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une copie 

d’un onglet  clic 
droit ou [ctrl]+clic sur l’onglet voulu. Sélectionnez Dupliquer 
l’onglet. Le nouvel onglet apparaît au premier plan.

En cliquant sur le bouton en haut 
à droite, dans la barre d’outils, vous accédez aussi aux onglets 
iCloud. Toutes les pages ouvertes sur vos appareils reliés avec 
iCloud sont accessibles. Ouvrez-les depuis votre Mac.

Depuis macOS Big Sur, Safari  aperçu d’onglet. Survolez 
l’un d’entre eux avec le pointeur de la souris. Une capture de la 
page web 
dessous, du titre ainsi que du nom de domaine du site.

Titre ou Site web. Allez dans le 
menu Fenêtre | Organiser les onglets par.

fenêtre individuelle. C’est pratique pour comparer deux pages. 
Cliquez et glissez un onglet en dehors de sa fenêtre. Un aperçu 
est créé lors du déplacement. Relâchez. Une fenêtre est créée.

Il est possible de naviguer au clavier dans les onglets. Avec 
[cmd]+[1] [cmd]+[3]
ainsi de suite, jusqu’à 9. Fermez un onglet en cliquant sur la case 
de fermeture qui apparaît au survol ou à l’aide de [cmd]+[w].
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A vec Mail, vous allez envoyer, 
recevoir et organiser vos 
mails. Conçue pour gérer 

une ou plusieurs adresses de mes-
sagerie -
face simple à prendre en main. 

Le compte  
de messagerie

-

sonnes, vous devez posséder un 
compte de messagerie. Il s’agit de la 
fameuse adresse email. Avec votre 
identifiant Apple
d’une adresse gratuite. Si vous 
n’avez pas encore créé ce sésame 
pour envoyer des messages, la 
procédure est simple. Ouvrez Pré-
férences Système depuis le dossier 
Applications ou le dock. Cliquez sur 

l’icône Identifiant Apple en haut à 
droite. Cliquez sur iCloud à gauche. 
À droite, cochez la case Mail. Si vous 
n’avez pas créé d’adresse aupara-
vant, il vous est demandé de le faire. 
Choisissez soigneusement le nom 
qui la composera, car elle ne sera 

OK. Elle 
sera paramétrée automatiquement 
dans Mail. 

Mail

Pour rédiger votre premier mail, allez dans Fichier | Nouveau 
message ou utilisez [cmd]+[n]. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. En 
Pour rédig
message o

1 2

3 4

Dans le champ À, saisissez l’adresse électronique du destinataire. 
Attention, celle-ci ne comporte aucun caractère accentué ou 
espace. Elle se présente sous la forme nom@adresse.com. Le 
caractère @ se trouve en haut à gauche sur votre clavier.

Le champ À accueille un ou plusieurs correspondants. Après la 
saisie d’une adresse, validez avec [entrée]. Si vous avez créé un 
groupe dans Contacts, commencez à saisir son nom. Cliquez 
dessus. Le message sera adressé à tous ces destinataires.

À, cliquez dessus. Avec la touche [suppr], elle disparaît. Sinon, 
cliquez sur la à droite. Sélectionnez Supprimer l’adresse. 
Le champ Objet accueille le sujet du message.
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Il est souvent utile d’insérer un lien dans un message. Il est 
possible de copier et coller celui-ci depuis Safari. Pour rendre un 
mot cliquable, sélectionnez-le. Utilisez le raccourci [cmd]+[k]. 
Entrez l’adresse internet (URL). Cliquez sur OK. 

Vous avez relu votre message, embelli votre texte avec des styles 
à 

. Cliquez sur l’icône d’avion en papier en haut 
à gauche ou [cmd]+[maj]+[d]. C’est parti !

Parmi ces outils, vous avez la possibilité d’appliquer une liste à 
puces pour que votre message soit clair et lisible. Sélectionnez 
le texte concerné. Cliquez sur le menu Puces et numéros (liste). 
Sélectionnez Insérer une liste à puces ou numérotée. 

Ajoutez un peu de joie dans votre courrier en ajoutant des objets 
ou de petits personnages. Cliquez sur le bouton Emojis et sym-
boles dans la barre d’outils. Cliquez sur l’icône qui vous convient. 
Elle est insérée à l’endroit où se situe le curseur.

Le champ qui se trouve dans la partie inférieure de la fenêtre est 
celui où vous rédigez votre message. Quand un ou plusieurs 
mots sont soulignés en pointillés rouges Mail 
ne valide pas leur orthographe

À présent, donnez de l’impact à votre message en utilisant les 
fonctions d’enrichissement. Cliquez sur Aa, en haut à droite, 

police, 
la taille, la couleur ou l’alignement et le style de texte. 
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Très souvent, on a l’envie de par-
tager une photo par mail. Il 
arrive également que vous en 

receviez de la part de vos contacts. 
Voyons comment envoyer ou recevoir 
et conserver une pièce jointe.

Les pièces jointes
Une pièce jointe est un document 

qui accompagne un courrier élec-
tronique. Celui-ci est inclus dans le 
message. Il est possible d’en ajouter 
plusieurs. Cependant, comme nous 
le verrons plus loin, il existe des limi-
tations dans ce cas. Il ne s’agit pas 
nécessairement d’une photo. Tous 
les types de documents sont concer-
nés. Pour un envoi groupé, nous vous 

recommandons de compresser les 
fichiers au format ZIP
la taille globale. Sélectionnez ceux que 
vous désirez transférer. À l’aide d’un 
clic droit ou [ctrl]+clic sur la sélec-
tion, choisissez Compresser. C’est le 
document obtenu, nommé Archive.
zip, qui sera envoyé en tant que pièce 
jointe. 

Mail  

est le glisser-déposer. Cliquez et déplacez une image depuis 
le Finder. Placez-la dans le corps du message. Ne relâchez pas 
tant qu’elle n’est pas placée selon votre souhait.

est le gliss

1 2

3 4

Il est possible d’importer une image depuis la photothèque. 
Placez le curseur dans le texte en cliquant à l’endroit souhaité. 
Cliquez sur l’icône . Sélection-
nez Photos. Double-cliquez sur la vignette choisie. 

Si vous utilisez un iPhone ou iPad, vous avez la possibilité de numé-
riser un document ou de prendre une photo. Cliquez sur 
le navigateur de photos en haut à droite dans la barre d’outils. 
Sélectionnez Scanner des documents. Suivez les instructions.

Nous avons vu qu’une pièce jointe n’était pas obligatoirement 
trom-

bone. Dans le dialogue qui s’ouvre, naviguez dans votre disque 
Choisir.
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Avant l’envoi, si vous désirez ajouter une mention sur une photo, 
survolez-la avec le pointeur. Cliquez sur la qui apparaît en 
haut à droite de l’image. Sélectionnez Annoter. Utilisez les outils 
disponibles. Cliquez sur Terminé

Vous souhaitez conserver les documents ou photos qui sont 
-

mière est d’aller dans Fichier | Enregistrer les pièces jointes. 
La seconde est d’utiliser le glisser-déposer vers le bureau.

macOS inclut la fonction Mail Drop. Celle-ci envoie les documents 
volumineux vers iCloud. Le destinataire reçoit un lien de téléchar-
gement 30 jours avant suppression. Par 
ce moyen, envoyez jusqu’à 5 Go en une seule fois.

Les photos que vous ajoutez aux messages sont parfois volumi-
neuses. Pour envoyer des images à taille réduite, cliquez sur le 
menu Taille de l’image à droite. Sélectionnez Petite, Moyenne 
ou Grande. Toutes les photos du message sont impactées.

Les pièces qui sont jointes à vos messages sont compatibles avec 
Windows trombone 
dans la barre d’outils. Au bas du dialogue, cliquez sur le bouton 
Options. La case est cochée par défaut. Ne la décochez pas.

La taille totale des pièces jointes à un message pose parfois des 
limitent la taille 

de ces envois. Par précaution, compressez ces documents, 
transférez-les en plusieurs fois ou réduisez leur taille.
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Quand l’application Mail est 
ouverte, elle scrute automa-
tiquement les messages en-

trants. L’apparition d’un nouveau 
-

dans la boîte de réception. Selon 
la présentation, cette zone se situe 
en barre latérale à gauche ou en 
colonne au centre. Dans les deux 

cas, son nom apparaît au-dessus.

La fréquence  
de réception

la fréquence de réception des 
messages. Pour cela, allez dans 
le menu Mail | Préférences. Sous 
l’icône Général, cliquez sur le menu 
à droite de Relever le courrier. 

Personnalisez la période, de toutes 
les minutes à chaque heure. En 
choisissant l’option Manuellement, 

la relève. Cliquez sur l’icône d’en-
veloppe dans la barre d’outils ou 
utilisez [cmd]+[maj]+[n]. Que vous 
possédiez un ou plusieurs comptes 
de messageries, ils sont tous relevés 
en même temps. 

Mail  

Un nouveau message puce de couleur à gauche 
 lu. C’est le cas 

dès que vous cliquez sur l’aperçu dans la boîte de réception. Ici, 
l’icône de trombone qui indique la présence d’une pièce jointe.

Un nouve

1 2

3 4

Après avoir cliqué sur le message, la puce de couleur disparaît. 
Si vous souhaitez signaler à nouveau celui-ci comme n’étant 
pas lu, balayez vers la droite depuis la surface de la souris ou 
du pavé tactile. Cliquez sur le bouton Non lu.

-
née vers la gauche dans la barre d’outils. Le texte qui apparaît en 
bleu est la citation du courrier original. Saisissez votre réponse. 
Cliquez sur l’avion en papier ou utilisez [cmd]+[maj]+[d].

Quand un message arrive, si Mail est en arrière-plan, une -
cation de réception 
ce panneau, vous avez la possibilité de répondre, consulter ou 
supprimer celui-ci, sans passer par l’application.
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trop petit ? Avec [cmd]+[+], augmentez sa taille. Exécutez à 
nouveau le raccourci pour agrandir à nouveau le texte. À l’inverse, 
utilisez [cmd]+[-] pour opérer une réduction.

Il est temps de faire un peu de ménage en 
obsolètes. Balayez la surface de la souris vers la gauche au-dessus 
d’un courrier dans la boîte de réception. Cliquez sur le bouton 
Supprimer. Sinon, cliquez sur un aperçu puis appuyez sur [suppr].

La liste des messages est souvent encombrée par ceux qui sont 
lus ou non lus. Cliquez sur le bouton Filtrer situé à droite de 
l’intitulé Boîte de réception. Seuls les messages non lus seront 

Dans la boîte de réception
l’expéditeur, l’objet et les deux premières lignes. Allez dans 

 ou [cmd]+[,]. Cliquez sur l’icône Présenta-
tion Aperçu en mode liste.

Les  sont souvent inutilisées, car peu com-
prises. La correspond à 
Répondre à tous les destinataires. La réponse est envoyée à 
tous ceux à qui le message original était adressé.

L’ se nomme Transférer. 
En l’utilisant, vous transmettez l’intégralité du message reçu ainsi 
que les pièces jointes. Il est possible de transférer plusieurs 
courriers en une fois. Ils seront inclus dans un seul message.
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V ous avez la possibilité de 
conserver les messages re-
çus dans la boîte de récep-

tion. Cependant, si vous souhaitez 
retrouver rapidement un courrier, il 
est plus facile de les classer. Pour cela, 
vous devez créer une ou plusieurs 
boîtes aux lettres. En fait, malgré le 
nom, leur gestion est identique à celle 

d’un dossier. Certaines sont créées au-
tomatiquement pour chaque adresse 
email. C’est notamment le cas pour 
Brouillons ou Envoyés.

Locale ou iCloud ?
Une boîte aux lettres est située sur 
votre ordinateur ou dans le nuage. En la 
plaçant dans la section Sur mon Mac, 

vous obtenez un dossier de rangement 
standard. La boîte aux lettres locale 
ne sera jamais accessible ailleurs que 
depuis votre ordinateur. Par contre, 
si celle-ci est située dans la section 
iCloud, vous y accéderez depuis tous 
les appareils utilisant ce compte. C’est à 
vous de choisir cet emplacement selon 
le but recherché. 

Mail  

à gauche. Dans Mail, elle est nommée Liste des boîtes aux 
lettres. Si elle n’apparaît pas, ou si vous désirez la masquer 
temporairement, utilisez le raccourci [cmd]+[maj]+[m]. 

à gauche

1 2

3 4

Dans la barre latérale à gauche, survolez la section Sur mon Mac 
ou iCloud avec le pointeur de la souris. L’icône + apparaît. Cliquez 
sur celle-ci. Dans le menu Emplacement, choisissez iCloud ou Sur 
mon Mac. Nommez-la. Cliquez sur OK. La boîte apparaît à gauche.

Pour déplacer des messages dans une boîte, cliquez et glissez 
l’aperçu sur son nom. Au besoin, sélectionnez-en plusieurs. Main-
tenez la touche [cmd] appuyée et cliquez sur chaque message à 
ranger. Pour les voir, cliquez sur le nom de la boîte.

Il est possible de ranger des courriers non lus dans une boîte 
aux lettres. Dans ce cas, le nombre de messages que vous n’avez 

hérité de la boîte de réception où sont reçus les courriers.
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Certains messages proviennent de sources douteuses. Faites-les 
disparaître automatiquement. Allez dans Mail | Préférences | 
Courrier indésirable. Cochez la case Filtrer le courrier indési-
rable. En dessous, cochez Le placer dans Courrier indésirable.

Cliquez sur un message non sollicité. Cliquez sur l’icône Déplacer 
les messages dans la barre d’outils. Au fur et à mesure, Mail 
va apprendre à reconnaître ces expéditeurs et placera leurs 
envois automatiquement dans la boîte Indésirables.

À droite des menus De et Contient, saisissez une adresse. 
Cliquez sur OK. Tous les courriers de cette personne seront 
réunis automatiquement dans cette boîte. Au besoin, ajoutez 
d’autres conditions de tri en cliquant sur + à droite de la ligne.

Quand vous décidez de supprimer une boîte, n’oubliez pas 
que tous les messages 
temps. Cliquez sur son nom. Allez dans -
primer la boîte aux lettres. Validez en cliquant sur Supprimer.

Pour sauvegarder une boîte aux lettres, cliquez sur le nom 
de l’une d’entre elles. Allez dans le menu Boîte aux lettres | 
Exporter la boîte aux lettres. Indiquez une destination. Il est 
possible d’importer des boîtes pour retrouver ces messages.

Il existe des boîtes aux lettres dites intelligentes. Celles-ci 
classent les messages selon des critères précis. Pour en créer 
une, survolez la rubrique Boîtes aux lettres intelligentes dans 
la barre latérale à gauche. Cliquez sur +. Donnez-lui un nom.
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V otre iPhone comme votre 
iPad doit être mis à jour régu-
lièrement. Cette mise à niveau 

n’est pas une course aux nouveautés, 
mais bien une question de sécurité. 

améliorations et des correctifs sont 
apportés à vos appareils. Tapotez 
l’application Réglages depuis l’écran 

d’accueil. Allez dans Général | Mise 
à jour logicielle. Si la mention Votre 
logiciel est à jour
mise à jour n’est applicable à votre 
iPhone/iPad.

Appareils compatibles
iOS 14, vous devez 

posséder un iPhone 6s a minima. Les 

iPhone SE et SE 2 sont inclus dans 
cette liste. L’iPod touch 7 (dernière 
génération) est compris. Votre tablette 
utilisera iPadOS 14 s’il fait partie de ces 

 iPad mini 4 ou 5, iPad 5 à 8 et 
iPad Air 2 à 4. L’iPad Pro, tous modèles 
confondus, accueille cette mise à jour. 
En fait, si votre appareil embarque iOS 
13, il est compatible avec iOS 14. 

iOS  

 la version de système installée sur votre appa-
reil, tapotez l’icône Réglages depuis l’écran d’accueil, depuis 
l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch. Allez dans Général | Informa-
tions Version du logiciel. 

reil tapot

1 2

3 4

Le système est nommé iOS 14 ou iPadOS 14. La première appel-
lation est réservée aux iPhone ou iPod touch. La seconde aux 

générale, nous parlons d’iOS 14, sauf mention contraire.

Lorsqu’une mise à jour système est disponible, qu’elle soit majeure 
ou mineure, une puce rouge apparaît sur l’icône Réglages, mais 
aussi dans la rubrique Général de cette application. Elle comporte 

Avant toute mise à jour, sauvegardez le contenu de votre appa-
reil. Si cela n’a pas été fait depuis un certain temps, cela vous est 
rappelé. Pour savoir comment mettre en œuvre la sauvegarde 
de vos données, reportez-vous aux pages suivantes.
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Vous avez également la possibilité d’utiliser votre Mac pour 

économiser les trans-
ferts de données
votre appareil à votre ordinateur à l’aide du câble fourni. 

Cliquez sur son nom dans la barre latérale d’une fenêtre du 
Finder. Cliquez sur Rechercher les mises à jour. Si une mise à 
niveau est disponible, cliquez sur Télécharger uniquement ou 
Télécharger et mettre à jour pour lancer l’opération.

À partir d’iOS 14, deux boutons sont disponibles dans la rubrique 
 et Installer. Ces deux opéra-

mais vous lancez la mise à niveau quand vous le souhaitez.

tapotez le bouton Télécharger et installer. Veillez à ce que 
l’iPhone ou l’iPad soit en charge sur une prise secteur pendant 

Quand une mise à jour est disponible depuis Réglages | Géné-
, le bouton Télécharger et installer 

apparaît. L’appareil va transférer toutes les données nécessaires 
avant de se lancer dans l’installation proprement dite.

Plusieurs options concernant ces mises à jour sont disponibles. 
Tapotez le bouton MÀJ automatiques. En activant l’interrupteur 
MÀJ automatiques, votre appareil attendra la nuit pour téléchar-
ger les données d’installation. Branchez-le sur la prise secteur.
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A près une mise à jour majeure 
comme celle d’iOS 14 ou iPa-
dOS 14, l’arrière-plan de 

l’écran est occupé par une image 
par défaut. Vous avez la possibilité de 
changer celle-ci par l’un des visuels 

d’incorporer vos propres photos. 
Deux zones distinctes sont personna-

écran d’accueil et 
l’écran verrouillé.

Accueil et verrouillé
L’écran verrouillé est celui qui est 
visible lorsque vous sortez votre 
appareil de la veille. C’est à cet 

l’heure. Vous y trouvez aussi les 
écran d’accueil est 

applications. Il apparaît après avoir 
déverrouillé votre écran en vous 

code ou reconnais-
sance biométrique (empreinte ou 
visage).
Pour accéder au changement d’ar-
rière-plan, tapotez l’icône Réglages. 
Tapotez ensuite la rubrique Fond 
d’écran. 

Écran 

Dans la rubrique Fond d’écran, un aperçu de l’aspect actuel de 
l’écran verrouillé (à gauche) et de l’écran d’accueil (à droite) 
est proposé. Tapotez l’un d’entre eux pour visualiser le fond en 
plein écran. Tapotez Annuler pour revenir dans les réglages.

Dans la ru
’écran ve

1 2

3 4

Activée par défaut, l’option Apparence sombre assombrit le 
fond d’écran évite d’avoir une image trop contrastée en arrière-
plan. Avec le mode sombre, un visuel moins lumineux est moins 
agressif pour la vue. Cette option se désactive au besoin.

Prêt à changer d’arrière-plan ? Tapotez Choisir un nouveau fond 
d’écran. Vous allez faire votre choix parmi plusieurs catégories. 
En dessous, ce sont vos propres photos qui sont disponibles avec 
Toutes les photos ou les albums de la photothèque.

Dyna-
mique, Image et Live. Le premier type rassemble de petites 
séquences animées. Sur l’écran d’accueil ou l’écran verrouillé, 
elles sont toujours en mouvement. Elles sont au nombre de 14.
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Lorsque votre choix est fait, tapotez le bouton . Vous devez 

Écran verrouillé ou Écran 
d’accueil 
tapotez Les deux. La photo est immédiatement appliquée.

Si vous souhaitez utiliser des photos provenant d’un Mac, la meil-
leure solution est d’utiliser la fonction AirDrop pour transférer 

. Nous revenons plus loin sur 
l’utilisation de cet outil d’envoi de documents.

Choisissez l’image qui vous plait en tapotant sa vignette. Un 
Déplacez la photo au doigt

de mettre en avant une partie de l’ensemble. En écartant ou en 
pinçant deux doigts, vous agrandissez ou réduisez l’image.

L’icône centrale correspond à l’option Perspective. Activée, elle 
donne l’impression que la photo se déplace selon l’angle de vue. 
Cela fonctionne si l’image est assez grande. Tapotez l’icône pour 
désactiver vous-même cette option si vous le souhaitez.

La rubrique Image contient des photos livrées avec votre système. 
Certaines sont prévues pour être utilisées en mode sombre ou 
clair. Deux images sont prévues à cet usage. Une  
l’indique. Les autres sont des fonds d’écran standards.

Dans la section Live, vous trouvez des images de type Live 
Photo. Ce sont de petites animations qui se mettent mouvement 
au toucher. Si vous avez déjà capturé ce type de photo, les vôtres 
sont situées dans la rubrique Live Photos de la photothèque.
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V otre iPhone/iPad est livré 
avec un certain nombre 
d’applications, que l’on 

appelle intégrées. Pour obtenir 
d’autres logiciels, vous devez pas-
ser par l’App Store. Il s’agit de la 
boutique dédiée pour les appa-
reils mobiles. Son fonctionnement 
est similaire à celui de l’App Store 
sur Mac. Pour en apprendre plus, 

consultez les pages à ce sujet dans 
le premier chapitre.

Mises à jour d’applis
Régulièrement, l’auteur d’une appli-

mise à jour 
améliorations 

ou des corrections. Vous avez la 
possibilité de demander à ce que 
ces mises à niveaux se fassent sans 

votre intervention. Ouvrez Réglages 
depuis l’écran d’accueil. Tapotez 
la rubrique App Store. Allumez 
l’interrupteur Mises à jour d’apps. 
Pour des mises à niveau manuelles, 
ouvrez App Store. Tapotez l’image 
de votre compte en haut à droite. 
Tapotez Mettre à jour pour les 
applications concernées dans la 
rubrique Mises à jour. 

App Store

Ouvrez App Store depuis l’écran d’accueil. La vue Aujourd’hui 
regroupe les sélections proposées par la boutique. Vous y trou-
vez des Tops 10 par catégories, des classements et mêmes des 
articles avec des astuces ou des sources d’inspiration.

Ouvrez Ap
regroupe l

1 2

3 4

Pour naviguer dans les sections générales, tapotez les icônes au 
bas de l’écran. Les applications sont regroupées sous l’icône Apps 
et les jeux sous celle du même nom. L’icône Arcade donne accès 
au service ludique Apple Arcade, disponible sur abonnement.

Pour rechercher une application à l’aide de son nom, tapotez 
l’icône loupe en bas à droite. Commencez à saisir les premières 
lettres. Des suggestions apparaissent au fur et à mesure. Elles 

Outre son titre, la  comprend, outre son 
titre, une description et des captures d’écran. Figurent égale-

mention Achats intégrés indique des fonctionnalités payantes.
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Vous avez opté pour un abonnement. Vous ne savez plus quand il 
doit s’arrêter ou être reconduit. Depuis la partie supérieure d’une 
page, tapotez l’icône de votre compte. Tapotez la rubrique Abon-
nements. La rubrique En cours indique les souscriptions actives.

Tapotez la souscription choisie. Tapotez Résilier l’abonnement 
pour l’arrêter. Attention, certains services sont stoppés nets, même 
s’ils ne sont pas arrivés à la date d’échéance. Quand plusieurs 
types d’abonnement sont disponibles, passez de l’un à l’autre.

Lorsque vous avez validé l’achat, le téléchargement de l’appli-
cation démarre. Un cercle de progression remplace le bouton. 
Il indique l’état du transfert. En tapotant celui-ci, le téléchar-
gement est arrêté. L’icône de nuage apparaît.

Vous avez acheté un logiciel que vous avez supprimé depuis. Retrou-
vez-le. Depuis la partie supérieure d’une page, tapotez l’icône de 
votre compte. Tapotez la rubrique Achats. La liste apparaît. Avec 
le partage familial, vous avez accès aux autres membres. 

Tapotez Obtenir pour un logiciel gratuit 
prix. Si une icône de 

se trouve pas sur l’appareil. Tapotez le nuage pour télécharger.

Certaines applications proposent des abonnements payants. 
Achats intégrés. 

 tarif 
mensuel et annuel
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L ’écran d’accueil de votre appa-
icônes des 

applications à la suite, sans 
véritable classement. Vous avez la 
possibilité de les ranger comme 
vous le souhaitez pour obtenir un 
environnement personnalisé. Avec 
iOS 14, l’iPhone ajoute de nouvelles 
fonctionnalités pour naviguer à 
votre manière parmi les logiciels. 

Malheureusement, la tablette ne 

pratiques. 

Le concept de pages
L’écran d’un iPhone ou d’un iPad 
accueille un nombre limité 
d’icônes. Elles sont regroupées 
par pages. En fait, il s’agit d’écrans 
disposés les uns derrière les 

autres. Vous y accédez par simple 
balayage vers la gauche ou la 
droite. Pour réduire le nombre de 
pages, regroupez les applications 
par thème dans des dossiers. Avec 
moins d’écrans à parcourir, gagnez 
du temps pour trouver le logiciel que 
vous recherchez. Si vous avez déjà 
utilisé le Launchpad du Mac, vous 
ne serez pas dépaysé. 

iOS  

Pour déplacer une icône, appuyez longuement sur une zone vide 
de l’écran. Les applications s’animent. Touchez et déplacez l’icône 
vers un autre emplacement. Une place est dégagée pour l’accueillir. 
Relâchez. Tapotez une zone vide pour sortir du mode édition. 

Pour dépla
de l’écran

1 2

3 4

Créez un dossier pour réunir des applications. Appuyez lon-
guement sur une zone vide de l’écran. Déplacez une icône sur 
une autre avec laquelle vous souhaitez la regrouper. Un bloc 
clair se forme et s’ouvre. Relâchez. Les deux icônes sont réunies.

sortir une 
application d’un dossier, glissez-la en dehors. Le dossier se 
referme. Placez l’icône à l’endroit souhaité. Un dossier vide est 
supprimé automatiquement. Tapotez pour sortir du mode édition.

Balayez vers la gauche jusqu’à la dernière page. La bibliothèque 
d’apps classées automati-
quement par catégories. Tapotez une icône de l’un des groupes 
thématiques proposés pour ouvrir une application. 
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Vous n’utilisez plus une application. Autant vous en débarrasser 
et gagner un peu d’espace. Appuyez longuement sur son icône. 
Tapotez Supprimer l’app dans le menu qui apparait. Tapotez à 
nouveau Supprimer l’app Supprimer.

Lorsque vous déployez le menu après avoir appuyé sur une 
icône pour la supprimer, vous avez le choix de déplacer celle-ci 
vers la Bibliothèque d’apps. Si vous validez cette commande, elle 
n’est plus visible depuis les pages. Toutefois, elle reste disponible.

Dans la Bibliothèque d’apps, le premier groupe se nomme Sug-
gestions
vos déplacements sont pris en compte. Par exemple, l’application 
d’un hypermarché sera proposée si vous vous y trouvez.

Il vous reste tout de même trop de pages d’icônes ? Masquez-les. 
Appuyez longuement sur une zone vide de l’écran. Les puces 
situées en bas de l’écran sont encadrées. Tapotez celles-ci. Sous 

OK.

Vous ouvrez le groupe en tapotant les icônes réduites. Tapotez 
le champ Bibliothèque d’apps en haut. Les applications sont 
listées par ordre alphabétique. Commencez à saisir un nom 
pour réduire la liste des résultats. Tapotez l’icône souhaitée.

écran d’accueil 
les icônes des nouvelles applications téléchargées. Allez dans 
Réglages | Écran d’accueil. Tapotez Bibliothèque d’apps uni-
quement. Désormais, vous ne les trouverez qu’à cet endroit.
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L e centre de contrôle se pré-
sente de manière identique sur 
iPhone comme sur iPad. Avec 

accès rapide à certains contrôles. 
Pour l’ouvrir, placez votre doigt en 
haut à droite de l’écran. Balayez vers 
le bas. Une série de modules et leurs 

refermer le centre de contrôle, tapo-
tez une zone vide.
Il existe de nombreuses commandes 

réseau ou encore lecture musicale. 
Comme vous le verrez plus loin, il est 
possible d’en ajouter ou d’en retirer. 
Ainsi, vous personnalisez le centre de 
contrôle selon vos habitudes.

Selon l’iPhone
Cette façon de faire apparaître le 
centre de contrôle est destinée aux 
iPhone X et plus récents. Si vous pos-

un balayage du bas de l’écran vers le 
haut. Pour le refermer, tapotez une 
zone vide ou appuyez sur le bouton 
principal. 

iOS  

Balayez du coin supérieur droit vers le bas. Le centre de contrôle 
apparaît. Quelques informations s’intercalent entre le bord de 
l’écran et les modules. Sur iPhone, le nom du réseau, l’accès 

, le niveau de charge

Balayez du
apparaît Q

1 2

3 4

Le module réseaux 
vous désactivez temporairement les données cellulaires, le 

ou le bluetooth. Appuyez fortement sur cette zone pour 
AirDrop apparaît.

En haut à droite, le module de lecture
titre du programme en cours. Cela peut être une chanson, mais 
aussi une vidéo ou un podcast. Utilisez les commandes lecture/
pause, piste précédente et piste suivante depuis cette zone.

L’icône AirPlay
lorsqu’un accessoire est connecté. Tapotez celle-ci. Vous accédez 
à des commandes avancées, mais aussi au choix d’un appareil 
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Pour ajouter/supprimer des modules du centre de contrôle, ouvrez 
Réglages depuis l’écran d’accueil. Tapotez Centre de contrôle. 
Deux listes de fonctions apparaissent. La première contient les 
modules actifs. Tapotez - à gauche pour supprimer un module.

En dessous, tapotez + à gauche du nom d’une commande pour 
l’ajouter. Elle passe aussitôt à la liste des modules actifs. Glissez 
l’icône composée de trois lignes à droite pour les réorganiser. 
Évitez d’inclure trop de commandes. Limitez-vous à l’essentiel. 

Le mode Ne pas déranger est une fonction empêchant votre 

de message. Activez cette option directement depuis cette zone en 
tapotant l’icône lune. Appuyez longuement pour plus d’options.

L’icône de lampe torche active en continu le  de l’appareil 
photo de l’iPhone. Appuyez longuement sur celle-ci. Le curseur 
qui apparaît en plein écran propose plusieurs paliers d’inten-
sité. Réglez la lampe en balayant verticalement. 

Tapotez l’icône de changement d’aspect de l’interface pour bascu-
ler entre les modes sombre et clair
changer l’environnement ou revenir en arrière. Cette fonction est 
accessible depuis .

Les modules Luminosité et Volume sont situés l’un à côté de 
l’autre. Balayez le curseur vers le haut ou le bas pour augmenter 
ou réduire l’intensité de chacun. Pour plus de précision, appuyez 
longuement sur l’un des modules. Le curseur 
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Depuis les premiers iPhone et 
iPad, l’accès au contenu de 
l’appareil est conditionné 

à un code
a cherché des moyens de sécu-
riser davantage vos données. 
Cela a donné lieu à l’arrivée de la 
reconnaissance biométrique. Tout 
d’abord, iOS a accueilli Touch ID en 
2013 avec l’utilisation d’empreintes 

digitales. Ensuite, ce fut au tour de 
la reconnaissance faciale avec Face 
ID en 2017. Selon votre appareil, 
vous devez utiliser l’une ou l’autre 
des technologies.

Appareils compatibles
Touch ID fonctionne sur les appareils 
équipés d’un bouton principal. Cela 
démarre à partir de l’iPhone 6s et 

englobe l’iPhone SE (les deux géné-
rations). L’iPhone 8 a été le dernier 

reconnaissance 
faciale avec Face ID s’étend de 
l’iPhone X à l’iPhone 12.
Cette sécurité est mise en place dès 
le premier démarrage d’un appareil. 
Nous allons voir ici comment ajouter 
une empreinte ou un visage pour 
une personne supplémentaire. 

Sécurité  

L’ajout d’une empreinte se fait également pour que vous puissiez 

Ouvrez Réglages depuis l’écran d’accueil. Tapotez Touch ID et 
code. Saisissez le code de déverrouillage demandé.

L’ajout d’un

1 2

3 4

Tapotez la rubrique Ajouter une empreinte. Lisez attentive-
ment les instructions. La création d’une nouvelle empreinte est 
rapide, mais elle nécessite de l’attention. Vous devez recouvrir 
entièrement le capteur situé sur le bouton principal. 

Il vous est demandé de lever le doigt puis de l’appliquer à nou-
veau sur le capteur. Essayez de le poser de façon légèrement 

à chaque fois. Ainsi, ce n’est pas seulement le centre 
de l’empreinte qui est pris en compte, mais aussi son pourtour.

Dans le panneau Touch ID et code, votre empreinte apparaît 
sous le nom de Doigt 2. Il est préférable de l’intituler d’après 
le nom du doigt utilisé. Tapotez Doigt 2

Pouce droit. Tapotez Touch ID et code pour valider.
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L’option suivante est très intéressante. En activant Fonctions 
fondées sur l’attention, l’appareil est capable de savoir si vous 
regardez l’écran. Dans ce cas, une sonnerie baissera en inten-
sité en sachant que vous y portez de l’attention.

Touch ID et Face ID donnent la possibilité de valider de nom-
breuses actions comme la connexion à un service ou une action. 
Dans le cas d’un achat avec Face ID, vous devez appuyer deux 
fois sur le bouton latéral pour donner votre autorisation.

-
ment satisfaisant. Notez que seules deux apparences peuvent 
être créées sur l’appareil. Si vous souhaitez en capturer d’autres, 
vous devez tapoter le bouton rouge Réinitialiser Face ID. 

Dans le panneau Face ID et code, cochez l’option Exiger l’atten-
tion pour Face ID. La caméra avant est capable de voir si votre 

-
tue pas. Les lunettes de soleil empêchent parfois la détection.

Si votre appareil est récent, vous avez déjà dû créer une 
apparence. C’est ainsi que l’on nomme le visage capturé par 
l’appareil. Ouvrez Réglages depuis l’écran d’accueil. Tapotez 
Face ID et code. Saisissez le code de déverrouillage demandé.

Tapotez la rubrique . Un 
écran indique que vous devez placer votre visage au centre du 
cercle. Tapotez Démarrer. Suivez lentement le contour du cadre 
comme vous l’indiquent les explications. Prenez votre temps.
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L ’application Calendrier est 
destinée à devenir votre 
agenda. Il est capable de vous 

prévenir au moment de partir si 
un trajet à pied ou en voiture vous 
attend. Toujours sur vous avec votre 
iPhone, il synchronise les rendez-
vous grâce à iCloud. Ainsi, vous 
savez toujours, où que vous soyez, 
si vous avez des moments libres 

ou année. La création d’un événe-
ment est manuelle ou à l’aide de 
Siri, l’assistant vocal.

Les calendriers
En fait, avec le logiciel Calendrier, 
vous ne possédez pas un agenda, 
mais plusieurs. Chaque rendez-

vous, comme une visite chez le 
dentiste, appelé ici événement, est 
rangé dans un calendrier familial. 
Alors qu’une réunion sera classée 
dans Professionnel, un entretien 
avec un professeur sera dans Sco-
laire. Chaque calendrier possède 
sa propre couleur -
férencié. Il se partage avec d’autres 
utilisateurs si nécessaire. 

Calendrier 

Interpellez l’assistant avec la fameuse phrase « . 
Demandez à . Il 
vous sera demandé de préciser certains renseignements comme 
la date et l’heure. Ensuite, l’événement sera enregistré.

nterpelle
Demandez

1 2

3 4

Tapotez l’icône Calendrier depuis l’écran d’accueil. Pour ajouter 
manuellement un événement, tapotez + en haut à droite. Cette 
commande est disponible au même endroit, quelle que soit la 
présentation de l’agenda. Il est temps d’entrer les informations.

Saisissez le titre de l’événement  
. En dessous, tapotez le champ Lieu. Entrez une 

adresse ou tapotez Lieu actuel. Au fur et à mesure de la saisie, 
des suggestions sont proposées. Tapotez le meilleur résultat.

Selon ce que vous saisissez dans le champ Lieu, il est possible 
que des suggestions autres que des emplacements soient faites. 
Calendrier propose l’adresse de certains de vos contacts. Pour 
que cela fonctionne, leurs coordonnées doivent être renseignées.
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Vous avez terminé d’entrer les informations nécessaires à votre 
rendez-vous. Tapotez OK en haut à droite. L’événement est 
résumé de façon claire. Par la suite, si vous désirez changer des 
détails, tapotez ce rendez-vous dans le calendrier puis .

Pour , tapotez celui-ci dans le calendrier 
à la date où il a lieu. Au bas de l’écran, tapotez Supprimer. 
S’il s’agit d’un événement récurrent, vous avez le choix de ne 
supprimer que celui à venir ou tous ceux qui y sont liés.

Tapotez Temps de trajet. Activez l’interrupteur. Si vous avez 
renseigné une adresse pour le rendez-vous, tapotez Lieu de 
départ. Choisissez, si c’est le cas, Lieu actuel. Les options En 
fonction du lieu indiquent les trajets selon le mode de transport.

Tapotez le champ Alerte. Si vous avez donné une adresse, cette 
option est réglée sur Partir maintenant. Vous serez alerté au 
bon moment, temps de trajet compris. Tapotez Deuxième 
alerte

Si l’événement doit durer une journée, activez l’option Jour 
entier. Sinon, tapotez Début. Choisissez la date dans le petit 

 Fin. 
Indiquez l’heure à laquelle se termine le rendez-vous.

Ce rendez-vous doit se répéter à intervalle régulier ? Tapotez 
Récurrence. Choisissez une fréquence. Un nouveau champ est 
apparu. Nommé Fin de la récurrence, il donne la possibilité 
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L ’application Dictaphone sert 
enregistre-

ments audio. Ils sont appelés 
mémos. Vous les réalisez où que 
vous soyez. Grâce à votre compte 
iCloud, ces sons sont synchronisés 
sur tous les appareils qui y sont liés. 
Dictaphone existe sur iPhone, iPad, 
Apple Watch et Mac. Si la montre 
se limite aux enregistrements, les 

autres appareils savent modifier 
et organiser les mémos. Plusieurs 

ces sons, comme par exemple la ré-
duction de la durée ou bien encore 
le remplacement de certaines parties 
sonores. Le logiciel possède, depuis 
iOS 14, une fonction d’amélioration 
sonore automatique. Dictaphone 

-

ment très appréciable.

Quelle utilité ?
L’enregistrement de mémos audio 
sert à conserver une idée, des cours 
ou des moments à ne pas oublier. 
Si c’est une habitude à prendre, elle 
donne la possibilité de gagner plus 
de temps que lors de la rédaction 
d’une note. 

Dictaphone

Ouvrez Dictaphone en tapotant son icône depuis l’écran 
d’accueil. Pour réaliser votre premier enregistrement, tapotez le 
bouton rouge au bas de l’écran. Il est nommé automatiquement. 
La durée ondes sonores.

Ouvrez D
d’accueil

1 2

3 4

Pour arrêter l’enregistrement, tapotez à nouveau le bouton 
central. Il est nommé Nouvel enregistrement. Tapotez celui-
ci. Tapotez le bouton de lecture pour écouter. Si la durée est 
longue, utilisez les boutons de saut situés à gauche et à droite.

Pour renommer le mémo, tapotez son titre. Le texte est sélec-
tionné automatiquement. Saisissez un nouveau nom. Il est 
possible d’ajouter des emojis avec le texte. Lorsque c’est fait, 
tapotez la touche Retour du clavier virtuel pour valider. 

À présent, raccourcissez la durée du mémo. Tapotez ••• en bas à 
gauche. Si cette commande n’apparaît pas, tapotez le nom du mémo. 
Tapotez . Pour commencer, tapotez la 
baguette magique. Elle améliore automatiquement le son.
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créer une 

copie de celui-ci. Cela évite bien des erreurs. Tapotez son nom. 
Tapotez •••. Tapotez Dupliquer 

- copie.

Pour supprimer un mémo, tapotez l’icône de corbeille située 
à gauche, en dessous de son nom. Pour aller plus vite, balayez 
vers la gauche. Tapotez le bouton rouge. Il est envoyé dans la 
rubrique Suppressions récentes

Il est temps de classer vos mémos < située 
en haut à gauche. Tapotez l’icône de dossier située en bas à 
droite. Saisissez un nom. Tapotez Enregistrer. Le répertoire 
est créé. Tapotez Tous les enregistrements

Tapotez  en haut à droite. Cochez les enregistrements 
à envoyer vers le même répertoire. Tapotez Déplacer au bas 
de l’écran. Dans le panneau Choisir un dossier, tapotez le nom 

Ensuite, tapotez l’icône Élaguer
encadrée de jaune
une poignée. Déplacez-les vers le centre. Une partie du son est 
sélectionnée. Choisissez ce que vous désirez en faire.

En tapotant Raccourcir, la partie sélectionnée est conservée. 
Avec le bouton Supprimer, cette portion est . Utilisez la 

l’iPhone. Tapotez Non dans le dialogue qui apparaît.
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L’application Plans est l’équivalent 
numérique de l’antique guide 
routier en papier. Il le remplace 

très avantageusement. Avec cette 
-

guides touristiques 
contenant des lieux d’intérêts, navi-
guez sur la carte ou réalisez un iti-
néraire d’un point à un autre. C’est 

ce dernier exemple que nous allons 
développer ici.

Votre localisation
Pour cela, votre iPhone doit être en 
mesure de vous localiser. Si vous avez 
désactivé cette fonction, vous devez la 

Réglages depuis l’écran d’accueil. 

Allez dans Confidentialité | Service 
de localisation. Activez l’interrupteur 
s’il est éteint. À présent, descendez dans 
la liste et tapotez la rubrique Plans. 
L’option Autoriser lorsque l’app est 
active ou À l’utilisation de l’app ou 
de ses widgets doit être sélection-
née. Ouvrez l’application Plans depuis 
l’écran d’accueil. 

Plans  

localisation 
actuelle. Tapotez l’icône de  située en haut à droite. Si 
tout est correctement paramétré, le cercle bleu qui indique 
votre emplacement 

actuelle

1 2

3 4

Tapotez le champ Rechercher au bas de l’écran. Saisissez un lieu 
ou l’adresse précise d’un emplacement, comme une ville. Tapotez 
le meilleur résultat dans les suggestions
de la saisie. Le lieu 

nombre de kilomètres 
à parcourir pour vous rendre sur place. Dans le bouton intitulé 
Itinéraire durée du trajet. Par défaut, celui-ci est 
valable pour une voiture. Tapotez le bouton Itinéraire.

Selon votre emplacement, un ou plusieurs trajets sont proposés 
dans un aperçu. L’itinéraire le plus rapide est sélectionné par 
défaut. Le symbole € signale des péages obligatoires. D’autres 
symboles sont susceptibles d’apparaître pour signaler des travaux.
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Si vous souhaitez être guidé à la voix, tapotez la partie infé-
rieure de l’écran. Dans le panneau qui s’ouvre, tapotez Audio. 
Choisissez le volume à votre convenance et la sortie audio. Le 
son passera par les haut-parleurs de l’iPhone ou vos écouteurs.

Vous êtes attendu sur place ? Tapotez la partie inférieure de 
l’écran. Tapotez Partager l’heure d’arrivée. Tapotez un nom 
ou Contacts. L’iPhone de la personne reçoit une
et peut suivre votre avancée. Sans iPhone, elle recevra un SMS.

Dans le panneau d’informations des trajets proposés, vous avez 
également la possibilité de changer de moyen de transport. 
Tapotez l’icône À pied, Transports en commun ou À vélo (indis-
ponible en France). L’itinéraire est recalculé selon votre demande.

Validez le trajet en tapotant OK à droite de l’itinéraire retenu. 
Les indications de direction apparaissent en haut. En bas, l’heure 
d’arrivée est signalée. Les kilomètres restants et la durée 

Dans le panneau situé en bas, tapotez le nom de la destination. 

possible d’activer les options Péages et Autoroutes
éviter. Cela fonctionne si des routes gratuites sont disponibles.

Si vous changez d’avis à propos du point de départ pour ce tra-
Ma position, 

sous le nom de la destination. Indiquez le nouvel emplacement. 
Tapotez Itinéraire en haut à droite. Il est recalculé.
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Rappels est l’équivalent du 
même nom sur Mac. L’appli-
cation est un gestionnaire 

de tâches très complet. Avec elle, 
organisez vos journées et gardez la 
trace de vos projets, de votre liste 
de courses ou préparez un dépla-
cement. Organisez les tâches avec 
des listes qui seront elles-mêmes 
réunies dans des groupes à thème. 

Il est possible de partager des listes 
avec des proches. Pour cela, la per-
sonne doit posséder un iPhone/iPad 

macOS Mojave a minima.

Compatibilité
Il est important de préciser que 
Rappels a subi de profondes modi-

de macOS Catalina. Si vous utilisez 
un ordinateur sous macOS Mojave 
et un iPhone avec iOS 14, les listes 
de tâches ne sont pas compatibles 
entre elles. Si c’est le cas, votre appa-

cela vous est demandé. À présent, 
ouvrez Rappels depuis l’écran 
d’accueil. 

Rendez-vous

Tapotez + Rappel en bas à gauche de l’écran. Donnez-lui un nom. 
Si nécessaire, ajoutez un commentaire dans le champ Notes 
situé en dessous. Une date est suggérée. Tapotez celle-ci ou la 
rubrique Détails pour lui donner une échéance précise.

Tapotez + 
Si nécessa

1 2

3 4

Activez l’interrupteur Date. Un calendrier apparaît. Naviguez 
< et >. Tapotez le 

du jour choisi. Si nécessaire, activez la rubrique Heure. Ajustez 
l’horaire. Si la tâche doit se reproduire, allez dans Répéter.

Un rappel endroit où vous 
vous trouvez. Cochez Lieu. Choisissez Actuel pour l’emplacement 
où vous vous trouvez. Sinon, tapotez Personnalisé
en arrivant ou en partant d’un endroit avec les icônes de voiture.

Il est aussi possible d’être averti lorsque l’on discute avec un contact 
par message. Activez l’option À l’envoi d’un message. Tapotez 
Choisir une personne. Choisissez un contact dans votre carnet 
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Vous allez partager une liste avec un proche utilisant également 
Rappels. Tapotez une liste. Tapotez  en haut à droite. Tapotez 
Partager la liste. Choisissez le mode d’envoi de l’invitation 

Messages, Mail ou autre. L’invité est signalé dans la liste. 

Le destinataire de l’invitation accepte de rejoindre votre liste. 
Depuis votre iPhone, placez-vous dans cette liste. Tapotez en 
haut à droite. Tapotez Gérer la liste partagée. Il est possible 

Depuis la liste par défaut, tapotez  en haut à droite. Tapotez 
Sélectionner des rappels. Cochez les éléments à déplacer. 
Tapotez l’icône de dossier située au bas de l’écran. Tapotez le 
nom de la liste qui doit les accueillir. Les rappels sont déplacés.

Vous avez la possibilité de réunir des listes au sein d’un groupe 
(ou dossier). Depuis l’écran principal, tapotez  en haut à 
droite. En bas à gauche, tapotez Ajouter un groupe. Nommez-le. 
Tapotez Inclure. Choisissez les listes à regrouper.

Parfois, une image est beaucoup plus pratique pour se souvenir 
d’un détail. Tapotez le champ Ajouter une image. Sélectionnez la 

Photothèque, Scanner un document ou Prendre une 
photo. Ajoutez autant de photos que nécessaire à votre rappel.

Maintenant, créez une ou plusieurs listes à thème pour regrouper 
vos rappels. Tapotez Ajouter une liste en bas à droite de l’écran 
principal. Donnez-lui un nom. Tapotez une couleur. Descendez 
dans l’écran pour choisir une icône. Tapotez OK en haut à droite.
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Notes est un outil pour conser-
ver des idées écrites. Avec ses 
nombreuses possibilités, on 

détourne facilement son utilisation. 
Au lieu de photographier des docu-
ments importants que vous désirez 
emporter avec vous dans votre 
photothèque, préférez-lui cette appli-
cation. Notes numérise des pages 

entières et les redresse. Il est pos-
sible de retoucher rapidement les 
documents pour les passer en noir et 
blanc. Vous devez les communiquer 

Notes n’est pas un porte-documents 
complet, il a le mérite d’être très utile 
dans le cadre de quelques feuillets à 
avoir toujours sur vous.

La numérisation
Notes ne numérise pas uniquement 
des documents sous la forme de 
photos. Il reconnait le texte qui y 

-
ment à celui-ci. Par contre, il retrouve 
ce texte lors d’une recherche. C’est 

nombreux documents. 

Administratif  

Ouvrez Notes depuis l’écran d’accueil. Tapotez l’icône Nou-
velle note en bas à droite. Dans la note vide, tapotez l’appareil 
photo situé dans la barre au-dessus du clavier. Dans le menu 
qui apparaît, tapotez la commande Scanner des documents.

Ouvrez No
velle note

1 2

3 4

Si possible, placez le document à numériser sur une surface 
qui contraste avec la couleur du papier. L’ambiance lumineuse 
est aussi importante. Mettez toutes les chances de votre côté. 
Un texte lisible sera plus facilement reconnu par l’appareil photo. 

Un cadre jaune reconnaît automatiquement la forme du docu-
ment. Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours très bien. 
Orientez l’iPhone ou l’iPad de façon à ce que ce cadre entoure la 
page. Si vous n’y arrivez pas, il est possible de le faire manuellement.

Tapotez le bouton blanc central pour capturer l’image. Quatre 
poignées apparaissent dans les coins de la page. Faites-les glisser 
pour que le contour suive celui de la feuille. Au besoin, tapotez 
Reprendre en bas à gauche pour numériser à nouveau ce document.
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énormément de place à l’écran. Réduisez-les. Appuyez longuement 
sur l’une des photos. Tapotez Petites images dans le menu. Le 
gain de place est conséquent. Cela ne change rien à la consultation.

Si vous devez communiquer l’un de ces documents à un tiers, 
appuyez longuement sur l’image souhaitée. Tapotez Partager dans 

mode d’envoi ou le contact 
format PDF.

donnent la possibilité d’ajouter une image, de recadrer, de 
changer le mode couleur (par exemple en noir et blanc) et 
de faire pivoter à gauche. La corbeille supprime le document.

recherche en texte intégral. Revenez à l’écran prin-

pièces jointes. Remarquez le nom automatique de l’image.

Tapotez Conserver le scan
en mémoire. Passez à la numérisation suivante. Vous avez la 
possibilité de scanner un ou plusieurs documents à la fois. 
Quand c’est terminé, tapotez le bouton Enregistrer.

Les images sont importées dans la note. Elles sont contenues dans 

plein écran, tapotez son aperçu. 
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L ’application Fichiers est un 
peu l’équivalent du Finder sur 
iPhone/iPad. C’est le gestion-

naire de documents. Avec elle, vous 
organisez vos fichiers dans des 
dossiers. Ce qui nous intéresse ici, 

Fichiers
services de nuage, dont iCloud. La 
fonction iCloud Drive centralise les 

documents dans le nuage. Depuis 
un iPhone/iPad, l’accès est possible 
grâce à l’application Fichiers. Modi-

l’un des appareils, votre action est 
immédiatement répercutée par-
tout.

iCloud Drive
Pour activer ou désactiver la fonc-

tion iCloud Drive, ouvrez Réglages 
depuis l’écran d’accueil. Tapotez 
votre nom en tête de liste. Il est 
possible que votre identifiant 
Apple soit nécessaire. Saisissez-le 
et validez la connexion. Dans la liste 
des applications utilisant iCloud, 

iCloud Drive est 
activée. Ouvrez l’application Fichiers 
depuis l’écran d’accueil. 

iCloud 

Depuis un iPhone, vous êtes sur l’écran Explorer de Fichiers. 
Tapotez la rubrique iCloud Drive. Depuis un iPad, ces accès sont 
situés dans la barre latérale à gauche. Tous les éléments conte-

Depuis un
Tapotez la

1 2

3 4

Au lieu d’utiliser les commandes pour déplacer les documents, 
glisser-déposer qui fonctionne très bien. Touchez 

un élément et déplacez votre doigt vers un dossier. L’action 

Pour ranger vos documents, vous devez créer des répertoires. Sur 
l’iPhone, tapotez ••• en haut à droite. Tapotez Nouveau dossier. 
Avec un iPad, tapotez l’icône dédiée en haut à droite. Renommez-le. 
Selon l’appareil, tapotez [entrée] ou Terminé pour valider.

Déplacez un document ou un répertoire vers un sous-dossier 
distant. Glissez et déposez un élément sur un répertoire sans 

dossier. Il s’ouvre. Continuez jusqu’à arriver au répertoire souhaité.

ZM72



 - 133

5 6

7 8

9 10
Certains documents sont stockés dans le nuage, mais pas sur 
l’appareil. Quand c’est le cas, une icône de 

téléchargement est aussitôt initié vers votre iPhone/iPad.

sur la rubrique iCloud Drive dans toute fenêtre du Finder. Le 
contenu du nuage apparaît à droite. Selon la taille des docu-
ments, certains ne sont peut-être pas encore apparus.

Sur iPad comme sur iPhone, l’action pour changer le nom d’un 

l’élément. Tapotez Renommer. Saisissez une nouvelle appella-
tion. Selon l’appareil, tapotez [entrée] ou Terminé pour valider.

doigt, déclarez-le en tant que Favori. Ils rejoindront cette rubrique 
sur l’écran Explorer de l’iPhone ou la barre latérale de l’iPad. 
Appuyez longuement sur l’élément. Tapotez Ajouter aux favoris.

depuis le champ Rechercher. Il est situé en haut, où que vous 

saisie. Tapotez la croix 

Par défaut, le contenu des dossiers iCloud
liste par ordre alphabétique -
tez ••• en haut à droite ou l’icône composée de trois traits sur 
l’iPad. Choisissez votre présentation favorite.
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A irDrop est une fonction 
commune à l’iPhone/iPad 
et au Mac (iOS 7, iPadOS 

13 ou OS X Yosemite 10.10. a mi-
nima). Elle sert à transférer des 
documents, des photos ou encore 
des liens entre les appareils. Pour 
que cela fonctionne correctement, 

nécessaires. 

Votre autorisation
Avec AirDrop, vous ne devez pas 
recevoir de photos ou de documents 
de la part de n’importe qui. Il est 
possible de régler qui a l’autorisation 
de vous envoyer des éléments. Avec 
l’option Réception désactivée votre 
appareil ne sera pas détectable. En 
choisissant Contacts uniquement, 
seules les personnes de votre carnet 

d’adresses auront le loisir de trans-
mettre des données. Avec Tout le 
monde, vous ouvrez la porte à tout 
possesseur d’appareil Apple. Pour 
accéder à ces réglages, balayez vers 
le bas depuis le coin supérieur droit 
de l’écran. Le centre de contrôle 
apparaît. Appuyez longuement sur 
le module réseau. Tapotez l’icône 
AirDrop. 

 réseaux requis sont activés. 
Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran avec 
un appareil récent. Dans le centre de contrôle, les icônes Wi-Fi 
et Bluetooth sont colorées en bleu. Elles sont en service.

Balayez ve

1 2

3 4

Avant de commencer, repérez l’icône d’AirDrop. Vous la trou-

un menu de partage
l’image ont la possibilité d’être transférés.

Dans les suggestions de destinations panneau 
de partage
Tapotez l’un d’entre eux pour lancer le transfert. Sinon, tapotez 
l’icône AirDrop en dessous. Elle réunit tous les appareils éligibles.

Dans le panneau AirDrop, vous avez la possibilité de voir tout 
appareil compatible. Bien sûr, cela dépend des autorisations 

l’icône de l’un d’entre eux pour initier immédiatement le transfert.
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Vous devez 

nécessaire. S’il ne s’agit pas d’une photo, votre appareil demande 
avec quelle application ouvrir le .

autorisations. Cliquez sur AirDrop dans la barre latérale à gauche 
de chaque fenêtre du Finder. En bas à droite, cliquez sur le menu 
M’autoriser à être détecté par. Faites votre choix.

Depuis Safari, ouvrez un site web depuis un signet ou saisissez 
icône de partage située 

en bas sur un iPhone ou en haut à droite sur l’iPad. Choisissez 
la destination. Le site web sera ouvert sur l’appareil ciblé.

Il s’agit certainement de l’une des possibilités les plus pratiques. 
Depuis Plans
localiser votre position. Ensuite, appuyez longuement sur le 

Envoyer ma position.

Ouvrez Photos depuis l’écran d’accueil. Tapotez une image ou 
une vidéo. Tapotez l’icône de partage située au bas de la photo 
depuis un iPhone ou en haut à droite sur la tablette. Choisissez 
la destination. Tapotez l’appareil. C’est parti.

Ouvrez Fichiers depuis l’écran d’accueil. Naviguez jusqu’au 
document à transférer. Tapotez son icône pour l’ouvrir. Tapotez 
l’icône de partage située en bas à gauche depuis un iPhone ou 
en haut à droite sur l’iPad. Choisissez la destination.
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V otre iPhone/iPad possède 
une fonction de sauvegarde 
intégrée. Nul n’étant à l’abri 

d’un caprice matériel ou d’une er-
reur humaine, il est plus qu’impor-
tant de sauvegarder vos données 
régulièrement. Cela vous assurera 
la sécurité de vos fichiers. Deux 

iCloud ou votre Mac. Elles ont cha-

cune leurs avantages et leurs incon-
vénients.

Données à l’abri
La sauvegarde d’un appareil est 
assez conséquente en taille. Elle 
avoisine généralement plusieurs 
gigaoctets. L’option iCloud est celle 
dont la mise en œuvre est la plus 
rapide. Le transfert des données 

Wi-Fi. Si vous devez 
restaurer votre iPhone en déplace-
ment, attention aux limitations de 
votre forfait téléphonique. Cepen-
dant, les données sont accessibles à 
tout moment. Avec votre Mac, vous 
gagnez du temps, car le transfert 

loin de votre ordinateur, votre sau-
vegarde est inaccessible. 

Sauvegarde  

Pour mettre en route la sauvegarde de votre iPhone/iPad à l’aide 
d’iCloud, ouvrez Réglages depuis l’écran d’accueil. Tapotez 
votre nom en tête de liste. Connectez-vous avec votre
Apple si nécessaire. Tapotez la rubrique iCloud.

Pour mettr
d’iCloud

1 2

3 4

Descendez dans la page. Tapotez la rubrique Sauvegarde 
iCloud. Activez l’interrupteur. Tapotez Sauvegarder maintenant 
qui est apparu en dessous. L’opération est lancée aussitôt. Cela 

La restauration de vos données
réinitialisation d’un appareil ou un nouvel achat. Dans les deux 
cas, vous accédez à un écran nommé Apps et données durant 
le premier démarrage. Choisissez Restaurer à partir d’iCloud.

La taille de la sauvegarde d’un appareil est déjà volumineuse. 
Si vous souhaitez mettre vos données à l’abri pour plusieurs 
iPhone/iPad, pensez à acheter de l’espace disque supplémen-
taire dans iCloud  5 Go gratuits sont vite absorbés.
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Pour récupérer l’intégralité de votre iPhone/iPad, cliquez sur le 
bouton Restaurer sera remis 
à zéro. Les données et réglages seront supprimés. À l’exception 
des données dans iCloud – contacts, maison et bien d’autres.

Vous possédez un iPhone, mais pas de Mac ? Si vous utilisez un 
PC sous Windows iCloud est disponible dans 
cet environnement. Télécharger iCloud pour Windows depuis le 
Microsoft Store de votre ordinateur. L’application est gratuite.

La première sauvegarde est celle qui dure le plus longtemps. Pre-

seront plus courtes. Une fois l’opération terminée, la mention 
Dernière sauvegarde sur ce Mac indique la date et l’heure. 

Pour accéder aux  sur votre Mac, allez 
dans le menu  | À propos de ce Mac. Cliquez sur l’onglet Stoc-
kage. Cliquez sur le bouton Gérer. Cliquez sur la rubrique Fichiers 
iOS. Pour , cliquez sur Supprimer.

Si vous optez pour une sauvegarde sur votre Mac, connectez 
votre appareil à l’aide de son câble. Pour les ordinateurs jusqu’à 
macOS Catalina, l’opération se déroule à l’aide d’iTunes. Sinon, 
cliquez sur le nom de l’appareil dans une fenêtre du Finder.

À droite, sous l’onglet Général, descendez à la section Sauve-
garde. Cliquez sur la case Sauvegarder toutes données de 
votre iPhone sur ce Mac
n’en avez pas besoin. Cliquez sur Sauvegarder maintenant.
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L’espace disque disponible sur 
un iPhone ou un iPad est sou-
vent restreint. Combien de fois 

qu’il n’y avait plus assez de place 
pour prendre des photos ? Cet état de 
fait n’est pas inéluctable. Tout dépend 
de votre gestion, mais aussi de la ca-
pacité originale de votre iPhone/iPad.

Quelle capacité choisir ?
L’espace de stockage d’un appareil 

iPhone avec une certaine capacité. 
Comme il n’est pas possible, ou très 

disque dur, pensez à cela lorsque 
vous ferez l’acquisition d’un nouvel 
appareil. La plupart des modèles 

Cependant, il faut retrancher à cela 
l’occupation du système. Si vous en 
avez le choix, optez pour un minimum 
de 128 Go. Ainsi, vous ne vous pose-
rez plus la question de savoir s’il est 
possible d’installer des applications 
ou de stocker vos photos ou vos 
vidéos. 

Nettoyage

Pour savoir quelle est la capacité de votre iPhone/iPad, ouvrez 
Réglages depuis l’écran d’accueil. Allez dans Général | Infor-
mations
propos de la capacité originale et de celle qui est disponible.

Pour savo
Réglages

1 2

3 4

Le problème le plus souvent rencontré est celui du stockage 
des photos et vidéos. L’une des solutions est d’utiliser la photo-
thèque iCloud. Ouvrez Réglages depuis l’écran d’accueil. Allez 
dans Photos. Dans la rubrique iCloud, activez Photos iCloud.

L’option Optimiser le stockage de l’iPhone apparaît. Elle est 
transférées 

vers le nuage. L’avantage est qu’elles apparaissent toujours sur 
votre appareil. Quand vous ouvrez une photo, elle est rapatriée.

 téléchargée sans 
que vous vous en rendiez compte. Ensuite, elle est renvoyée 
dans le nuage. Il existe un autre avantage à cette méthode. Vos 
images seront disponibles sur les appareils liés à votre compte.
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Dans l’écran suivant, tapotez en haut à droite. Tapotez 
- à gauche d’une émission pour supprimer les épisodes téléchar-
gés. Faites aussi le tour des rubriques Musique, Livres et autres, 

Pour faire le ménage, la désinstallation manuelle de logiciels 
volumineux est l’une des méthodes les plus simples. Appuyez 
longuement sur l’icône souhaitée. Tapotez Supprimer l’app dans 

Supprimer dans l’alerte suivante.

En dessous, vous avez la possibilité d’activer l’option Apps 
inutilisées. Cette fonction désinstalle automatiquement 
les applications que vous utilisez peu ou pas du tout. Elle est 

Descendez dans la page. Les applications sont toutes listées par 
ordre d’occupation de l’espace disque. Vous pensiez que les 
podcasts prenaient peu de place ? Comme vous le constatez ici, 
c’est près de 4 Go qui sont occupés. Tapotez la rubrique Podcasts.

iCloud Drive est aussi une source d’encombrement. Si cela 
ne pose pas de problème sur Mac, l’espace est plus limité sur 
iPhone/iPad. Ouvrez l’application Fichiers | iCloud Drive. 

À présent, ouvrez l’application Réglages depuis l’écran d’accueil. 
Allez dans Général | Stockage iPhone. Un graphique coloré 
vous renseigne sur l’utilisation de l’espace disque. Vous savez 
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T rès complète, l’application Hor-
loge n’est pas là uniquement 
pour vous donner l’heure. 

Outre la gestion d’alarmes dont 
nous parlons ici, le logiciel possède 
d’autres fonctions tout aussi utiles. 
Notez que l’application n’a aucun rap-

dans 

heure. Plusieurs options, comme 

disposition.

Les autres fonctions
La section Horloges donne la possi-
bilité de créer plusieurs entrées qui 

-
cement donné. Créez plusieurs 
horloges pour connaître à tout 

moment l’heure qu’il est à Pékin, 
Los Angeles ou Honolulu. Le chro-
nomètre est utilisé pour mesurer 
la durée d’un événement. S’il 
s’agit d’une course, il est possible 
d’indiquer le changement de tour. Le 
minuteur est parfait pour la cuisine. 

compte à rebours 
de quelques secondes à plusieurs 
heures. 

Réveil 

Tapotez l’application Horloge depuis l’écran d’accueil. Vous 
en temps réel. Dans 

la barre d’outils située au bas de l’écran, tapotez l’icône Alarme. 
Pour créer un nouveau réveil, tapotez + en haut à droite.

Tapotez l’

1 2

3 4

Pour , faites glisser votre doigt verticalement 

ce procédé ne vous donne pas satisfaction, utilisez le clavier 
virtuel .

Cette alarme vous servira durant la semaine. Tapotez Récurrence. 
Tapotez chaque jour concerné par ce réveil. Si vous sélectionnez 
tout, le réglage concernera Tous les jours. En ne retenant pas 
les samedi et dimanche, la récurrence est déclarée En semaine.

Tapotez la rubrique Description. Vous allez changer le nom de 

dans le champ de texte. Saisissez un nouvel intitulé.
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L’application Horloge propose une fonction Sommeil. En tête de 
liste, tapotez dans la rubrique Sommeil. Tapotez Acti-
ver
une plage temporelle pour votre objectif nocturne.

Cette fonction propose un réveil moins brutal composé de 
musique douce et de vibrations. En dessous de la roue, consul-
tez les options disponibles. Tapotez 
sommeil pour aller plus loin. L’application Santé prend la relève.

L’option Rappel d’alarme est activée par défaut. Lorsque le réveil 
sonnera, vous tapoterez le bouton Rappel d’alarme
vous accorder quelques minutes de sommeil supplémentaires. 
Tapotez Enregistrer en haut à droite. Votre alarme est prête.

Vous avez besoin de changer les réglages d’un réveil. Tapotez 
en haut à gauche. Tapotez le nom de l’alarme. Vous 

remarquerez la possibilité de supprimer un réveil à l’aide de 
l’icône rouge - à gauche de son nom. Tapotez Supprimer.

Tapotez la rubrique Sonnerie
les réveils. Dans la liste, tapotez un nom pour entendre la son-
nerie. Si l’une d’entre elles vous plait, tapotez Retour en haut à 

Aucun est disponible.

Vous êtes mélomane et les sonneries par défaut vous ennuient. 
Utilisez vos chansons pour vous réveiller. Dans la section 
Morceaux, tapotez Choisir un morceau. Vous accédez à la biblio-
thèque musicale de l’iPhone. Tapotez Albums. Choisissez un titre.
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A vec votre iPhone, vous em-
barquez un navigateur inter-
net, une console de jeux ou 

encore un agenda. Nous allons par-
ler de l’application Mesures. Celle-ci 
ajoute à votre appareil la faculté de 
mesurer des objets ou des pièces. 
Attention, évitez de croire qu’il peut 

Mesures utilise la réalité augmentée. 

Véritable mètre à ruban électro-
nique, elle utilise les fonctions de la 
caméra et des capteurs de mouve-
ments pour se repérer et estimer 
les distances.

Un mètre fiable ?
Pour l’instant, les appareils capables 
de donner des mesures concrètes 

à ruban. Toutefois l’application 
Mesures s’en tire réellement bien. 

pièce, on trouve deux à trois cen-

est utile pour se donner une idée, 
et non pour un calcul précis. 
La mesure de meubles ou d’objets 
du quotidien (écran, fenêtre ou élec-

Taille  

Ouvrez l’application Mesures depuis l’écran d’accueil. Si vous 

dans le dossier Utilitaires. Au premier lancement, un calibrage des 

Ouvrez l’a

1 2

3 4

Pour mesurer une distance, alignez le point blanc central avec 
l’une des extrémités. S’il n’apparaît pas, c’est que l’iPhone doit 
se trouver trop près ou trop loin de l’objet. Déplacez-vous. Des 
messages d’aide vous accompagnent à l’écran si nécessaire.

Une fois le point aligné, tapotez le bouton +
Déplacez l’appareil vers l’autre extrémité. Une ligne pointillée 
suit ce second point. Vous avez l’impression "d’étirer" cette ligne. 

longueur approximative. À gauche, la taille est exprimée en 
centimètres. À droite, l’équivalence en pouces. Tapotez Copier 
pour coller ces informations dans un message ou un courrier.
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L’application Mesures cache un autre outil. Tapotez Niveau en 

les données sont approximatives. Posez la tranche de l’iPhone 
sur la surface d’un objet. Faites pivoter ce dernier pour l’aligner.

L’alignement est bon quand la couleur vire au vert. Pour évaluer 
qu’une surface est plane, posez l’iPhone sur le dos. Plus les bulles 

un alignement, mais cela reste un outil manquant d’exactitude.

Tapotez la mesure située au centre du rectangle. Dans la fenêtre 
 longueur et la largeur en cen-

timètres et en pouces. Vous obtenez également la surface en 
mètres carrés. La longueur de la diagonale 

Par défaut, l’unité de mesure utilisée est le mètre. Si vous êtes dans 
un pays où le standard est anglo-saxon, il est possible d’inverser 
ces unités. Ouvrez Réglages depuis l’écran d’accueil. Tapotez 
Mesures. Tapotez l’option Impériales au lieu de Métriques.

Sur certains objets ou pans de murs, un rectangle 
superposition et en pointillés. Chaque côté a été mesuré automa-
tiquement par l’application. Pour conserver une trace des mesures, 
tapotez le bouton rond en bas à droite. Une photo est prise.

Pour estimer une surface, vous devez mesurer les quatre côtés. 
Survolez le second point de la première ligne. Le point central est 
comme magnétisé et s’aligne. Tapotez le bouton +. Continuez 
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